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PREFACE 

it y a longtemps 	Une fille mignonne de six ans, toute ebouriffee, s'est precipitee dans 

le bureau de travail de son pere. En foncant ses sourcils epais, d'un ton mele de curiosite 

enfantine, elle a demande a son pere : « Dis-moi, Papa, c' est quoi en faite « la caste » et a 

quelle caste appartenons-nous ? » 

Le jeune ingenieur a leve sa tete du plan du nouveau chemin ferroviaire qu' it etait en train de 

tracer, a recueilli sa fille dans ses bras et a embrasse le front innocent. C'etait une des 

question a laquelle it n'aurait jamais de reponse. Faisant recours a un raisonnement rationnel 

et humaniste, it a decide de mettre sa fine une fois pour tout, a l'abri de cette question 

troublante que son entourage ne cesserait jamais de poser. Il l'a emmenee devant la glace de 

la coiffeuse de sa femme et a dit doucement a sa fille : « Ma petite, ce que to vois la bas, ce 

n'est pas seulement ton image mais celle de Dieu qui t'a creee en conformite avec Son 

apparence. C'est cette image divine qu'on doit chercher en autrui. Il faut apprendre a aimer 

tous car chaque etre humain est un reflet de divinite. Cela constitue notre seule caste, notre 

seule• identite. 

Ensuite, it a tendrement pris les paumes de sa fille dans les siennes et a trace les lignes de vie 

legeres. « As-tu remarque le dessin que forment ces lignes de vie ? Elles dessinent un M sur 

chaque paume, un M qui est le stigmate de notre identite commune indelible — nous sommes 

avant tout, des mortels et le coin que chacun peut reclamer comme le sien ne mesure que six 

pieds en longueur et quatre pieds en profondeur. La seule trace de notre passage sur la Terre 

que nous laisserons derriere nous consiste de nos actes de bonte. Que les tiens soient toujours 

nobles car ils vont definir ton identite et deteminer to place eternelle le jour du Jugement. » 

Cette reponse humanitaire et tres chretienne que mon pere avait redigee si soucieusement, n'a 

point exauce ma quete d'identite. Et voila pourquoi a 23 ans, j'ai entrepris cette etude de la 
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quete d'identite, sujet de predilection de Salman-Rushdie et de Tahar Ben Jelloun. Née et 

elevee dans un etat qui etait, it y a a peine, 40 ans, un ancien comptoir portugais, je me trouve 

dechiree entre trois influences irreconciliables - la culture occidentale a laquelle nous nous 

accrochons obstinement comme si nous voulons nous ensevelir dans les lambeaux d'un passé 

colonial peu glorieux ; nos origines goanaises avec son residu pre-colonial des castes sur 

lesquelles la haute bourgeoisie en pleine decadence de valeurs, a tendance a se replier pour 

operer ce retour a un passé historique oil elle etait la seule detentrice de savoir et de pouvoir ; 

et la culture indienne « imposee » sur nous apres 450 ans de colonisation occidentale. Cette 

situation correspond a un peu pros a celle dont Rushdie park dans la Honte : « Les anciens 

habitants de la ville qui s'etaient accoaturnes de vivre dans un coin de terre plus ancien que le 

Temps, et qui etaient ainsi ronges par les vagues d'un passé revenant, etaient accordes un 

choc cruel par l'arrivee d'Independence, par les discours qui les exhortaient de penser d'eux-

mernes et de leur etat comme les nouvelles creations. »(p. 81) ai grandi a une époque oa la 

neocolonisation a déjà vu le jour comme atteste toujours l'essor des entreprises etrangeres qui 

ont investi dans l'etat, la florissance d'industrie touristique, la proliferation de salles 

d'etalages des marques etrangeres et le surgissement de Mac Donalds et d' US pizzas. 

Dans cette etude de la conscience post-coloniale, j'ai defini la conception de post-

colonialisme et ai etudie ce phenomene dans ses phases evolutionnistes dans la conscience 

des heros de Honte, d'Enfants de Minuit et de La Terre sous ses pieds de Salman Rushdie 

et d'Enfant de Sable, de Raisins de Galore et des Yeux baisses de Tahar Ben Jelloun. Au 

debut se presente la phase du quietisme oil le heros assimile le regard et les referents 

occidentaux, grace a son education et entrave par la pression sociale, se transforme en un 

hybride culturel et demeure dans un etat de depersonnalisation absolue. Le heros post-colonial 

incarne et cristallise les fantasmes d'ecrivain qui dans son exil volontaire dans le pays de son 

ancien colonisateur, essaie de mitiger les affres de culpabilite qui ravagent sa conscience, une 

conscience dechiree entre sa nostalgie pour son pays natal et son acceptation des valeurs 
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occidentales que son ancien colonisateur avait pronees et qui, it sait, vont nuire a son identite 

mais qui vont dans le merne temps, l'arracher des querelles de pouvoir qui lacerent son pays. 

Le quietisme est un etat de stase. L'hybridation a merle a ce qu'Anna Freud aurait designee 

comme « une retraction de soi ». Le heros voudrait savoir s'il soit possible de depasser son 

sentiment de dimunition, d'expulser de sa vie le caractere compulsionnel qui l'apparente tant 

au comportement phobique. Pendant la phase du quietisme, it n'apercoit qu'une sortie — celle 

qui donne sur le monde du colonisateur. Il essaie a maintes reprises de rejoindre le sanctuaire 

de ceux au pouvoir. Le but de son action devient l'Autrui en tant qu'il est celui qui tient le 

pouvoir. On assiste a un ecroulement du soi. 

Rejete par la culture qu'il avait cependant assimilee, le heros devient soudain victime d'une 

alienation intellectuelle et culturelle. Le quietisme donne lieu a la phase de la violence. Le 

heros se juge devant l'Ancien ordre de son pays. Prise d'une ferveur iconoclaste, it brise les 

idoles et les valeurs de son ancien colonisateur qu'il avait appropriees pour soi-m'eme. On 

assiste a une veritable creation d'un nouvel homme — une vraie metamorphose du heros post-

colonial. 

Le concept d'identite etait defini par Levi Strauss comme collective, commune et culturelle. 

Pourtant, une approche recente tente a d6linir l'identite comme o la conscience d'etre une 

communaute humaine particuliere par son origine, un peuple auquel it est lie un territoire 

avec les moments privilegies dans la memoire du groupe. » La creation artistique oblige le 

heros a descendre au fond de soi-meme en gate de ses origines et a engager dans un 

psychisme ascensionnel » comme aurait dit Bachelard. Mis au service du peuple, c'est un 

moyen de faire connaitre la verite. Le heros post-colonial s'avere le seul capable d'offrir une 

vision stereoscopique de sa societe, etant donne sa position peripherique. Comme dit Derek 

Walcott, la Cache de l'ecrivain post-colonial est << adamique » - elle consiste a donner a un 

nouveau monde des noms et une identite. Pour exorciser un passé douloureux, it entreprend 
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le besogne de recrire l'Histoire de son pays, de devoiler la Write reprimee par les apparats 

ideologiques et en creant, it mitige ses conflits et invente pour soi-meme , une nouvelle 

identite. 

Quant aux etudes precedentes consacrees a ce theme, les etudes sur les techniques de 

narration, P influence du post-modernisme, la presentation de la realite historique dans les 

oeuvres de Rushdie, ont fait couler beaucoup d'encre depuis la publication des Enfants de 

Minuit. La representation allegorique dans Honte est aussi devenue un sujet de debat et 

d'interet actuel, particulierement comme it s'agissait de la delineation des moeurs de la 

societe pakistanaise et du plaidoyer pour les femmes des societes islamistes. La Terre sous 

ses pieds ayant paru recemment, n' a pas encore reclame la meme celebrite dans ce champ de 

discussion critique que les deux romans precedents, publics en pleine actualite politique 

d'epoque et souvent confondus d'être les portraits realistes de la societe qu'ils representent. 

Ashis Nandy et Homi Bhabha ont illustre leurs oeuvres sociologiques en tirant des instances 

de ces deux oeuvres. Des autres critiques comme Swapan Majumdar, Ashutosh Banerjee, K.I. 

Panniker, R.S. Pathak, Indira Bhat, Prasad Hari Mohan, G.R. Taneja, R.K. Dhawan ont public 

leurs essais critiques sur ces oeuvres. Mais l'approche qu'ils utilisent est plutot lineaire — 

etude d'intrigue, de personnages, d'elements spatio-temporels. Linda Hutcheon a appuye sa 

these sur le post-modernisme sur l'etude de techniques narratives employees par Rushdie. 

Catherine Cundy a entrepris une etude panoramique des aspects differents des oeuvres de 

Rushdie. 

Apres avoir gagne le Prix Goncourt de 1987, Tahar Ben Jelloun est devenu le point de mire de 

jeunes critiques ambitieux. Pourtant un nombre limite de theses universitaires est public, 

parmi lesquelles, Bilinguisme et poetique chez Tahar Ben Jelloun de Robert Jouanny, 

L'espace scripturale de Tahar Ben Jelloun de Mohamed Boughali, Tahar Ben Jelloun, 

l'ecrivain des villes de Nadia Kamal, Les Mots et le corps : etude des procedes d'ecriture 

dans l'oeuvre de Tahar Ben Jelloun de Bengt Noven, Lecture des recits de Tahar Ben 
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Jelloun. Ecriture, memoire et imaginaire de Rachida Saigh. De nombreux chercheurs 

inscrits aux universites en France et au Maroc ont entrepris les analyses serniotiques, les 

etudes d'aspects spatio-temporels, de representation de la femme et de theme de la folie et de 

&lire dans ses oeuvres. Its n'ont pas encore soutenu leurs theses. 

Autant que je sache, ma these est la premiere etude comparee des oeuvres de ces deux 

ecrivains. J'ai ambitionne de faire ressortir la conception du heros post-colonial et de la 

conscience post-coloniale en adoptant l'approche thematique tout en m'appuyant sur les 

theories sociologiques (de Paul Ricoeur, de Michel Theron, de Edward Said, d'Asish Nandy 

et de Homi Bhabha), linguistiques (de Benveniste, de Bakhtin) et psychanalytiques (de 

Fanon, de Neumann, de Freud, de Jung et de Morin) en suivant le plan elabore dans la page 

precedente. J'ai oeuvre egalement a illustrer dans le cadre de ma recherche, non seulement les 

conceptions centrales a l'etude de la conscience post-coloniale comme l'hybridation, 

l'alienation, l'immigration, la transplantation culturelle, la contracculturation et la quete 

d'identite mais aussi a demontrer le role du roman comme chronotope dans la mitigation des 

conflits et dans la reclamation d' identite. 

Goa, le 30 janvier 2002 
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INTRODUCTION A LA THEORIE DU POST-COLONIALISME 

POST-COLONIALISME: 

REFLET INCONSCIENT D'UNE CULTURE 



INTRODUCTION 

POST-COLONIALISME: CHANGEMENT INCONSCIENT D'UNE CULTURE 

" Qu'est-ce que l'on entend par etre indien hors de l'Inde? Comment peut-on conserver sa propre 

culture sans se scleroser ? Comment pouvons-nous exprimer le besoin de changement en nous - 

memes et au sein de notre communaute sans faire le jeu des ennemis racistes? Quelles sont les 

consequences intellectuelles et pratiques du refus des idees et des habitudes occidentales? Si l'on 

adopte ces idees et ces habitudes en nous detournant des notres, quels en sont les contre — coups ? 

Toutes ces questions constituent une seule interrogation existentielle: Comment devons-nous 

vivre dans ce monde?" (1) 

Cet extrait introspectif resume grosso - modo, la quintessence des questions qui surgissent de la 

conscience post - coloniale. Arrivons au cceur de cette conscience. C'est la fin de siecle (Quel 

siecle? Ce peut 'etre le XV eme ou le XXeme  siecle). Un pouvoir imperial rapace, pousse par le desir 

ardent de conquerir et de coloniser, envahit un autre pays. Les autochtones resistent a cette 

culture etrangere et a ses croyances, a ses valeurs, a ses habitudes et a ses traditions. Pourtant, 

elles s'enchevetrent dans leur vie malgre toute opposition personnelle. I1 faut ensuite evaluer 

quelle partie de cette transposition recolte des benefices(l'epanouissement economique a travers le 

commerce, l'education et la surpression des maladies) et quels aspects bouleversants recueillent 

du mal (la perte de la culture, des croyances et des valeurs traditionnelles ). Parfois, les natifs sont 

victimes d'une surpression forcenee et bien souvent, d'une annihilation de leurs vies et de leur 

culture a cause de la presence envahissante de l'Autre. Un Autre qui prone la superiorite de sa 

culture et qui meprise les coutumes des originaires sans se rendre compte du fait que la terre sur 

laquelle it a implante son drapeau est la sienne seulement par le droit de conquete. En 
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consequence, les problemes concernant la multi - identite, le denigrement de la culture indigene 

et la haine du colonisateur envahissent la conscience du peuple colonise. 

Le Post - colonialisme est tout d'abord une methodologie destinee a examiner ce changement 

inconscient dune culture. Stephen Slemon definit la conscience post - coloniale comme "une 

nostalgie d'un groupement national post - independant chez le natif' (2) et comme "le besoin 

ressenti par les nations ou les groupes victimes d'imperialisme, d'atteindre une identite qui n'est 

pas contaminee par des conceptions et des images eurocentriques et universalistes" (3). 

Dans cette ere de post - independance, le terme "post - colonial" est un sujet d'un grand debat 

intellectuel. Utiliser cet adjectif pour connoter une ancienne colonie qui s'est separee 

politiquement des influences de son ancien colonisateur, implique que le post - colonialisme ne 

peut pas exister, car, un peuple colonise adapte ses institutions et son mode de vie aux influences 

coloniales. Ce peuple continuera a subir et a se faconner selon les influences du colonisateurs qui 

persistent longtemps apres son depart. D'autre part, employer ce terme pour decrire un lieu et son 

peuple qui sont affectes par les institutions et le mode de vie du colonisateur entraine Ia 

supposition que le post - colonialisme n'est pas ne apres le depart du colonisateur mais plutot des 

le moment ou it est arrive. Tenant compte de la difficulte a definir simplement un phenomene 

complexe, les editeurs du Post - Colonial Studies Reader ont attribue un nouveau sens a ce 

terme. Selon eux, le terme denote a Ia fois, les effets materiels de la colonisation, l'immense 

diversite de la vie quotidienne et parfois les reponses, soient ouvertes, soient latentes, a ces effets 

dans le monde tout entier. Ainsi, la litterature post - coloniale ne consiste pas uniquement 

d'oeuvres qui sont nees chronologiquement apres l'independance mais faite, de preference, de 

celles qui proviennent de "l'interaction entre la culture imperiale et l'ensemble des pratiques 

culturelles indigenes." (4) 
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Supposer que le colonialisme s'acheve tout a coup lorsque le pays accede a son independance est 

un sophisme. Il est impossible de se debarrasser du colonialisme - phenomene historique et socio 

— culturel qui apporte de nouvelles valeurs et croyances, une langue inconnue et des traditions 

etrangeres — comme le fait un serpent qui mue et oublie sa peau. Comme fait social, le 

colonialisme laisse toujours quelques traces de residu colonial. Donc, le post - colonialisme met 

en jeu une collision (et une collusion ) entre deux ensembles de valeurs. 

Le but de Ia litterature post - coloniale est de reveler 

a) les notions qui determinent les modes de vie qui sont ou qui ne sont pas dignes d'être 

conserves et d'être promus 

b) comment les individus et les communautes doivent resoudre les conflits qui se rattachent a 

cette situation. 

Ainsi, le terme "post - colonialisme" exprime les repercussions de decolonisation politique et 

englobent les sujets plus vastes comme Firnmigration, l'hybridation culturelle, la globalisation, le 

bilinguisme, l'abrogation des binaires essentielles et finalement Ia liberation politique. Comme 

indique le plan qui precede, mon analyse des oeuvres de Ben Jelloun et de Rushdie va 

incorporer ces themes . 

Les ecrivains post - coloniaux presentent une gamine de solutions a leurs conflits ainsi que ceux 

de leur communaute a travers des personnages qui incarnent les attitudes dominantes des divers 

groupes dans la cornmunaute. Its sont des individus exceptionnels mais vraisemblables et leurs 

attitudes sont celles des personnes qui sont victimes de tell conflits. Les conflits et leur resolution 

permettent a l'auteur de creer et, au lecteur de decouvrir la nature d'un post - colonialisme 

evolutif. 
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Les ecrivains post - coloniaux sont souvent ceux de l'immigration comme Rushdie et Ben 

Jelloun. Its voient leur pays natal de loin, se sentent plus libres, mais en meme temps affranchis 

de toute allegeance automatique aux normes occidentales et detaches de leur patrie dans la realite 

quotidienne. Confrontes a un choix cornelien — « doivent-ils ecrire dans la langue du colonisateur 

ou dans celle de leurs ancetres ? », ils choisissent celle de leur ancien colonisateur car c'est dans 

cette langue qu'ils ont fait leurs etudes et qu'ils ont glanes leurs diplOmes. Depolitisee, depouillee 

de son vernis colonial, "desacralisee" en quelque sorte, la langue du colonisateur devient la voix 

du colonise. Les roles sont maintenant inverses ; les anciens colonises peuvent desormais 

"coloniser" comme ils l'entendent, la langue de l'envahisseur. 

La litterature post - coloniale, outil des ecrivains qui revendiquent leur identite et leur droit a la 

difference, est une reponse a I'urgence dune situation historique, le produit d'un recul critique 

procure par l'exil, d'un dechiffrement eprouve par "l'enfant maudit" qui lance un regard distancie 

sur sa propre culture. La langue d'emprunt, celle du colonisateur, lui donne la chance dune 

ouverture a l'autre, dans un "élan de don a la culture universelle" (5). C'est une litterature qui 

cherche son renouvellement dans une double direction: en promenant un regard lucide, voire 

desenchante sur le pays natal et en portant temoignage sur l'immigration en Occident. 

"L'ecrivain post - colonial vit au carrefour des cultures"(6). II ressent parfois le besoin de glorifier 

sa culture perdue. Son genre de predilection est le roman. Bakhtin parle de la nature 

representative du roman, sa structure heteroglossique ou se presente une diversite des discours 

sociaux, particulierement la voix de ceux en quete de leur identite et de leur langue, et sa fonction 

chronotopique comme recit de nationalite a cause de son pouvoir de concretiser la "liaison 

intrinseque des relations spatio-temporelles qui sont exprimees artistiquement dans la litterature" 

(7). 
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MODULE 1 

DANS LES ENTRAILLES DE LA BALEINE 

CHAPT. 1. NAISSANCE EXTRAORDINAIRE 

CHAPT. 2. NEOCOLONISATION D'UNE SOCIETE "INDEPENDANTE" "LIBRE" 

CHAPT. 3. LE HEROS COMME L'HYBRIDE CULTUREL 

CHAPT. 4. LE HEROS COMME PORTEUR DES CICATRICES D'UN PEUPLE ET 

D'UNE EPOQUE 



DANS LES ENTRAILLES DE LA BALEINE: LE QUIETISME 

Pour intituler ce module de ma these, je me suis inspiree de la critique litteraire que George 

Orwell avait redigee de Tropic of Cancer  . Publiee a l'epoque ou Farm& italienne avaient 

envahi l'Abyssine et les camps de concentration nazis avaient pris leur essor en Europe, cet 

ouvrage de l'Americain, Henry Miller qui &passe largement la realite poignante de l'ere et se 

detache absolument des evenements politiques de la periode, a connu un succes etonnant. 

Au debut de son essai, Orwell meprise des ecrivains qui restent indifferents a Factualite 

effrayante. II developpe plus tard la comparaison que Miller avait fait d'Anais a Jonas dans les 

entrailles de la baleine: " Le ventre de la baleine est simplement une matrice assez grand pour 

un adulte.... Un orage qui aurait coule tous les cuirasses ne vous parviendrait pas, pas meme 

comme un echo.... Miller est lui-merne dans les entrailles de la baleine, un Jonas de bonne 

volonte.... Il n'eprouve aucune impulsion de transformer ou de contester le processus qu'il 

subit. Il a accompli l'acte essentielle de se laisser etre englouti, de rester passif, d'accepter. On 

va voir a quoi cette attitude va aboutir. Ce n'est qu'une espece de quietisme." (1) 

La fin de cette analyse est vraiment etonnante car, Orwell qui avait etiquete des ecrivains qui 

ignorent la realite contemporaine comme " des fainéants ou des imbeciles", epouse cette 

philosophie quietiste, "cette version cetacee" de l'exhortation de Voltaire "cultiver votre 

jardin". Pour conclure, Orwell dit: "Le progres et la reaction s'averent des escroqueries. 

Apparemment, it ne nous reste que le quietisme comme le seul moyen d'exorciser la realite de 

ses terreurs et de s'y soumettre. Incarcerez - vous dans les entrailles de la baleine - ou plutot, 

acceptez que vous etes déjà dans le ventre de la baleine (car bien stir, vous y etes!). Remettez-

vous au processus du monde... acceptez-le, supportez-le, notez-le. C'est la formule qu'un 

romancier sensible va accepter." (2) 

La position qu' Orwell pronait face a la realite cauchemardesque de son époque correspond a 

l'attitude qui regne pendant l'ere post - coloniale. Comme affirme Fanon dans Les Damnes de 
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la Terre, le nationalisme echoue en faveur du quietisme parce que celui-ci englobe les 

aspirations de la bourgeoisie colonisee. Cette classe privilegiee cherchait a defaire le regne 

colonial seulement pour usurper sa position de dominance et de surveillance sur le proletariat. 

La bourgeoisie native ne s'est insurgee que pour remplacer la bourgeoisie coloniale. Mais 

cette tentative est vouee a l'echec car la bourgeoisie indigene ne peut point exercer sur ses 

compatriotes autrefois colonises, l'autorite que deployait la bourgeoisie coloniale: 

" La bourgeoisie nationale qui prend le pouvoir a la fin du regime colonial n'est qu'une 

bourgeoisie sous - develop*. Elle n'a aucun pouvoir economique et en tout cas, elle ne peut 

point se proportionner a la bourgeoisie coloniale qu'elle cherche a remplacer. Dans son 

narcissisme, la bourgeoisie nationale est facilement convaincue de sa capacite de remplacer 

positivement la bourgeoisie coloniale. Mais la meme independance l'enfonce dans un coin et 

suscite des reactions catastrophiques qui l'obligent finalement de crier 'aux secours" a son 

ancien colonisateur"(3). 

La relation colonisateur - colonise se metamorphose en une relation synecdoque de leader et 

de disciples, grace a la dependance economique de la bourgeoisie native a l' egard de la 

bourgeoisie coloniale. La bourgeoisie native avec ses ambitions politiques eg.ocentriques, 

trahit les interets du proletariat: 

"Avant l'independance, le leader incarnait les aspirations du peuple pour l'independance, la 

liberte politique et la dig.,nite nationale. Mais a l'arrivee d'independance, au lieu de concretiser 

les besoins du peuple en ce qui concerne la nourriture, la terre et la restauration du pays dans 

les mains sacrees du peuple, le leader va reveler son mobile secret: celui de devenir le 

president general de l'entreprise des profiteurs qui s'impatientent d'approprier les benefices". 

(4) 
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Les colonisateurs sont partis sans doute, mais ils ont tout detruit en leur passage- nos valeurs, 

notre identite, notre passé. II y a belle lurette depuis leur depart, pourtant nous disputons 

encore les lignes imaginaires de demarcation qu'ils ont tracees sur notre paysage. 

C'est dans cette desordre des contrecoups du post - colonialisme qu'est ne le heros post - 

colonial. II est damne car, comme Fanon accuse, it est entrave et cerne" (5) par l'Histoire qui, 

selon Michel de Certeau, "conforme aux documents d'activite occidentale"(6). II a assimile la 

pensee occidentale et l'a accept& comme universelle. Il a incorpore egalement l'hegemonie 

des referents occidentaux comme normes. A son insu, it emule son ancien colonisateur. 

Comme Anthony R. Guneratne constate: "pour ceux qui vivent a l'epoque post - coloniale, le 

progres est une ideologie de sujetion. Ceux qui se precipitent d'adopter les innovations de 

l'"Occident" affrontent les memes menaces que celles auxquelles font face les marmots du 

Tiers Monde qui se gavent du lait en poudre Nestle, ainsi devenant dependants au point de 

s'adonner aux pratiques institutionnelles occidentales qui ne sont pas saines pour eux." (7) 

Ne a l'epoque de post - independance, le heros post - coloniale est un &ranger a son propre 

environnement. II demeure dans un etat de depersonnalisation absolue. Ce n'est pas un cas 

unique des immigres comme dans Les Raisins de Galore ou Les Yeux baisses de Tahar Ben 

Jelloun mais aussi celui des individus natifs issus dune minorite dans une minorite, 

abandonnes au flot d'histoire de leurs pays comme dans Honte et Les Enfants de Minuit de 

Salman Rushdie ou emportes par la vague de coca - colonisation comme dans La Terre sous 

ses Pieds. 

Quelle est alors la mission de ce heros decerebre? De reclamer une voix legi time pour soi - 

meme et pour son peuple. De contester la predomination culturelle europeenne. D'assister sa 

societe a regagner sa confiance en soi-meme et a abandonner pour jamais les complexes 

acquis pendant des siecles de denigrement.. 

18 



Mais perdu dans son attitude "laissez - faire", it se complait dans la phase que Fanon designe 

comme "quietisme". De cette resignation servile germe son "hamartia" ou son defaut tragique. 

Au lieu de manifester la largeur de cceur et d'esprit, la dignite, le pouvoir et l'heroisme face au 

Destin, it se montre comme mesquin, ignominieux, passif et incompetent. Depourvu souvent 

des valeurs morales, it correspond plutot a la definition d' « antiheros » que donne M.H. 

Abrams.(8) 

Pourquoi un traitement semblable du heros? Tout d'abord, le heros est un personnage fictif qui 

incarne et cristallise les fantasmes d'ecrivain, qui dans son exil volontaire dans le pays de son 

ancien colonisateur, essaie de mitiger les affres de culpabilite qui ravagent sa conscience, une 

conscience de"chiree entre sa nostalgie pour son pays natal et son acceptation des valeurs 

occidentales que son ancien colonisateur avait pronees et qui, it sait, vont nuire a son identite 

mais qui vont a la meme fois, l'arracher des pagailles de pouvoir qui lacerent son pays. 

Salman Rushdie et Tahar Ben Jelloun representent les intellectuels natifs qui eprouvent le 

desir "de reculer de la culture occidentale dans laquelle ils risquent d'être submerge. Its 

reclament a travers leurs oeuvres, le role d'un chevalier spirituel qu'ils aimeraient etre dans la 

realite - des Redempteurs dont les efforts sont voues a Fechec. 

D'ob le schema qui resume le comportement du heros post-colonial : 

Waffle psychosomatique 	pulsion 	  

(depaysement) 	 (nostalgic de son passé au sein de sa culture) 

representation de la pulsion 	 reye fantasme et son elaboration 

(reclamation d'une identite) 	 (ecrire) 

texte litteraire (9) 

Je consacre ce module a l'etude de la phase du quietisme dans la vie du heros post - coloniale. 

Nous allons examiner comment, quoiqu'il est marque par sa naissance extraordinaire a un 
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Destin exceptionnel, a un fatum lie a celui de son peuple, son enfance et son adolescence sont 

jalonnees par son education et son environnement qui le transforment dans un hybride 

culturel, et comment it reste indifferent a la voix de sa conscience et a son role historique. 
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NAISSANCE EXTRAORDINAIRE 

Arraches de la matrice de leur culture, catapultes clans l'anonymat du pays de leurs anciens 

colonisateurs, depayses, errants, stigmatises comme <des autres exotiques reste t - it aux 

ecrivains post-coloniaux comme Salman Rushdie et Tahar Ben Jelloun, un autre recours que 

celui de se soumettre au magnetisme ombilical du « langage oublie » (1), l'imaginaire 

mythique de leur pays oil se trouvent cristallises, les reves de toute une collectivite ? Dans ce 

repertoire des grands conflits psychiques qui opposent l'individu a lui-meme, a sa famille et a 

son milieu, ces ecrivains issus d'une minorite dans une minorite, retrouvent des moyens pour 

reclamer leurs voix legitimes dans le cadre de la litterature mondiale. Pour exprimer leur 

propre depaysement, ils creent un porte-parole et le parent des plumes des heros issus de la 

riche imaginaire d'un peuple. 

Freud dans son elaboration des stades du developpement de la personnalite, decrit la 

naissance comme une etape traumatisante car elle represente l'arrachement brutal au milieu 

intra-uterin de la mere et suppose la necessite d'une adaptation difficile a un univers exterieur. 

Il n'est pas douteux que l'angoisse eprouvee par l'enfant quand it quitte sa mere, est le 

souvenir de la premiere separation (2). 

L'exil de l'enceinte protectrice de la terre natale est analogue a cette stade traumatisante. 

Point de surprise que Rushdie et Ben Jelloun ne peuvent guere se resister a la tentation de 

transposer le reflet de leur depaysement sur leur heros, d'oa la description de leur premier 

exil, leur naissance extraordinaire, evoquee medias res, o ►  se marient les elements mythiques 

et epiques, la realite et la fantaisie. 

Dans son essai, Saviours in Epic Fantasy (3), Erika Lacey enumere les elements sous- 

jacentes aux heros epiques, ce que Levi Strauss designe comme des « mythemes »(4). 

Premierement, des circonstances mysterieuses ensevelissent sa conception et sa naissance. 
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L'exaucement des attentes d'une collectivite, it est-accepte non pas comme l'individu qu'iI est 

mais comme un avatar de celui que la communaute attendait. Comme un nouveau ne, it vit 

dans le peril d'un devoilement qui menera a le depouillement de son statut privilegie dans is 

societe. Des sa naissance et parfois meme avant, ii manifeste son pouvoir de changer des 

destins. Sa naissance marque l'epiphanie d'espoir ou de desespoir et cela va determiner son 

accueil au sein de sa communaute. 

Ces mythemes abondent quatre de six romans que j'ai choisis - Enfant de Sable de Tahar 

Ben Jelloun, Enfants de Minuit, La Terre sous ses Pieds, La Honte de Salman Rushdie. 

Dans ce chapitre, je vais examiner la naissance du heros dans ces ceuvres en y dechiffrant les 

trois etapes essentielles : l'attente, la naissance et I'accueil. 

I] L'Attente 

a) Enfants de Minuit 

Meme avant sa naissance historique a l'heure exacte quand le pays accede a son 

independance, Saleem Sinai, le heros d'Enfants de Minuit, deploie dans tout son 

etendu, son pouvoir messianique de racheter les marginalises de sa societe : « II me 

semble que des le moment de ma conception, yetais devenu la propriete publique >> 

(MC,77) 

Avant qu'elle ait pu avouer la nouvelle de sa grossesse a son mafi, sa mere, Amina la revele a 

la cohue musulmane prete a lyncher Lifafa Das, un agent de visionneuse hindoue, dans le feu 

de sa haine communale. En le prenant sous son aile, elle le redime d'une mart cruelle : 

« Ecoutez »a crie ma mere, ecoutez bien. Je suis enceinte. Je suis une mere qui va accoucher 

un enfant, et je donne a cet homme, l'abri sous mon toit. Venez maintenant, si vous voulez 

tuer, tuez aussi une mere et revelez au monde quelle sorte d'hommes vous etes » (MC, 77) 
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Reconnaissant de la bonte d'Amina Sinai, Lifafa Das l'invite a voir son cousin, un oracle qui 

prophetisera la naissance et le destin d'enfant qu'elle attend : « Les devins ont predit ma 

naissance...en janvier 1947, ma mere a ete offerte le don de prophetie en echange de son don 

de vie » (MC, 78) 

Dans une baraque obscure situ& dans des dedales lugubres de Delhi, l'oracle proclame 

l'avenir d'enfant par l' intermediaire d'un diseur de bonne aventure, Ramram. Une gradation 

heroI-comique caracterise l'accalmie qui precede la prophetie : <des singes en laisse cessent 

leur jacassement, les cobras se lovent au fond de leurs paniers ». Avec une ardeur frenetique 

inouIe et inapercue avant, it continue son monologue : « Un fils...et quel fils !...Un fils, 

sahiba, qui ne sera jamais plus age que sa patrie - ni plus age, ni plus jeune... Il y aura deux 

tetes- mais vous ne verrez qu'une - it y aura des genoux et un nez, un nez et des genoux . Des 

journaux vont chanter ses louanges, deux meres vont l'elever ! Des cyclistes l'aimeront - 

mais, des foules le bousculeront ! Des sceurs pleureront ; des cobras ramperont... » En 

tournant encore plus vite, Ramram continue : « La lessive le cachera - des voix le 

guideront !Des amis le mutileront — le sang le trahira ! »(MC, 87) 

Tandis que la mere regarde bouche-bee et perplexe, it prolonge son harangue : « Des 

crachoirs assommeront - des medecins l'assainiront - des forets le reclameront - des sorciers 

le revendiqueront ! Des soldats le jugeront - des tyrans le friront... » (MC, 87) 

Avant que la mere perturb& par le baratin incomprehensible puisse lui demander des 

explications, l'oracle s'ecroule, vaincu par une crise epileptique. A l'apogee de son &lire, it 

crie : « Il aura des fils sans les avoir ! Il vieillira avant la periode de vieillissement ! Et it 

mourra... avant qu'il soit mart » (MC, 88) et it sombre pour toujours dans la folie, le poids de 

sa prophetie &ant plus fort que lui. 
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Comme le protagoniste l'affirmera plus tard : « Ecoute attentivement, Padma ; le _type n'avait 

pas eu tort . » (MC, 87) 

Les circonstances de la deuxieme oracle font rappeler l'arrivee des trois mages dans 

l'Evangile. La veille de la naissance de Saleem Sinai, un sadhou depeint d'une maniere 

presque caricaturale se dirige vers le jardin de la maison d'Ahmed Sinai a Bombay : «Un 

homme grand et filiforme, portant trois guirlandes de graines autour de son cou et une 

ceinture des os de poulet autour de sa taille, sa peau foncee tachee des cendres, ses cheveux 

longs et denoues, nu a l'exception des graines et des cendres »(MC, 113) Au coursier qui lui 

demande l'intention de sa visite, it repond sereinement : « Je suis venu pour attendre l'arrivee 

de l'Elu, le Mubarak, Celui qui est beni. Cela va se passer toute a l'heure »(MC, 113) et it 

s'installe sous le robinet du jardin. Saleem Sinai constate plus tard : « Vous vous rendez 

compte : letais prophetise deux fois ! » (MC, 113). A l'instant precis de son arrivee, Amina 

commence a ressentir ses premieres douleurs de grossesse. 

La veine heroI-comique persiste tout au long de la description de l'attente de la naissance de 

Saleem Sinai. Le journal Times of India avait annonce un prix de cent roupies a l'enfant qui 

serait ne a l'instant précis oa le pays hisse son tricolore pour declarer au monde l'arrivee de 

l'independance qu'elle attendait depuis des lustres. Comme les jeunes vierges juives qui 

priaient qu'elles soient l'Elue pour mettre au monde le Messie, les femmes enceintes a 

Mumbai se rivalisent. Sa confiance renforcee par la prophetie enigmatique de Ramram, 

Amina est convaincue qu'elle sera la mere fiere d'Enfant de Minuit, malgre le fait que deux 

autres femmes du voisinage attendent, elles aussi, des bebes vers la meme date. 

Mais des mauvaises augures contrebalancent les propheties glorieuses. Les rumeurs font tour 

de la ville que la statue de Shivaji (qui selon la croyance populaire, rode la ville avant 

l'arrivee d'un catastrophe) a galope dans la ville, la nuit de la veille. Pourtant, la ville 

s'apprete a feter l'independance...et la naissance de Saleem Sinai : « un nouveau mythe 
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scintillait aux coins de ses yeux »-. tandis que le sang des massacres communales souille la 

frontiere. Au milieu des larmes et de tristesse et de joie, l'estrade est prete pour recevoir le 

heros promis. 

b) La Terre sous ses Pieds 

On ne peut pas puler de I'attente dans le cas de la naissance d'Ormus Cama. Sa presence 

dans le ventre de sa mere reste incognito meme au medecin qui informe sa mere, Spenta 

Cama dans la trente-cinquieme semaine de sa grossesse qu'elle vient d'avoir une fausse 

couche. Cependant, elle doit subir les douleurs de la grossesse pour expulser de ses entrailles, 

le cadavre du foetus. 

En accouchant le jumeau dizygotique d'Ormus, elle eprouve des douleurs dechirantes et 

suppose que les mouvements continus qui l'envahissent signalent «sa propre mort qui essaie 

de naitre, pourqu'elle puisse joindre immediatement, son enfant mort. » (GBHF, 24) 

Lady Spenta elle-meme communique avec des anges parsis : « L'Ange de pensees nobles et 

I'Ange d'Ordre et de Vertu. Cependant les anges d'Immortalite, d'Excellence et de 

Souverainete parfaite s'eloignent d'elle et sous l'influence des Daevas, les diables de Misere, 

de Deception et d'Esprit malin, elle pleure son malheur Venez et reelamez-moi. 0 Mort, 

soyez ma dominion » (GBHF, 25) 

A son ahurissement, Lady Spenta reconnait soudain « une Celle pression sur son 

rectum »(GBHF, 25) qu'elle soupconne qu'il y a peut-etre un autre marmot qui tente a 

attester sa presence. 

c) La Honte 

Tout commence avec trois sceurs niaises, Chunni, Munni, Bunny, sequestrees par leur pere 

excentrique dans leur maison ancestrale de Nishapur pendant leurs annees pre- pubertaires, 

pour les mettre a l'abri d'influence perverse d'une societe coloniale depravee. La triade signe 



un pacte d'intimite « dans leur sang menstruel » ( S, 13). Cette trinite reputee d'être sorciere, 

est obsedee par le desk d' avoir un enfant. Elles l'attendent avec la 0 passion abstraite de leur 

virginite ». (S, 13) 

Le narrateur omniscient nous avertit de la consequence de cet acharnement avant la narration 

des evenements de cause : « Mais pour vingt ans, elles n'auraient qu'un enfant. Son nom 

serait Omar Khayyam ». (S, 13) 

Pour feter la mort de leur pere et pour accepter leur faillite avec une dignite digne des nobles, 

selon 0 la coutume universelle des individus aristocratiquement eleves », elles organisent une 

fête somptueuse oiz sont invites les colonisateurs : « la foule d'etrangers en uniformes et en 

robes de soirees. Les imperialistes ! — les maitres, sahibs, avec leur peau grisatre et leurs 

dames gantees ! aux voix rauques et brillantes avec la condescendance. » (S, 17) 

La soirée meme de leur apparence en societe, elles flirtent et seduisent les officiers du 

cantonnement : « leurs yeux luisaient d'antimoine et d'excitation, elles avancerent gravement 

et silencieusement d'un officier a l'autre, comme si elles mesuraient, verifiaient la brillance de 

leurs moustaches et evaluaient Tangle de leurs machoires saillies ». Le soir meme, le bruit 

&late dans la ville qu'une de ces trois sceurs hautaines, etait rendue enceinte, le vers de 

la comptine anglaise : « 0 Shame, shame, poppy-shame ! » (quelle honte, quelle baliverne !) 

Indifferentes au scandale qu'elles avaient provoque. elles s'incarcerent dans leur labyrinthe de 

Nishapur. La verite de leur mesaventure sort sous forme d'un sous-entendu de la bouche du 

serrurier appele pour sceller « dedaleux et sombre » (S,30) et ainsi la transformer 

dans une limbe entre le reel et l'irreel, le materiel et le spirituel : « Pourquoi vos mattresses 

ont besoin de ce cadenas maintenant ? L'envahissement a déjà eu lieu » (S, 17). II payerait 

cher pour son indiscretion — it meurt d'empoisonnement, ce qui renforcent la conviction 

populaire que ces trois sceurs jettent les malefices sur ceux qui s'insurgent dans leurs vies 

privees. 
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Protégé aussi de la honte publique, Nishapur se transforme dans une matrice effrayante oU la 

trinite se prepare pour leur o triomphe publique », la naissance fatidique de l'enfant qu'elles 

attendaient : « deux grossesses nerveuses accompagnaient la veritable ». (S, 20) Deux sceurs, 

complices dans la honte de la troisieme, simulent les memes symptornes de la grossesse. Elles 

commencent incroyablement a se ressembler tellement physiquement dans leur solidarite que 

l'auteur suggere que malgre l'improbabilite biologique, les trois, grace aux « operations dans 

leurs esprits communaux » (S, 20) ont gagne le droit d'être pet -cues comme « des mores 

conjointes de l'enfant a naitre » (S, 20) 

Les trois mores constituent des symboles metaphoriques de trois pays de la peninsule — 

1'Inde, le Bangladesh et le Pakistan qui anticipaient l'horizon rose de leur independance. Leur 

enfant, fruit de leur premier et unique fredaine de frequentation, est ironiquement, un enfant 

illegitime. L'identite de son pore reste toujours un mystere mais le narrateur insinue que 

c'etait un officier anglais, ce qui affirme la constatation de Guneratne que j'ai citee dans 

l'introduction de ce module. Les colonisateurs sont partis mais sans nous debarrasser de leur 

patrimoine hontueux. Ce fruit adulterin symbolise qu'une rencontre legitime d'Orient et 

d'Occident restera toujours quasi - impossible. 

Le desir insatiable que les trois sceurs eprouvent pour « le massepain, les petales du jasmin, 

les grains de sapin, la gadoue » (S, 20) va se traduire bientot dans leur élan collectif pour 

l'entite tant convoitee par chacune d'elles — independance, evoquee ici sous forme de 

l'enfant qui represente la cristallisation de leur aspiration collective — de devenir les vraies 

mores de cet enfant. 

Ayant parle de l'attente de naissance du protagoniste d'histoire, je dois egalement consacrer 

quelques lignes a l'attente de celle qui devient plus tard Nemesis de ce roman — Sufiya 

Zinobia, l'arborisation du desir de vengeance d'un peuple longtemps opprime. Le malheur de 
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Sufiya Zinobia, designee des le debut comme 0 le miracle errone » est de ne pas avoir satisfait 

les attentes d'une societe patriarcale qui patientait longuement, l'avenement d'un enfant male 

qui la livrerait de la honte de son incapacite d'engendrer une progeniture masculine. 

Son advent suit la fausse couche d'un enfant male, ne mort, etrangle par le cordon ombilical, 

une tragedie qui a ebranle irreparablement la fierte de son pere, Raza Hyder. Dans 

l'imaginaire de ce officier militaire qui a du mal a accepter la defaite, le fils ne mort, grandit 

au bout de quelques semaines, dans un intellectuel « qui lutte courageusement pendant la 

guerre, qui epouse la plus belle et la plus riche jeune femme de la ville et monte l'echelle 

professionnelle pour devenir un haut fonctionnaire. Il est seducteur, célebre, beau... » ( S, 

83). 

Quand Bilquis est encore enceinte, sa deuxieme grossesse est apercue comme un acte de 

remplacement, une interpretation pieuse idOlisatrice, tres mal vues par les adultes musulmans 

de la communaute qui rejettent totalement cette notion de « renaissance » (S, 83). 

Ayant concue dans la residence des officiers, au milieu des riens-agreables, loin de la 

presence contraceptive de la figure matriarcale, Bariamma, Bilquis espere 1 -  arrivee 

d'un « ange, qui se patiente d'être ne » (S, 84), Sufiya Zinobia incarnera « le miracle de vie » 

(S, 88) qui detruira pour toujours, l'espoir de Raza Hyder d'avoir un enfant. 

c) L'Enfant de Sable 

Si Sufiya Zinobia fut le « miracle errone », Ahmed ou Zahra comme on l'appelera plus tard, 

peut etre decrit comme le miracle decrete par un pere marocain riche qui se sent complexe a 

cause de son incapacite de procreer un heritier male. Sa tragedie est d'avoir sept filler envers 

lesquelles, it cultive une indifference totale, car pour lui, elles n'incarnent que la 

personnification de sa honte : « Il vivait a la maison comme s'il n'avait pas de progeniture. Il 

faisait tout pour les oublier, pour les chasser de sa vue (...) it lui arrivait parfois de pleurer en 
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silence. II disait que son visage etait habite par la honte, que son corps etait posse& par une 

graine maudite et qu'il se considerait comme un epoux sterile ou un homme celibataire. » 

(EdS, 17) 

Mais pourquoi une ataraxie semblable envers ses propres filles, une apathie au point de 

refuser de les nommer et de merne poser sa main sur leurs visages ? Remontez alors a la 

jeunesse de cette collectivite, cette phase phallique que Spengler dans Le declin de 

1'Occident (5) designe comme o culture », la periode durant laquelle la communaute construit 

des symboles. On remarquera que cette societe n'a pas encore &passe cet etat pour parvenir a 

la phase qu'il designe comme « civilisation ou on questionne ces constructions symboliques : 

Que de foil it se rememora l'histoire des Arabes avant l'Islam qui enterraient leurs filles 

vivantes ! » (EdS, 17) 

Vivant dans un milieu semblable ou l'on s'accroche encore a un reliquat culturel, le pere 

craint, faute a son incapacite de produire un legataire, d'être oblige de soumettre sa fortune a 

ses frere rapaces qui 0 jubilaient publiquement et faisaient des speculations a propos de son 

heritage (...) la religion est impitoyable pour l'homme sans heritier ; elle le depossede ou 

presque en faveur de ses freres »(EdS, 18) 

A travers une enumeration fantastique, le conteur de l'histoire nous presente les tentatives de 

I'homme de surmonter la fatalite. Sa femme soumise devenue cobaye, essaie tout a 

l'ordonnance de son mafi porter les porte-bonheur, boire des preparations des vieilles 

sorcieres qui lui donnaient ensuite des nausees et la defiguraient et finalement la torture 

ultime de laisser la main du mort passer de haut en bas de son ventre nu et s'en servir pour 

manger des coucous, toutes tentatives qui se sont abouties aux echecs. 

Inspire d'un reve ou it rencontre la Mort et ainsi pressent sa fin imminente, it decide 

finalement de tourner la loi du Destin : « l'enfant a naitre sera un male meme si c'est une 
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fille » (EdS, 21) . Alors, it complote avec sa femme que meme si,leur huitieme enfant sera 

une fille, on dissimulera la verite, grace a la complicite de la sage-femme et presentera le 

marmot comme l'enfant male qu'ils attendaient depuis longtemps. Cette astuce rehabiliterait 

son honneur terni par la naissance de ses sept filles : « Cet enfant sera accueilli en homme qui 

va illuminer de sa presence la maison terne, it sera eleve selon la tradition reservee aux 

males ». (EdS, 23) 

Les deux epoux jurent leur fidelite a cette cause sur le Coran et scellent le pacte, 

completement ignorants ou plutot indifferents aux poids des consequences, d'oa la 

comparaison poetique : « ils etaient embarques « dans le navire de l'enigme qui allait voguer 

sur des mers lointaines et insoupconnees » (EdS, 23) 

II) La Naissance 

a) Enfants de Minuit 

L'ecrivain se sert d'une focalisation externe pour recreer l'ambiance du milieu dans lequel est 

ne le protagoniste : les couleurs du drapeau indien - vert et safran surchargent sa description, 

ainsi contribuant a renforcer l'idee que des sa naissance, le destin de son heros etait lie a celui 

de son pays. Sa mere Omit a cause de ses douleurs insupportables d'accouchement dans une 

chambre dont les murs s.ont vertes et safranees. La ville est illuminee par des lampes de ces 

couleurs. Les uniformes bleus des policiers aux trousses d'un criminel, se transforment a des 

nuances vertes sous la lumiere des ampoules jaunes. Dans la salle de l'Assemblee nationale, 

un homme maigre et nerveux prepare son discours historique lorsqu'a la frontiere, les trains 

s'eclatent en flammes de verts et de safran. 

Au moment exact quand le premier ministre noueux commence son discours célèbre : « I1 y a 

beaucoup d'annees que nous avons fait notre rendez-vous avec le Destin ; et maintenant arrive 

le moment quand it faut renouveler notre engagement » (MC, 116), le heros pousse sa tete de 

la matrice de sa mere. L'homme noueux continue son monologue monotone : « II arrive un 
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moment dans l'Histoire, un moment qui n'arrive que rarement quand it faut abandonner 

l'ancien pour le nouveau : quand une époque s'acheve ; et quand une ame longtemps etouffee, 

trouve son elocution >> (MC, 116). Deux cris aigus percent la confusion de la nuit et au 

moment oil sonne minuit et « les horloges se joignent leurs mains en salutation 

respectueuse »(MC, 9), Saleem Sinai fait son entrée spectaculaire dans le monde et une nation 

qui accede, elle aussi, a son independance. Le choix de cet instant fatidique l'attachera pour 

toujours a sa patrie : oGrace aux tyrannies occultes de ces horloges qui m'ont salue 

narquoisement, mon destin fut enchaine indissolublement a celui de mon pays. » (MC, 9) 

Saleem est un enfant de taille enorme, une representation geographique en miniature de son 

pays. Comme suggere K. Ayyappa Paniker (6), les taches de naevus qui &parent son visage 

sont symboliques du holocauste de la partition. Sa forme physique est analogue au peninsule 

de l'Inde. Les coupoles bulbeuses byzantines de son front figurent les Himalayas comme ses 

yeux azures avec leur excentricite glacee designent le ciel bleu de Kashmir. Les Caches 

d'angiome qui se repandent au long de sa naissance de cheveux a l'ouest et celles qui 

souillent sa cote est, sont symboliques des deux ailes de Pakistan. Son long nez qu' Amina 

assimile a celui de son pere est symbole de la fierte indienne. 

Mais personne n'est au courant du role que l'infirmiere, Mary Pereira a joue pour tourner la 

roue de la fortune pour le nouveau ne. Aveuglee par les utopies marxistes que son ancien 

amant, Joseph avait cultive dans son esprit, elle decide de donner a l'enfant batard de Wee 

Willie Winkie, ne de l'union adultere de sa femme avec l'anglais Methwold, une chance de 

faire sa vie loin des contraintes que lui aurait imposees son destin pauvre et malheureux : elle 

presente cet enfant, lui aussi ne au coup de minuit, comme le fils d'Amina et d'Ahmed qui 

n'ont pas doute meme pour un petit instant l'identite de leur fils. 

« Elle l'accomplit pour Joseph, son acte prive revolutionnaire(...) Emmaillote dans le linge 

safran, je suis devenu l'enfant choisi de minuit dont les parents n'etaient pas les siens (...) 
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Mary prit des entrailles de ma mere, l'enfant qui ne serait pas le sien (...) et l'a presente a 

Wee Willie Winkie » (MC, 117) dont la femme n'a pas pu survivre les douleurs de 

1' accouchement. 

A travers l'embrayeur « je », le narrateur-heros perce le recit de sa naissance. On remarque 

egalement un deplacement de focalisation du point externe a l'interne, ce qui permet au 

protagoniste-narrateur de nous ouvrir les coins de sa conscience et de faire des commentaires 

sur sa propre situation qu'il compare a celle du pays. L'impuissance d' Ahmed et d'Amina de 

questionner l'authenticite d'identite de leur enfant reflete l'incapacite de la nation, qui grisee 

de la joie de l'independance qu'elle venait de recevoir, n'a jamais questionne sa faculte 

d'affronter l'avenir qui s'etendrait devant elle : «ce ne faisait aucune difference ! J'etais 

encore leur fils : ils sont restes mes parents » (MC, 118). L'independance etait, comme la 

naissance de Saleem, «une sorte d'echec collectif dune imagination(...) Cela se passe. 

Particulierement dans un pays qui est lui-meme une espece de reve. » (MC, 118) 

b) La Terre sous ses Pieds 

C'etait une naissance qui fait rappeler celle d'Elvis Presley. Le diva etait le jumeau 

dizygotique d'un enfant mort, un phoenix ne des cendres de son frere &cede au moment de sa 

naissance. L'Orientalistes auraient denote cette naissance comme une « metempsychose » ou 

la renaissance avatarique du jumeau mort. Ce theme essentiel de la renaissance sous-tend la 

genese de toute culture. Disent les Evangelistes : « Si le grain ne meurt, it ne porte aucun 

fruit... » (Jean, 12, 24) 

Quiconque veut sauver la vie la perdra, quiconque veut la perdre la sauvera... (Matthieu, 

16, 25) 

Si Gayo a perdu sa vie pourqu' Ormus puisse la gagner est un sujet de constatation subjective 

mais un fait reste incontestable : que Lady Spenta qui pleurait la naissance de son enfant mort, 

mit au monde « un bebe, petit mais sain, une petite anguillule de garconnet pesant quatre 
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livres et demie dont la forme vivante etait dissimulee des examens de Dr. Schaapsteker durant 

la grossesse et l'accouchement, par le corps plus large de son jumeau dizygotique male » 

(GBHF, 25) 

Son pore, Darius Cama se souvient de l'usage de dieux de la mythologie grecque d' inserer un 

bebe (Idas, Polydeuces) de lignee semi - divine dans le ventre qui portait, l'enfant humain 

(Lynceus, Castor). Suivant cette croyance, Gayo, l'enfant mort devrait 'etre l'enfant humain 

tandis que le vivant Ormus serait celui d'origines immortelles et celestes. 

Gayo, l'enfant mort a ete nomme apres le premier homme cree qui d'apres la mythologie 

zoroastrienne, a ete tue par le diable. Lady Spenta associe sa mort au mauvais choix de 

prenom et decide de remedier son absus en nommant l'enfant vivant apres un dieu. Le prenom 

Ormus est la version latinisee de dieu de la Trinite parsie, Hormuz, Ormazd, les derives 

populaires d' Ahura Mazda. 

Ne un enfant « tres fragile et non pas plus haut que trois pommes » (GBHF, 27), Ormus est 

condamne a son deuxieme exil, le premier etant sa naissance, dans l'incubateur, loin de la 

presence rassurante de sa mere. « II dort a poings fermes dans l'incubateur plein de lumiere, 

gisant.sur son dos, son genou leve, une image de beaute et de dignite divine, sur sa prunelle 

de gauche, une petite ecchymose, comme l'ombre d'un oculaire » (GBHF, 35), une scene qui 

n empeche pas Ameer Merchant de dire : « Le petit Poucet ressemble plus a Neige Blanche, 

couchee dans son cercueil de verre » (GBHF, 35). 

Des sa naissance, Ormus avait manifesto son don de musique : « Quelques instants apres sa 

naissance, it a commence a realiser des mouvements &ranges avec ses deux mains qu'un 

guitariste aurait identifies comme les progressions des cordes dune guitare » (GBHF, 23). Ce 

miracle serait reste inapercu si le photographe, Vivvy Merchant ne l'avait pas cristallise sur le 

film monochrome. 
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c) Honte 

La naissance d'Omar Khayam etait aussi mysterieuse que sa conception. Si l'identite de son 

pore demeurerait un secret, celle de sa mere ne serait pas moins enigmatique. Ne dans le lit oU 

est mort son grand pere, comme Ormus Cama, it designe la representation archetypale de la 

renaissance. Si la mort de son grand pore insinue la fin de l'Ancien regime, la naissance 

d'Omar Khayam est une promesse d'un nouveau paradis, comme aurait dit Jung (7). 

Sa naissance est la triomphe ultime pour ses trois meres. Son accouchement a eu lieu dans 

l'espace privee de la chambre, loin des regards curieux de la societe qui cherche a wetter 

cette phenomene exceptionnelle : « Personne n'a temoigne le passage des trois douleurs 

d'accouchement, deux imaginaires et une authentique ; ni le moment of (...)entre une 

troisieme paire de cuisses, comme dune ruelle, est apparu l'enfant illegitime ; ni les mains 

qui ont enleve Oman Khayam Shakil de ses chevilles, et Font tenu au sens dessus-dessous, et 

font cogne sur son dos ». (S, 20) 

Quand le marmot ouvre ses yeux pour la premiere foil, it apercoit a travers la fenetre, dans 

l'horizon, au sens dessous-dessus, les sommets des montagnes Impossibles et commence a 

crier. Backes-Clemont parle comment un individu ne peut jamais se delivrer completement de 

son passé infantile : « regresser nest pas a prendre au sens reel : it ne s'agit pas d'un retour 

physique aux stades primitifs (...) II s'agit d'un retour de forme de plus en plus archaIque » (8) 

Des sa naissance, a cause de sa premiere vision du monde dans son sens inverse, Omar 

Khayyam etait obsede de la peur qu'il vivait sur la peripherie du monde, si pres du bord qu'il 

risquait toujours de tomber dans le vide qui l'entourait. Cette crainte traduira plus tard en 

cauchemars qui lui rappelleront de son insignification. 

Dans le cas de Sufiya Zinobia, la situation etait bien differente. On attendait la renaissance 

d'un fils daunt : « la renaissance fut imminence » (S, 89). Bilquis etait assaillie des douleurs 
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insupportables : « Et apres huit heures de hurlement, de soupirs et d'eclatement des vaisseaux 

sanguines et d'usage des jurons permis aux femmes pendant la parturition, finalement, pop ! 

elle l'a manceuvre, le miracle de vie » (S, 89). Sufiya est une antithese a son frere. Ne a 2h45 

de l'apres midi, elle est autant « vivante vivacieuse et gigoteuse que son frere acne etait 

mort. » (S, 89) 

Ce miracle erronee, l'heroIne du roman est la plus petite enfant que personne n'a vu. 

Physiquement, elle est aussi tres belle, comme dit la sage-femme : o Une fille, Majeur, et 

aussi belle que le jour, nest-ce pas ? » (S, 89). Voila la seule faute de Sufiya Zinobia — 

d' avoir contrarie les espoirs de son pere qui se languissait apres un fils-heritier, qu' it n'aurait 

jamais. 

d) L'Enfant de Sable 

Le philosophe de la Grece antique, Evhemere pretendait que les dieux n'etaient que des 

hommes de chair, ayant vecu comme des autres hommes, mais entoures d'une certaine "aura" 

ou un certain charisme, et ulterieurement (apres la mort) divinises. On nomme "evhemerisme" 

cette fawn de voir. Les petits faits sont convoques pour rendre compte des superstitions et 

Line phenomene simple acquiert les proportions d'un miracle (9) 

C'etait presque le cas avec la naissance d'Ahmed. La famille convoquee dans la maison sur 

l'invitation de son pere, le Hadj, attendait sa naissance depuis mercredi soir:" Les deux freres, 

avec femmes et enfants, etaient arrives, inquiets et impatients. Les cousins proches et lointains 

furent aussi invites" (EdS, 25). L'accouchement a eu lieu dans une chambre eloignee et it n'y 

avait que la sage-femme sur place. La mere enceinte a commence a ressentir ses premieres 

douleurs vers minuit. Ses hurlements se sont doubles a l'aube. 

Comme le conteur nous dit au debut du chapitre qui parle de la naissance d'Ahmed, jeudi etait 

le jour traditionnellement marque pour la naissance des enfants males., car ce cinquieme jour 
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de la semaine est " le jour de l'echange(...) le jour de marche, le jour on les montagnards et 

les paysans des plaines viennent en ville et s'installent au pied de cette porte pour vendre les 

recoltes de la semaine."(EdS,16) Le choix du protagoniste de choisir ce jour pour sa 

naissance suggere le desir du part de nouveau-ne de se faire mieux connallre au monde. La 

porte majestueuse est le point de convergence des foules, un lieu d'echange des histoires. 

Situ& dans la place primordiale, elle represente l'entree et l'arrivee. L'entree et la 

naissance"(EdS, 17). 

Vers dix heures du matin, la sage femme annonce la naissance ardemment desiree de l'enfant 

male: "Lalla Radhia entrouvrit la porte et poussa un cri ou la joie se melait aux you-you, puis 

repeta jusqu'a s'essouffler " c'est un homme, un homme, un homme...".(EdS,26) line 

enumeration dramatique elabore la reaction de la foule. C'est l'ultime victoire pour le pere:" 

Hadj arriva au milieu de ce rassemblement comme un prince, les enfants lui baiserent la main. 

Les femmes l'accueillirent par des you-you stridents, entrecoupes par des eloges et des 

prieres".(EdS,26) Comme les heros epiques, Ahmed est ne un jour ensoleille. Dans le 

paroxysme de sa joie, le pere interprete sa naissance comme un evenement surnaturel: "Son 

pere pretend que le ciel etait couvert ce matin-la, et que ce fut Ahmed qui apporta la lumiere 

dans le ciel"(EdS,17). 

C) L'acceuil 

a) Enfants de Minuit 

Un pays avait enfin reussi de se liberer des socles lourdes de gloire de son ancien colonisateur 

sous lesquels it avait ete longtemps reprime. A ce moment exact, un enfant venait de 

s'affranchir les confins constrictifs de la matrice de sa mere. La liberation du pays etait-elle 

comme le Premier Ministre avait declare et comme avait beugle radieusement les conquer, 

une « fin de la periode de malheur » ? Seulement le Temps devoilerait plus tard la verite. 

Indubitablement, l'arrivee au monde de Saleem Sinai marquait plutot, le debut des malheurs 
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pour lesquels l'enfant se considerait toujours responsable. La nouvelle de l'arrivee de son fils 

accable le pere autant qu'il oublie qu'il tient une chaise et la relache tout a coup, mutilant 

pour jamais son orteil : « Maintenant mon pere a commence de penser a moi (sans savoir...) : 

avec l'image de mon visage debordant son esprit, it oublie la chaise : possede par son amour 

pour moi (meme si ...), completement &passe, transports du haut de sa tete jusqu'au bout de 

ses ongles, it a laisse tomber la chaise . Oui, c'etait ma faute (en depit de tout)... c'etait le 

pouvoir de mon figure, la mienne et non pas celle de quelqu' un d'autre, qui a cause la chaise a 

tomber. » (M.C. 116) Tandis que les medecins font la mouche du coche de l'orteil cause, la 

jeune Vinita qui vient d'accoucher comme Amina, un enfant sur le coup exact de minuit, fait 

une hemorragie fatale. 

Inconscients de l' echange des nouveau nes, les parents admirent le nez de Sinai : « Regarde, 

janum, le pauvre, it a le nez de son grand-pere » remarque sa mere(M.C. 117). Elle pousse a 

la meme fois un soupir de soulagement en observant que le petit n'a pas deux tetes, ainsi 

acceptant que meme les diseurs de bonne aventure ont des dons limites. Elle cajole son mari 

de telephoner au journal qui avait annonce une recompense pour l'Enfant de Minuit. 

Le jour suivant deux journalistes de Times of India rendent visite aux parents du nouveau ne. 

Its interviewe la mere et prennent une photo de l'enfant que le journal publie plus tard sur la 

premiere page avec le texte suivant: «line pose charmante de l'enfant Saleem Sinai qui a ete 

ne hier nuit au moment exacte de rindependance de notre pays- l'Enfant Heureux de l'Heure 

Glorieuse ». 

L'objet de fierte de ses parents, it arrive chez lui dans le Studebaker emprunte de leur 

voisin, metteur en scene célebre. Its emmene egalement avec eux son cordon 

ombilical qui jouerait un role symbolique dans sa vie adulte : « Rien ne fut rejete ; 
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enfant et placenta furent retenus ; les deux sont arrives a la propriete Methwold ; les 

deux attendaient leur heure »(M.C.124) 

Malgre tous ses defauts- un nez qui coule sans cesse, les Caches de vin qui defigurent son 

visage, son habitude monstrueuse de vider les seins de sa mere et d'avoir mordu ceux de sa 

nourrice et les tetines de ses biberon, ses parents tiennent a lui comme a la prunelle de leurs 

yeux. Son incapacite de battre ses cils devient une source d'inquietude pour ses parents. Ses 

yeux refusent de repandre des larmes. Est-ce une insinuation a son indifference qui le 

coaterait chere dans la vie ? Meme au moment de son circoncision, it ne sourcille pas. Son 

refus de produire meme le moindre vagissement mene sa mere a soupconner que son fils soit 

muet. Au moment oti la mere pense a avouer son souci a son Ore, l'enfant decide de 

gazouiller : « C'etait comme s'il a decide de calmer nos esprits troubles » (M.C.125) chuchote 

sa mere a la bonne. 

L'oracle avait predit la ratification de la naissance de Saleem par les politiciens. Selon la 

prophetie, quelques jours plus tard apres sa naissance, le facteur emmene chez les Sinai une 

lettre du Premier Ministre qui renforce idee qu' a cause de sa naissance a l'heure fatidique, le 

destin de Saleem etait lie indissociablement a celui de son pays : « Jawaharlal Nehru a ecrit : 

« Cher enfant Saleem, accepte mes felicitations tardives a l'accident heureux de ton moment 

de naissance! Tu es le porteur le plus recent de l'ancien visage de l'Inde qui est aussi 

eternellement jeune. Nous veillerons sur votre vie avec une attention soigneuse ; votre vie 

sera, dans un certain sees, le miroir de la notre. » (M.C.122) 

L'idee que la vie de Saleem sera vein& par le gouvernement gene et repugne la bonne et 

malgre l' assurance d'Amina que ses mots ne valent rien, Mary et plus tard Saleem, vivent 

dans une sorte d'insecurite permanente. 
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b) La Terre sous ses Pieds 

Ormus Cama etaient « l'arrivee vivante inattendue dont la naissance, personne ne savait 

comment accueillir, etant dorm& qu'elle fut mélange avec la tragedie de Gayomart Cama, 

dont la vie fut exterminee avant qu'elle puisse meme commencer. » (GBHF, 34). Comme 

Saleem Sinai, it etaient d'une certaine maniere, un porte malheur. Vivvy Merchant et Ameer 

Merchant qui sont venus offrir leurs condoleances a la mere a l'occasion du deces de 

Gayomart, ont perdu leur parole quand it s'agissait de saluer Lady Spenta car ils ne savaient 

pas quoi souhaiter a l'occasion d'un evenement tellement ambigu. Sans etre consciente de la 

presence de Lady Spenta dans la chambre oa se trouvait l'incubateur, Ameer a assimile 

l'enfant a Blanche Neige dans son cercueil de verre, une constatation qui a enerve la mere de 

l'enfant et l'a menee a croire et dire superstitieusement qu' « une sorciere est venue jeter une 

malefice » (GBHF,35) sur son enfant. En entendant Ia remarque qu'elle a interprets comme 

un sort, Lady Spenta est devenu incapable d'aimer l'enfant maudit comme it le meritait. « Par 

contre, elle se reculait de lui comme it avait une maladie infectieuse » (GBHF, 35) 

Le faux pas involontaire d'Ameer etait renforce par une autre mauvaise augure qui 

changerait pour toujours la position d'Ormus au sein de sa famille. A son insu, son pore qui 

s'est hate jouer au cricket, eblouie de joie a cause de la naissance de son fils benjamin, a 

blesse son fils, Ardaviraf (Virus) : « irrite par le sifflement des spectateurs, « Darius Cama a 

saisi son occasion. Il a frappe la balle de toute sa force (...) Apres un petit moment, assailli 

du regret, it a admis que sa vanite bless& avait vaincu sa prudence paternelle qui avait du 

etre son premier soin, mais it etait trop tard ; la balle qui se dirigeait vers Ia frontiere a une 

grande vitesse ne pouvait pas etre rappelee (...) elle a heurte le doux et lent Ardaviraf Cama 

entre ses yeux, et it s'est ecroule, comme it etait de bois, un piquet ». (GBHF, 30) 

Quoique Virus a gagne connaissance plus tard, it a perdu eternellement son pouvoir 

de communiquer verbalement. Le pere qui se culpabilisait pour l'accident et le 
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handicap dont-son fils est devenu victime, a banni de sa vie, toutes les choses qui lui 

donnaient du plaisir comme le cricket, la musique, les jeux. Meme le jumeau de 

Virus, Cyrus a du subir ce calvaire car l'interdiction etaient imposee pour la famille 

tome entiere. Darius Cama « accusait la musique d'avoir cause l'accident, musiques de 

toutes sortes ont ete bannies de l'appartement, sans l'espoir d'un retour. Sir Darius 

Cama a cause toutes les disques de sa collection, et quand une procession de mariage 

traversait Apollo Bunder en route des receptions a l'hotel Taj, it se precipitait 

frenetiquement pour fermer les fenetres. Cyrus et Virus suivaient les cours de 

musique, du piano et de la flute et ils etaient immediatement termines. Le professeur a 

ete renvoye et le piano demi queue dans le salon a ete ferme a cle. Sur la demande de 

son marl, Lady Spenta Cama a place le cle dans son medallion en argent. » (GBHF, 

37) 

Pour mitiger ses pincements de conscience, Lady Spenta s'est chargee de soigner Virus elle-

meme, ainsi privant Ormus des soins maternels qui etaient en fait, son droit : « Elle s'est 

devouee a la (ache de laver le corps de son fils dans le baignoire. comme s'il etait un enfant. 

Elle le faisait manger aux heures de repas comme s'il ne savait pas utiliser ses propres mains. 

(....). le bain et l'alimentation du marmot Ormus etaient pourtant confies aux domestiques.» 

(GBHF, 39) 

c) Honte 

La description de l'accueil de l'enfant ouvre avec une reference, sans doute intentionnelle, du 

jardin d'Eden, le paradis perdu. Le nouveau ne git sur un lit en baldaquin en acajou dont les 

colonnes comportent les gravures des serpents qui se dirigent vers le baldaquin dont la 

brodure depeint le paradis terrestre. Les trois meres ehontees sont ravies en contemplant le 
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fruit de leur exploit charnel : « Elles portaient, toutes les trois, l'expression rouge de la joie 

dilatee qui est la vraie prerogative d'une mere. » (M.C. 21) 

Plus tard quand l' enfant grandirait, elles lui avoueraient au fur et a mesure, les 

irregularites qui avaient precedees sa naissance. Les trois meres dans leur refus 

obstine des rites religieux, avaient prive leur enfant de la ceremonie purificatoire de la 

circoncision, la coutume indigene de raser la crane ou le rituel musulman de 

chuchoter le nom du Dieu dans le creux d' oreille du nouveau ne: " J'ai refuse 

completement", lui a dit sa mere ainee, Chunni le jour de son septieme anniversaire, 

de chuchoter le nom de Dieu dans ton oreille." 

Le jour de son huitieme anniversaire, sa mere cadette lui a confie: "Pas de question de raser to 

crane. Tu etais ne avec une chevelure noire tellement belle, que personne ne le raserait sous 

mes yeux, absolument non." 

Un an plus tard, sa mere benjamine a adopte une expression tres rigide. "Sous n'importe 

quelles circonstances," a annonce Bunny, "permettrais-je que ton prepuce soft coupe." 

Pourquoi vaut-t-il la peine? Ce n' est pas une pelure de banane." (Sh 21) 

Marginalise déjà a cause des circonstances illegitimes et honteuses de sa naissance, Omar 

Khayyam Shakil serait toujours devore par le sentiment d'être un intrus dans la societe 

fondamentaliste et hypocritiquement religieuse, dans laquelle, it essayera de s'integrer plus 

tard: 

" Omar Khayyam Shakir est entre dans la vie sans la benefice de mutilation, de sauvagerie ou 

d'assentiment divin. I1 y aurait plusieurs qui consideraient cela comme un handicap." (M.C. 

21) 
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La naissance de Sufiya Zinobia a marque la (Waite culminante de Raza Hyder. En recevant la 

nouvelle d' arrivee au monde de son deuxieme enfant, cette fois vivante mail fille, it est cloue 

de deception: "Son fils qui etait une fausse couche est mort encore, meme son spectre etait 

mouche" (S. 90). " Raza etait silencieux. Silence: l'ancienne langue de la defaite" (S, 89) 

Apres avoir ouvertement exprimee sa deboire, «Mon Dieu, c'est tout? Tant de froissement et 

offusquement pour expulser cette souris?" (S, 89), Bilquis, elle aussi "exsuda le silence des 

pores de sa peau" (S, 89) 

Dans l'avant-propos de son livre. Le Reel et son Double (10), Clemont Rosset elabore les 

differentes formes que le refus de reel peut revetir. La realite peut etre refusee radicalement 

consider& purement et simplement comme non-etre: "Ceci - que je crois percevoir —n'est 

pas." Les autres approches peuvent s'averer a celle de refoulement decrite par Freud, de 

forclusion decrite par Lacan ou d' aveuglement volontaire. Ces trois approches ensemble nous 

aident a comprendre mieux la reaction de Raza Hyder qui perd soudain son sang froid. 

Incapable d' accepter la realite, it tente de contrarier les lois de biologie en disputant le sexe de 

son enfant. Une gradation comique demontre le colere de ce guerrier, caricaturalement . 

esquisse comme le "vainqueur des montagnes glacees" (S, 89) qui refuse d'être vaincu par la 

.verite: 

" Raza a commence a argumenter; et les mots sont sortis en torrents, aussi inexorables que les 

tanks. Les murs ebranlaient et se reculaient; les chevaux bronchaient, renversant les cavaliers, 

sur les terrains de polos dans les alentours." (S, 89) 

11 a accuse les infirmiers de ne pas avoir bien nettoye son enfant et a insiste avec un rythme 

presque militaire, surcharge des points d'exclamations: "La Genitalia! Peut! Etre!Obscuree!" 

(S, 89) 
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Quand le medecin chef declare fermement que le fait que le nouveau ne est fille, est 

indisputable, Raza a dechire le lange qui emaillotte le bebe et indiquant la bosse dans la 

region pubique, a insiste que le medecin se trompait. L'explication que le medecin a offert a 

massacre le dernier espoir de Raza. 

A cc point, l'auteur suggere en citant la legende familiale que le nouveau ne a rougi, ainsi 

adroettant qu'elle etait le symbole de la honte de ses parents: « On dit que l'enfant a rougi a sa 

niissance" (S, 90). Cette geste se repercuterait dans I'avenir chaque fois que l'enfant se 

cro'cait hontueuse des actes effrontes des autres. 

e L'Enfant de Sable 

S Sufiya Zinobia etant née fille, avait detruit les derniers vestiges d'orgueil de son 

Fire et avait brise son espoir d'engendrer un enfant male, Ahmed, ne fille mais 

L'orete homme meme avant sa naissance, a epargne son pere la disgrace de ceder son 

rdL-imoine a ses freres, ce qui etait la pratique si l'on n'avait pas d'heritier male, un 

firieau psychologique qui le cooterait plus tard son droit de bonheur et sa liberte 

c2-.2.xistence. D'ou l'accueil elogieuse poetique de l'enfant, evoque a travers les 

tres representatifs et a la fois, prophetiques: " Bienvenue, o etre du 

k*ntain, visage de l'erreur, innocence du mensonge, double de l'ombre, o toi tant 

tant desire, on t'a convoque pour dementir le destin, tu apportes la joie mais 

rds le bonheur, tu leves une tente dans le desert mais c'est la demeure du vent, tu es 

La capital de cendres, to vie sera longue, une epreuve pour le feu et la patience. 

E:_emvenue! O toi, le jour et le soleil! Tu hairais le mal, mais qui sait tu feras le bien... 

Envenue... Bienvenue!" (EdS, 25) 
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Le nouveau ne est inevitablement une fille mais le pere, berne par sa propre mensonge, croit 

que c'est un garcon. A l'abri de la deception, grace a son aveuglement volontaire, it exhorte 

sa femme qui pleure son malheur: "Pourquoi ces larmes? espere que to pleures de joie! 

Regarde, regarde bien, c'est un garcon! Plus besoin de to cacher le visage. Tu dois 'etre 

fiere..." (EdS, 26) "Il avait vu une fille mais croyait fermement que c' etait un garcon." (EdS, 

27) 

La grandeur avec laquelle it a fetee l'arrivee de son "fils" peut etre bien comprise si l'on la 

juxtapose avec les ceremonies mornes organisees pour accueillir les lilies: Chaque bapteme 

fut une ceremonie silencieuse et froide, une facon d' installer le deuil dans cette famille 

frappee sept fois par le malheur. Au lieu d'egorger un bceuf ou au moins un veau, l'homme 

achetait une chevre maigre et faisait verser le sang dans la direction de Mecque avec rapidite, 

balbutiait le nom entre ses levres au point que personne ne l'entendait, puis, disparaissait pour 

ne revenir a la maison qu' apres quelques jours d'errance." (EdS, 19,20) 

La bapteme du "fils" a eu lieu un vendredi, le jour "pour le repos du corps, pour le 

recueillement de l' ame et pour la celebration." (EdS, 29). C'etait une fete grandiose — un 

bceuf a ete egorge, la nourriture a ete distribuee et les musiciens ont ete invites pour feter 

l'occasion. L'enfant etait toujours garde a recart des yeux curieux. Si le destin de Saleem 

Sinai etait lie a celui de son pays a cause de l'heure fatidique de sa naissance, le pere 

d' Ahmed, comble de joie a achete une demi-page dans le journal et y a etale sa joie aux yeux 

de tout le monde, liant la naissance de son fils au destin de son pays: "Il vient d'illuminer la 

vie et le foyer de votre serviteur et devoue potier Hadj Ahmed Souleimane (...) Cette 

naissance annonce fertilite pour la terre, paix et prosperite pour le pays. Vive Ahmed! Vive le 

Maroc!" (...) "la demiere phrase fit aussi du bruit. La police francaise n'aimait pas ce "Vive 

le Maroc."(EdS, 30) 
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Le premier mot balbutie, la ceremonie de couper les cheveux et de maquiller les yeux de 

l'enfant, la pelerinage au tombeau du saint, toute occasion marquant les &apes de 

grandissement de l'enfant, etait un pretexte pour faire la fete. Quand it etait finalement le 

jour pour circoncire l'enfant, le pere a presente l'enfant au coiffeur-circonciseur " les jambes 

ecartees, et quelque chose a ete effectivement coupe, que le sang a coupe, eclaboussant les 

cuisses de l'enfant et le visage du coiffeur" (EdS, 32). En substituant le prepuce non existant 

par sa propre doigt, le pere avait surmonte la derniere epreuve qui aurait mis en jeu, 

l'authenticite du sexe de son fils. 

Conclusion 

Iris Murdoch avait loue le roman pour son authenticite de decrire le monde des relations 

sociales et pour son pouvoir de transmettre l'experience interieure d'un individu en quete de 

son identite. (11). Toute une societe attend la naissance d'un heros. Ce heros est la 

personnification des attentes cristallisees de tout un peuple, en plein recherche de leur 

identite. Ces attentes correspondent a une ideologie, d'oif l'attente de l'enfant male dans une 

societe patriarcale musulmane dans Honte et L'Enfant de Sable, l'identification de l'enfant 

au nouveau visage du pays comme dans Enfants de Minuit et L'Enfant de Sable, oil le pays 

vient d'acceder a son independance. 

Dans tour ces romans, comme Edward Said demontre (12), 1'Orient est guette. Son 

comportement est jug' offensif et &range par l'observateur qui puise son point de vue du 

reservoir du rationalisme occidentale. Pour Rushdie et Ben Jelloun qui apercoiyent leur pays 

des marges dessinees par les Europeens, qui contemplent leur patrie avec beaucoup de 

detachement et qui ecrivent pour un public qui tire "une jouissance bizarre"de tout ce qui est 

orientale, 1'Orient devient un tableau vivant de singularite. Cette revendication de singularite 

est egalement une reclamation d'un droit a la difference. 
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Ainsi l'ideologie obscure les conditions reelles d'existence en presentant les verites partielles. 

C'est plutot, un ensemble d'omissions, d'espaces que de mensonges, aplanissant les 

contradictions, semblant donner des reponses aux questions qu'elle cherche en realite 

d'evader, et en faisant passer comme coherence, les interets de la societe, ses relations. Quand 

les moyens rationnelles leur manquent, ces ecrivains fouillent pour l'inspiration, la repertoire 

inepuisables des mythes et des legendes (13), ainsi l'utilisation des archetypes de l'enfant 

dans les quatre romans. L'enfant est la representation archetypale liee a l'espoir et a la 

promesse d'un nouveau commencement. En plus, ils se servent aussi de l'archetype de 

Syzygie ou le couple divin, d'oO l'image palingenesique d'Ormus ne du corps de son jumeau 

mort et l'image de la renaissance dans Honte oiz Raza attend la renaissance de son enfant 

mort. 

References : 

1. BEAUMARCHAIS J.P., COUTY Daniel, REY Alain: Dictionnaire des litteratures de la 

Langue Francaise, Bordas, Paris, 1984. p.1595 

2. LE GALLIOT Jean: Psychanalyse et langages litteraires: theorie et pratique, Nathan 

University, Information, Formation, Paris, 1977, p. 20 

3. LACEY Erika: Saviours in Epic Fantasy, Vision writer's groupe newsletter, Sept. 1999 

4. BEAUMARCHAIS J.P., COUTY Daniel, REY Alain: Dictionnaire des litteratures de la 

Langue Francaise, Bordas, Paris, 1984. p.1596 

5. SPENGLER: "Ame hellenique, magique, faustienne", dans Le declin de l'Occident, 

Gallimard, Paris, 1967 p.243 

6. PANNIKER Ayappa K.: Indian English Literature since Independence, The Indian 

Association for English Studies, New Delhi, Mehra Offset press, New Delhi, 110002 

7. DAVIS Charles: Jung's Archetypes, Philosophy and Religion Dept/ Appalachian State 

University/ davisct@acs.appstate.edu  p.2 

8. LE Galliot Jean: ibid p.20 

9. THERON Michel: Comprendre la Culture Generale, Ellipses, Paris, 1991, p.67 

46 



10. BELSEY Catherine: Critical Practice, New Accents, Metheun, London & New York, 

1980 p. 57 

11. SAID Edward: Orientalism, Vintage Books, New York, 1979, p. 43/44 

12. BELSEY Catherine: ibid 

13. DAVIS Charles: ibid p.2 

Des ce chapitre, les codes suivants correspondront aux titres suivants: 

M.C. - RUSHDIE Salman: Midnight's Children, Vintage, Great Britain, 1995 

Sh 	- RUSHDIE Salman: Shame, Vintage, Great Britain, 1995 

G.B.H.F.- RUSHDIE Salman: The Ground Beneath her Feet, Jonathan Cape, London, 1999 

E.d.S - BEN JELLOUN Tahar : L'Enfant de Sable, Seuil, Paris, Sept. 1985 

RdG - 	BEN JELLOUN Tahar : Les Raisins de Galere, Fayard, Paris, 1996 

Lyb - 	BEN JELLOUN Tahar : Les Yeux Baisses, Seuil, Paris, 1991 

47 



NEOCOLONISATION D'UN PAYS "INDEPENDENT", "LIBRE" 

" Partout dans le monde, on trouve les memes films pornos, les memes machines a sous, les 

memes atrocites en aluminium et en plastique, les memes distorsions de la langue pour la 

publicite etc.... D'une part, les pays en voie de developpement doivent s'enraciner dans la 

terre du passé, inventer un esprit national et deployer ces revendications spirituelles et 

culturelles devant la personnalite du colonisateur. Mais, pour participer dans la civilisation 

moderne, it est necessaire en meme temps, de prendre partie dans la rationalite scientifique, 

technique et politique ; ce qui necessite l' abandon pur et simple d'un passé culturel". (1) 

C'est ainsi que Paul Ricoeur resume succinctement, la situation dans laquelle se trouve la 

societe post-coloniale. Les colonisateurs, « les maitres absenteistes qui s'eloignaient a travers 

les passe-temps et les professions, sans oubliant leur air de superiorite devant le peuple natif » 

(2) sont déjà partis. Pourtant ils ont cede leur place aux Pinochets, aux Mubaraks et aux Baby 

Doc Duvaliers, des bourgeois qui a l'epoque coloniale incarnaient les &sirs des colonises, 

mais qui, avec l'arrivee de l' independance arrivee, ne se sont pas attardes d' usurper les renes 

du pouvoir. Its representent les compradores elites qui s'habillent en lambeaux des 

colonisateurs, "the Empire's old clothes". Le reliquat colonial persiste. Ecrit Jean-Paul Sartre 

dans sa preface aux Damnes de la Terre : « Au feu de combat, toutes les barrieres interieures 

doivent fondre, l'impuissante bourgeoisie d'affairistes et de compradores, le proletariat 

urbain, toujours privilegie, le lumpenproletariat des bidonvilles, tous doivent s'aligner sur les 

positions des masses rurales, veritable reservoir de l'armee nationale et revolutionnaire. (...) 

Elle connait l'oppression nue, elle en souffre beaucoup. (...) Qu'elle triomphe, la Revolution 

nationale sera socialiste; qu'on arrete son elan, que la bourgeoisie colonisee prenne le 

pouvoir, le nouvel Etat, en depit d'une souverainete formelle, reste aux mains des 

imperialistes. »(3) 
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Le petit Robert definit le "Neocolonialisme" comme "la nouvelle forme de colonialisme qui 

impose la domination economique a un pays" (4). Aveugles par des interets economiques, le 

peuple qui s'est battu ensemble pour vaincre son ancien colonisateur, ne hesitera point de tuer 

l' un et l'autre pour approprier les gains consumeristes promus par son nouveau colonisateur 

capitaliste, comme etait le cas au Nigeria oil le gouvernement a pendu Ken Saro-Wiwa en 

1995 dans une tentative d'etouffer pour toujours, une voix qui se vociferait contre 

l'exploitation petroliere et qui defendait farouchement, les interets d'une tribu. Gerard 

Chaliand dans son article « Frantz Fanon a l'epreuve du Temps » &voile : « Les luttes de 

liberation sont travesties pour servir ceux qui l'emportent. » (5) 

Fetudierai dans ce chapitre le phenomene de neocolonisation en trois &apes : la dissension 

au sein du pays independant, le fondamentalisme et la depravation des valeurs et 

l'envahissement des cultures etrangeres a travers les phenomenes de coca-colonisation et de 

neoliberalisation. 

A) Dissension au sein d'une societe independante : 

Comme Franz Fanon avait etudie, le chaos dans la societe post-coloniale est largement du a la 

lutte pour le pouvoir dans laquelle la bourgeoisie s'engage. Frantz Fanon elucide : « Sur le 

. plan psychologique, elle s'identifie a la bourgeoisie occidentale dont elle a suce tous les 

enseignements. Elle suit la bourgeoisie occidentale dans son cote negatif et decadent sans 

avoir franchi les premieres &apes d'exploration et d'invention qui sont en tout etat de cause 

un acquis de cette bourgeoisie occidentale. A ses debuts la bourgeoisie nationale des pays 

coloniaux s'identifie a la fin de la bourgeoisie occidentale. II ne faut pas croire qu'elle brine 

les etapes. En fait, elle commence par la fin. Elle est déjà senescente alors qu'elle n'a connu 

ni la petulance, ni intrepidite, ni le volontarisme de la jeunesse et de l' adolescence. » (6) Ce 

combat peut vetir des formes diverses comme l'autocratie qui devient une caracteristique 

principale de l'administration dans la societe post-coloniale. « Comme une nation, nous avons 

maitrise le genie positif de nous detruire.» avait confie une fois Isky a Arjumand, «nous nous 
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rongeons et nous mordillons aussi nos enfants, nous abattons ceux qui se progressent. » (S, 

184) 

Cette mentalite crabe du peuple a donne naissance aux tyrans qui se proclament l'Etat meme, 

comme on voit dans Les Enfants de Minuit, Indira Gandhi qui impose un regime absolutiste 

et declare « Indira est l'Inde » ou dans Honte, Isky qui proclame : « Personne ne peut me 

vaincre... Je suis l'incarnation d'amour du peuple. » (S, 184). Fanon explique : « L'Etat qui, 

par sa robustesse et en meme temps sa discretion, devrait donner confiance, desarmer, 

endormir, s'impose au contraire spectaculairement, s'exhibe, bouscule, brutalise, signifiant 

ainsi au citoyen qu'il est en danger permanent. Le parti unique est la forme moderne de la 

dictature bourgeoise sans masque, sans fard, sans scrupule, cynique » (7). Comme la 

bourgeoisie ne peut ni delivrer le pays du marasme dans lequel it s'enfonce ni stabiliser le 

regime pour perpetuer sa domination, elle se sert d'un leader populaire auquel le peuple fait 

confiance. Ce leader constituera un ecran entre le peuple et la bourgeoisie rapace. 

La bourgeoisie nationale, parce qu'elle est crisp& sur ses interets immediats, parce qu'elle ne 

voit pas plus loin que le bout de ses ongles, se revele incapable de realiser la simple unite 

nationale, incapable d'edifier la nation sur des bases solides et fecondes. L'instabilite 

politique ravage le pays, d'oti la reference aux fissures au sein de parlement dans Les Enfants 

de Minuit (MC, 254). Merne la moindre crise comme l' invasion chinoise devient pretexte au 

gouvernement pour perdre sa credibilite. Cette instance illustre le propos de Fanon concernant 

les gouvernements des pays recemment liberes : « Les hommes au pouvoir passent les deux 

tiers de leurs temps a surveiller les alentours, a prevenir le danger qui les menace, et l'autre 

tiers a travailler pour le pays. En meme temps, ils se cherchent des appuis. Obeissantes a la 

meme dialectique, les oppositions nationales se detournent avec mepris des voies 

parlementaires. Elles cherchent des allies qui acceptent de les soutenir dans leur entreprise 

brutale de sedition. L'atmosphere de la violence, apres avoir impregne la phase coloniale 

continue de dominer la vie nationale. » (8) La veille des elections, les politiciens 
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s'entreprennent de lancer un programme de laver des cerveaux d'electeurs en exploitant leurs 

faiblesses, en faisant le chantage emotionnel en leur promettant la lune. Dans les elections de 

1957, « le Jan Sangh promet des asiles pour les vaches ages ; au Kerala, 

E.M.S.Namboodirapad a promis que son parti communiste donnerait de la nourriture et des 

boulots a tout le monde ; a Madras, le D.M.K. de C.N. Annadurai attise le feu du 

regionalisme ; le congres a lutte contre les reformes comme l'Acte de Succession hindoue qui 

avait donne aux femmes les droits egaux de patrimoine... ». (MC, 185) Les elections ne sont 

que des fadaises. Les candidats prennent du pouvoir non pas a cause de la volonte du peuple 

mais surtout par la force du piston, par l'intermediaire des voyous et des criminels et des 

activites criminelles comme la fraude electorale. Ainsi le jour des elections a Bombay en 

1957, « Shiva et sa bande de voyous, recrutes ... par un parti qui avait de l'argent a jeter par 

des fenetres se sont stationnes devant un bureau de vote au nord de la ville. Quelques-uns 

portaient des longues batons costaux, des autres nettoyaient leurs dents avec des couteaux et 

des autres encore jonglaient des pierres. Tous encourageaient les electeurs d'exercer leur vote 

avec sagesse et soin... et apres, les sceaux sur les boites ont ete brises. Et n'y avait pas t-il des 

fraudes electorales ? » (MC, 222) 

A la clarte idyllique et irreelle du debut d'independance, substitue une penombre qui disloque 

la conscience. Le peuple decouvre que le phenomene inique d'exploitation peut presenter une 

apparence native. Il crie a la trahison sociale. Le peuple subit l'assaut de caprices des 

politiciens comme la sterilisation et la contraception forcenees imposees par le fill du Premier 

Ministre dans un effort insense de controler le probleme de surpeuplement, comme les 

narrateurs nous racontent dans La Terre sous ses Pieds et Les Enfants de Minuit. Et si le 

sanjayisme ou le mouvement qui prone la sterilisation regne supreme a Delhi, le cas n'est 

point different dans les autres regions de l'Inde. A Bombay, Philoo, un nouveau riche a 

accede au pouvoir et a couvert de son industrie laitiere, depouille tout l'argent des payeurs des 

impots. Quoique le public soit au courant des activites de trafic de la drogue qui est en fait le 

veritable métier de Philoo, le public adopte une attitude de «laissez-faire ». L'indifference du 
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peuple cree une terre propice aux autres scandales qui deviennent l'ordre du jour en Inde - 

comme nous illustre Umeed, narrateur de La Terre sous ses Pieds : « People's Car Scam des 

annees soixante-dix oil de grandes sommes d'argent public ont disparu d'un projet dont le 

chef etait Sanjay Gandhi, l'escroquerie des canons suisses oil encore l'argent public a ete 

gaspille dans un achat international des armes qui a souffle la reputation de Rajiv G. »(GBHF, 

232). Comme Anita, la journaliste qui devoilerait plus tard l'affaire Philoo accuse : «Piloo 

n'est pas protégé uniquement par la corruption. Il y a aussi l'indifference infinie en Inde. 

Chalta-hai, n'est-ce pas ? » (GBHF, 234). 

L'esprit du corps manque chez les citoyens qui se dechirent a belles dents au lieu de s'unir 

contre ces pratiques malsaines : 0 Les habitants de Delhi et ceux de Bombay se detestent. Les 

habitants de Bombay sifflent leurs partisans de Delhi parce que ceux-ci lechent les bottes de 

politiciens tandis que ceux de Delhi meprisent le materialisme clinquant des habitants de 

Bombay. L' alliance de Philoosime et de Sanjayisme a uni le cote sombre de ces deux groupes 

de partisans. La corruption d'argent et celle de pouvoir, unies dans une super-corruption que 

nul opposant ne pourrait vaincre. » (GBHF, 247) 

Puis, comme Fanon affirme, « la bourgeoisie n'hesite pas a confier a des banques etrangeres 

les benefices qu'elle tire du sol national. Par contre, des sommes importantes sont utilisees en 

depenses d'apparat, en voitures, en villas, toutes choses bien decrites par les economistes 

comme caracteristiques de la bourgeoisie sous-developpee. » (9) 

De l'autre cote de la frontiere, l'armee est devenue omnipresente et omnipotente. Selon 

Fanon, « dans ces pays pauvres, sous-developpes, oiz, selon la regle, la plus grande richesse 

cotoie la plus grande misere, l' armee et la police constituent les piliers du regime. (...)La 

force de cette police, la puissance de cette armee sont proportionnelles au marasme dans 

lequel baigne le reste de la nation. » (10) Le chef d'Etat n'est qu'une marionnette que les 

generaux abattent l'instant qu'ils se lassent de lui. Au nom de stabilite, les chefs militaires 



installent leurs officiers comme membres de comite de chaque entreprise industrielle « pour 

que arm& puisse y meler ses oignons » (S, 249) comme accuse le narrateur dans Honte. Les 

espions guettent partout et meme pendant une reunion familiale, it faut faire attention a ce 

qu'on dit car c' est possible qu'un des invites soit un indicateur militaire. Le narrateur de 

Honte, un immigre qui visite son pays natal apres une longue periode est averti par son ami 

de se restreindre de parler ouvertement du chaos politique car un des visiteurs est un agent 

infiltre. « Its le traitaient poliment sans lui insinuer qu'ils etaient au courant de son métier, 

car, sinon, it aurait disparu et la prochaine fois, on ne saurait pas peut-titre qui est l'agent 

prochain. » (S, 27). Les disparitions sont quotidiennes — Pinkie Aurangzeb, l'amante du chef 

depose, son bourreau, l'ancien Ministre d'Etat, Aladdin Gichki qui pourrait mettre en jeu la 

carriere politique de Raza Hyder, le nouveau chef militaire - ont disparus sans laisser aucune 

trace. 

Les escroqueries, la manipulation de 1' argent public n' est pas une histoire unique d'Inde. Les 

chefs au pouvoir au Pakistan ont des comptes a la banque suisse. Les autorites arretent les 

brigands qui volent les poids lourds en route car cet acte que ces malheureux font comme 

entreprise privee, est en fait, « ce que le gouvernement fait comme politique publique » (S, 

70). L'attribution des bourses n'est plus determinee par le merite d'individu. Par la force du 

piston, elles sont accordees aux membres des partis fanatiques qui sont au pouvoir. Quant au 

budget national, un grand pourcentage d'argent est epargne pour les depenses militaires tandis 

que la somme consacree a l'education est negligeable. Un pays qui n' a pas meme la 

competence technique de fabriquer des refrigerateurs de marque et de qualite est obsede par la 

hantise d'avoir ses propres reacteurs nucle'aires. Dans le quartier de defense, les soldats 

peuvent acheter du terrain pour presque rien et apres la « louer » au citoyen ordinaire qui y 

construira sa maison sans meme avoir le droit de propriete, par l'intermediaire d'un troisieme 

agent. La ruse consiste de faire d'un citoyen « un bonhomme charitable qui a choisi de 

donner a un officier pauvre une demeure. L'agent de sa part aurait une autorite 
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plenipotentiaire sur la propriete des l'instant que la construction de la maison soit terminee.... 

Le quartier de la defense s'est developpe entierement sur cette base de bonhomie » (S, 26). 

Le droit a l'information n'est qu'une moquerie. Le numero d'un magazine americain n'etait 

pas permis d'entrer le pays car it contenait un article qui parlait du compte de banque 

illegitime du President. Les journalistes strangers qui essaient d'enqueter les rumeurs qui font 

tour a propos des pratiques barbares dans le pays, sont tortures : « II (Isky) m' a torture ›>, ils 

gemissent, « it m'a engueule, it m'a incarcere, j'ai fui pour ma vie. La bonne television fait 

nos leaders sembler comme des sauvages, des primitives, meme quand ils portent des 

costumes. » (S, 183). 

Le chef d'Etat harcele les ambassadeurs des pays strangers. Its sont faussement accuses 

d'homosexualite. Leurs telephones sont branches sur la table d'ecoute. Leur courrier est 

censure. Aux soirees, le President, Isky les boudent en parlant seulement les langues qu'ils ne 

comprennent pas. Ii leur fait servir la nourriture qui n'est point la leur. Ainsi, 

« l'Ambassadeur de Russie est servi la soupe des nids d'oiseau et le canard de Pekin tandis 

que rAmericain recoit du borshch et du blinis. » (S,185) Des pannes d'electricite dans leurs 

bureaux deviennent quotidiennes. Les lettres derogatoires envoyees a leurs gouvernements a 

propos de leurs activites alleguees, mettent souvent fin a leur carriere. Isky vante a sa fille de 

ses exploits : « Si je reste au pouvoir pour assez de temps, je peux detruire peut-titre le reseau 

international des diplomates. » (S, 186) 

Le fondamentalisme ne connait pas de bornes. Au debut du chapitre douze de Honte, trois 

Pakistanais qui visitent Angleterre et regardent une piece basee sur la Revolution francaise 

racontent comment quand les etudiants a l'universite de P. avaient propose de mettre en scene 

une adaptation moderne de la piece de Shakespeare, Jules Cesar, les autorites etaient 

troublees car cette piece demontrait la situation politique telle quelle est au Pakistan a cette 

époque. De plus, cette oeuvre litteraire mettait sur la planche l'assassinat d'un chef d'Etat et 
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les personnages s'habilleraierlt en uniforme militaire. Elles ont essaye de censurer la piece. La 

fraternite academique s'est resist& a cette opposition. Le probleme etait enfin resolu quand le 

metteur en scene a invite un diplomate anglais a jouer le role de Cesar en uniforme anglaise. 

Le jour de la mise en scene, le gouvernement a pousse un soupir de soulagement car avec la 

mise en scene modifiee, la piece serait interpret& comme la (Waite de l' imperialisme par le 

mouvement de liberation du peuple a Rome. 

En France, le berceau de liberte, d'egalite et de fraternite, la justice n'est qu'une hypocrisie, 

determinee par le statut economique et par la race d'individu. La xenophobie a remporte la 

victoire sur le rationalisme. Tant pis si l'on est immigre comme explique le pere a Nadia : 

« Ici ou ailleurs, en France ou en Algerie, sache qu'il faut eviter d'être pauvre. Un homme 

sans moyens sera &rase. Et la justice to me diras ? II y a une pour les riches et une autre pour 

les pauvres (...) Mais quand, de plus, on est émigré, qu'on est etranger, on est bon pour 

ecoper de touter injustices, y compris de la part de ceux qui en subissent. » (RdG, 20). La 

mairie confisque la maison de Nadia car le maire, qui avait lune pour la France pendant la 

guerre d'Algerie et qui porte encore les cicatrices de ce fiasco militaire considere cette 

demeure batie selon les canons de l' architecture algerienne comme hideuse. L' heroine 

&nonce cette affaire comme « politique et teintee de racisme. » (RdG, 21) Son histoire ne 

constitue pas un cas isole. Chaque jour, les incursions policieres derangent la paix du quartier 

de la Goutte d'Or oil se trouve une concentration de la population maghrebine. Sous pretexte 

de chercher de la drogue ou d'effectuer une rafle des delinquants, les policiers fouillent les 

affaires des habitants, cassent les objets de la vie quotidienne et meme desacralisent le Coran. 

El Hadj inculpe qu' « ils se croient encore en Algerie pendant la colonisation. » (LYB, 102). 

Les indicateurs de la police francaise epient partout pour ramasser des renseignements 

concernant des activites fondamentalistes islamistes qui ont pris leur essor au Maroc et en 

Algerie. C'est pourquoi, immediatement apres la prise de TadmaIt par les fondamentalistes en 

Algerie, Boualem, l'Algerien, ancien soldat devenu l'indicateur de police rend visite au pere 

de Nadia pour guetter sa reaction. (RdG, 32/33). 
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Radhia, la narratrice des Yeux Baisses nous renseigne (Lyb, 189) que les affaires s'empirent 

en Algerie. L'exode en France n'a laisse que les vieux et les dements au village. Les jeunes 

qui pourraient recolter des fruits du progres sont au chomage et deviennent proies aux 

Islamistes. Des autres encore sont faussement accuses quand ils s'egarent par hasard parmi les 

emeutiers des manifestations politiques, au cours de leur quete du travail en ville. Nous 

connaissons, grace a Amar, un des narrateurs relais de l'Enfant de Sable qu'au Maroc, on vit 

en peur de l'avenir et sous l'ombre de soupcon. Les vigiles traquent les promeneurs, meme 

ceux qui s'abritent dans l'ombre de la mosquee pour se reposer : << Je suis alle a la mosquee, 

non pour prier, mais pour me recueillir dans un coin silencieux pour essayer de comprendre ce 

qui nous arrive, figurez-vous que j'ai ete reveillee plusieurs fois par des especes de vigiles ; 

ils m'ont fouille et ont verifie mon identite. (...) Its auraient cru qu'il s' agissait de meneurs 

politiques en exil, de freres musulmans voulant prendre le pouvoir dans le pays. >> (EdS, 147). 

Les manifestations sont interdites et le peuple est reprime. Si un jour sa patience epuise et it se 

souleve, Farm& tire sur lui et silence les voix des ernmeuteurs pour jamais, d'oa la 

description epouvantable : « Les dens passent leur vie a encaisser les coups ; on les humilie 

quotidiennement ; ils ne bronchent pas, et puis un jour ils sortent dans les rues et cassent tout. 

L'armee intervient et tire sur la foule pour retablir l'ordre. Le silence et la tete sous le bras. 

On creuse une grande fosse et on y jette les corps. » (EdS, 205). 

La vicissitude politique, la persecution des citoyens, le regne des tyrans, le refus d' autorite et 

des valeurs humanitaires, le terrain est propice au fondamentalisme politique au nom de 

religion. 

B) Fondamentalisme : 

Dans le developpement suivant, j'illustrerai la constatation d'Asish Nandy dans son oeuvre 

monumentale, The Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self under Colonisation que 
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« la neocolonisation est une bataille entre le moi dehumanise et l'ennemi objectifie, le 

bureaucrate « technologise » et sa victime, les souverains insinceres et leur cotes 

epouvantables projectes sur leurs sujets. » (11) en examinant l'essor du fondamentalisme dans 

l'ere post-coloniale dans les pays du Tiers Monde 

On les apercevait tenant leurs idoles entre leurs bras comme de grands enfants 

paralytiques. » (12) Cette description du fondamentalisme elaboree par Flaubert dans La 

tentation de Saint Antoine, ne correspond point a la forme de fondamentalisme que 

temoignent les societes post-coloniales. Le narrateur de Honte constate que la religiosite au 

Pakistan, loin d'etre sincere, n'est qu'une excuse dont profitent des tyrans pour prendre le 

pouvoir : 0 Les regimes autocratiques trouvent utile d'epouser la rhetorique de foi parce que 

le peuple respecte cette langue et rechigne de l'opposer. C'est comment les religions etayent 

les dictateurs en les enlacant avec des mots de pourvoi, des mots que le peuple refuse de voir 

discredites, prive du droit electoral, meprises. » (S, 251). Pour illustrer son propos, Rushdie se 

sert des instances d'histoire : Jinnah qui a fonde le pays sur la base de religion, n'etait pas 

religieux. La religion Islam etait pour lui, une idee politique et culturelle. Son parti n' avait 

jamais gagne aux elections. Parmi les etudiants, it y avait peu de monde qui soutenait ce parti. 

Pourtant, la religion est une arme que les dictateurs brandissent. Raza Hyder est un fanatique 

religieux. Quand it recoit les nouvelles de l'invasion de l'Afghanistan par les Russes, it 

s'etend par terre et remercie le Dieu. Il ordonne a ses trois generaux de le suivre dans cet acte 

pharisien de remercier le Dieu pour un malheur qui est arrive a un autre. Il se demontre 

comme un epitome de religiosite. Chaque fois qu'il s'adresse a sa nation, it commence son 

discours par une priere : « II y avait toujours une session de priere pendant laquelle, Raza 

s'agenouillait au premier plan, renouvelant chaque fois l'ecchymose qu'il avait sur son 

front. »(S, 248). Cette obsession de la religiosite se trouve aussi chez des musulmans 

maghrebins installes en France qui, leur demande de la construction d'une mosquee etant 

refusee, transforment un hangar, qui etait avant un bar ou un cabaret, a une mosquee : « El 
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Hadj avait beau gratter, repeindre, LES AMIS DU BON VIN etait toujours la. Its viellaient. 

L'interieur fut entierement recouvert de natter et de tapis. On accrocha au mur des photos 

d'Allah et du prophete Mahomet. Tous les vendredi soir, on y faisait breiler de l'encens du 

paradis. Mais malgre tout cela, le hangar sentait toujours l'alcool. (...) Certains musulmans 

refusaient de prier dans ce « lieu de vice »... habite par l'esprit des infideles. (Lyb, 102/103) 

D'oii la constatation de Fanon : 0 Le colonialisme utilise sans vergogne toutes les ficelles, 

trop heureux de dresser les uns contre les autres, les colonises qui bier s'etaient ligues contre 

lui. (...) A l'interieur d'une meme nation la religion morcelle le peuple et dresse les unes 

contre les autres les communautes spirituelles entretenues et renforcees par le colonialisme et 

ses instruments. Des phenomenes totalement inattendus &latent ca et la. Dans le pays a 

predominance catholique ou protestante, on voit les minorites musulmanes se jeter dans une 

devotion inaccoutumee. Les fetes islamiques sont reactivees, la religion musulmane defend 

pied a pied contre l'absolutisme violent de la religion catholique. » (13) 

Dans cette societe passeiste, 'etre femme est comme Zahra, la fille decretee garcon a la 

naissance dans L'Enfant de Sable dit, o une degenerescence inadmissible. » (EdS, 36) La 

seule faute des sept filles de Hadj Ahmed Souldmane, de Sufiya Zinobia, de Radhia et de 

Nadia est d'etre nees femmes. 0 Vous savez combien notre socide est injuste avec les 

femmes, combien notre religion favorise l'homme. » (EdS, 87) nous raconte le correspondent 

anonyme de Zahra. Les femmes sont assimilees aux chiens. L'auteur de Honte parle du Club 

du Sind au Karachi ot:i un panneau a I' entree a des mots suivants : « Femmes et Chiens 

interdits » (S, 69). L'Etat oblige les femmes de porter des burquas. 

Cette histoire de la condition feminine n'est pas limit& aux pays qui viennent d' acceder a 

leur independance. Merne dans les pays occidentaux, les filles des immigres sont reprimees 

par leur communaute au nom de la religion. Dans Les Raisins de Galere, un Marocain El 

Hadj envoie ses trois filles, belles et intelligentes, au bled de peur qu' « elles risquaient de 

susciter un scandale et d'attirer le deshonneur sur la famille. » (RdG, 78). Le pore se justifie 
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en disant que si elles etaient restees en France, « elles auraient ete menacees par la drogue et 

par la mauvaise vie. » (RdG, 82). Surveillees severement, maltraitees, sequestrees, elles 

sombrent dans la depression et une d' elles, se suicide. Quand Nadia essaie de sauver les deux 

autres en raisonnant avec le pere, les membres des groupes fondamentalistes la menacent. On 

ne la laisse pas oublier qu'elle vit avec un chretien et qu'elle doit etre hontueuse de son 

comportement : « On dit que tu n'es pas mariee ?... Tu frequente un chretien, un homme qui 

n' est pas merne circoncis, qui bouffe du cochon (... ) Sais-tu que tu vis dans le peche ? Nous 

n'aimons pas savoir qu'une de nos sceurs vit dans le peche. » Dans les Yeux Baisses, quand la 

petite Radhia s'egare et est accompagnee chez elle par un policier francais tres gentil, le pere 

avait l'air accable. II avait honte. » (Lyb, 85). Quand it surprend sa fille avec un ami, it lui 

donne une gifle car comme la fille se rend compte plus tard, pour le pere, ce comportement 

est honteux : « Nous sommes musulmanes. Ici, les filles n'ont pas de morale. Nous ne 

sommes pas de chretiens. Si ma fille se met a frequenter des garcons, ce sera notre ruine, 

notre defaite. » (Lyb, 92). Dans Honte, Rushdie parle d'un musulman en Angleterre qui a tue 

son enfant unique, une fille, car en faisant l' amour a un garcon blanc, « elle avait entraine sur 

sa famille un deshonneur tellement grand que seulement son sang pouvait laver cette tache. » 

(S, 115). 

Quand it s'agit de carriere, les hommes de cette societe ne pardonnent jamais les femmes s' ils 

se sentent concurrencees. Dans Honte, quand Isky envoie sa fille dans sa place pour recevoir 

la garde d'honneur, les soldats se sentent humilies d'avoir ete obliges de saluer une femme. 

Dans les Raisins de Galere, quand Nadia pose sa candidature pour les elections, les 

fondamentalistes l'approchent et lui disent : « Moins les femmes bougent, mieux on se 

porte. » (RdG, 94). Quand la belle Naima fait la fugue pour entreprendre une carriere de 

mannequin, son pere declare qu'il meurt de honte. Pour lui, sa fille qui affiche son corps pour 

gagner des sous, n'existe plus, it organise ses ofunerailles » - un rite que les musulmans ont 

pour expulser des traitres hors de leur communaute religieuse. 
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Au Pakistan, indifferents au probleme de surpeuplement, les musulmans meme les citoyens 

eduques refusent d'utiliser les contraceptifs. Quand sa fine accouche cinq enfants au bout de 

deux ans, Raza plaisante que son beau-fils, Talvar s'ereinte dans son « devoir conjugal ». 

Quand apres quatre ans, it est grand-pere de quatorze petits-enfants, it conseille son beau-fils 

fermement d'adopter des moyens contraceptifs. Talvar retorque : « Monsieur je n'attendais 

jamais une suggestion semblable de vous. Vous etes si devoue a la religion ! ». Chaque armee, 

le meme jour quand Talvar vient reclamer son droit conjugal, Naveed, fatiguee du rituel et 

lassee d'avoir partage sa vie entre le soin et l'accouchement des enfants, reflechit qu'il n'y a 

pas d'espoir pour les femmes dans le monde, parce que « sans considerer si vous etes 

respectable ou pas, les hommes vous ravissent en tout cas. N'importe comment on essaie 

d'être la femme la plus modeste et convenable, les hommes viennent inevitablement pour 

vous &offer completement de la vie &range et superflue. » (S, 207). Dans les Raisins de 

Galere quand le pere de l'heroIne suggere a sa femme qu'elle doit prendre la pilule, elle 

proteste en disant : « C'est interdit par la religion. » (RdG, 12). Au centre specialise on elle 

travaille, Nadia s'occupe d'un petit garcon retarde, Ali. II a ete concu quand sa mere etait trop 

agee. Ali etait son douzieme enfant. Pourtant, elle avait refuse de l'avorter car sa religion et 

son mari avaient interdit l'avortement. 

Au nom de modestie que preche la religion, le gouvernement au Pakistan interdit la 

consommation d'alcool. Raza Hyder ferme la brasserie de la biere a Bagheera. La television 

ne montre que les discours theologiques. Le jour de l'anniversaire du Prophete, les mosquees 

dans le pays tout entier sonnaient des sirenes a neuf heures precises et ceux qui ne s' arretaient 

pas pour prier, etaient emprisonnes. Quelqu' un qui a ose fumer une cigarette pendant la saison 

de Ramadan a ete etrangle. Le sari a ete declare un vetement obscene et les hommes 

crachaient sur des femmes qui exposaient leurs tailles nues. Le chef militaire a interdit 

egalement les films occidentaux. Les peintures nues ont ete censurees. Le chef de television a 

proclame solennellement que le mot 0 porc » etait une des pires injures. 
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va sans dire que cet exces de religiosite resulte au surgissement des organismes 

fondamentalistes radicaux. L'auteur de Honte elucide comment a cause de la vague de 

religiosite feinte, les etudiants se sont accordes la liberte de porter des armes et de tirer parfois 

sur des professeurs qui selon eux, n'etaient pas suffisamment religieux. Les avocats qui se 

sont opposes aux decisions sont licencies et sont remplaces par des ecclesiastiques. Au nom 

de la religion, des organisations terroristes apparaissent. Dans l'Enfant de Sable, le narrateur 

omniscient assimile la voix du muezzin anise cinq fois par jour a une provocation a la 

violence : «Ce n'etait plus l'appel a la priere mais une incitation a l'erneute » (EdS, 8). Dans 

le quartier de la Goutte d' Or, les fondamentalistes qui veulent semer les graines de desaccord 

dans la communaute, detournent des jeunes qui sont au chomage : « Ceux-la, des barbus, ne 

fumaient pas, ne se piquaient pas, mais s'evertuaient a repandre l'islam dans la cite. »(RdG, 

50) Nourredine, un jeune marocain qui est tombe dans le piege des intearistes, essaie 

d'imposer sur les siens un nouvel ordre de vie. II oblige sa mere et ses sceurs de porter la 

voile, exige que la famille prie ensemble et preche que si l'on vit de l'argent gagne par le pore 

dans son commerce de l'alcool, on sera banni en enfer pour une eternite. Cette bande envoie 

des jeunes a lutter dans la guerre civile en Algerie. 

Le gouvernement indien ainsi que l' opposition affirment que l'Inde est un pays seculaire. 

Cependant, et le cas d' Ahmed Sinai, le pere du heros des Enfants de Minuit en est temoin, 

rien n'empeche le gouvernement de geler les biens des individus appartenant a la minorite 

religieuse. Son voisin, Ismail Ibrahim lui confie : « Je devrais vous avertir Ahmed bhai. J' ai 

entendu des nouvelles a propos de ce blocage. Seulement les musulmans riches sont choisis. » 

Au nom de la religion, les echauffourees entre les communautes hindoues et musulmanes sont 

frequentes. 

Personnellement, je crois que ce que Chateaubriand a ecrit dans ses « CEuvres » a propos des 

societes fondamentalistes applique bien a la situation post-coloniale telle qu'on la voit dans 

les ceuvres que j'ai examinees : « De la liberte, ils ne savent rien, de la bienseance, ils ne la 

61 



possedent pas : la force, c'est leur Dieu. Quand ils vivent pour un petit moment sans avoir vu 

des vainqueurs qui assurent la justice divine, ils ont air des soldats sans un meneur, des 

citoyens sans des legislateurs et d'une famille sans un pere. » (14) 

c) Depravation morale de la societe 

La dissension politique et le fondamentalisme rigide demontrent comment les valeurs et les 

principes que le peuple cherchait a defendre quand it s'est leve contre le colonisateur, ont ete 

trahis avec l'arrivee d'independance. On se berne si l'on croit que l'on est loin d'une 

apocalypse de degradation morale. La cecite morale domine cette societe. La respectabilite, 

on 1'a sacrifiee sur l'autel d'argent. Les nouveaux riches comme les Kalamanjas dans La 

Terre sous ses Pieds languissent apres la respectabilite. Mais ils sont certains que la haute 

bourgeoisie dont ('obsession majeure est l'argent, leur assurera cet attribut pour lequel ils 

aspirent. Ainsi, Dolly Kalamanja s'entete de marier sa fille a Ormus, fill d'ancien avocat 

anglophile, « Sir » Darius Cama. Lady Spenta Cama qui veut que sa famille recupere sa sante 

financiere, exige autant : 

.0 Dolly 0 s'est completement mutee a son pays maternel », avait achete une des plus belles 

anciennes maisons a Malabar du vieux M. Evans de la Compagnie de Bombay et avait 

depense une fortune pour. la ruiner. Elle avait aussi developpe une faim pour la respectabilite, 

et voulait une partie de la dignite du baronnet de Sir Darius autant que Lady Spenta voulait 

l'argent de Pat Kalamanja. » (GBHF, 143) 

Pour gagner de l'argent, des gens sont prets a pencher a toute forme de bassesse. Dans les 

Raisins de Galere, un maghrebin, David Kohen a fait sa fortune en renoncant a son identite 

kabyle et a sa religion. Les compagnies d'assurances maghrebines n'hesitent pas de voler 

leurs compatriotes. Dans les Yeux Baisses, un repatrie decrit comment une banque marocaine 

a Paris a invente soi-disant magnanimement plusieurs primes dans « l'interet des émigrés » 

comme la prime de rapatriement de corps, des assurances au cas de deces. Devenue vite 
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populaire, cette banque « a fait sa fortune sur notre dos » comme vociferent les emigres. 

(Lyb, 160) 

Le chomage a stimule l'exode des villageois a la metropole. Les jeunes engendrent le desir de 

« gagner du fric facile » et partent a I' &ranger pour chercher du travail. Les families 

s'effritent. Comme atteste le narrateur de Honte, les Pakistanais calomnient les Juifs de 

maintenir une sorte de solidarite avec les pays arabes qui offrent aux ouvriers pakistanais du 

travail. Decu par la pauvrete, les adolescents ne tergiversent pas devant le vol. Dans les 

Raisins de Galere, quatre ecoliers maghrebins, Rachid, Momo, Kader et Aziz brisent la 

serrure du coffre fort de la mairie pour voler deux milles francs. La delinquance pousse des 

braises de la frustration des jeunes chomeurs. Nadia cite le cas classique de la famille Gharib : 

« Un fils de vingt ans faisant de frequents sejours en prison, un autre en baguenaude, dont on 

disait travaillait avec des gens de la mafia. » (RdG, 45). Saleem Sinai, le protagoniste des 

Enfants de Minuit a raison quand it incrimine que les relations enfants-parents sont reglees 

par le motif du profit : 0 Pour leurs attentions, ils attendent, des immenses dividendes de 

gloire et de grandeur de leurs enfants ». (MC, 156). Quoique la mere soit au courant du 

commerce clandestin de son fils, elle « brillait de l'encens sur le balcon chaque fois que son 

fils rentrait, fringant et gomine, les bras charges de cadeaux. » (RdG, 45). Les filles s'en 

fichent de la moralite et se prostituent ou vendent leurs corps « pour afficher ».(RdG, 112). 

« Quand on se promene a travers une ville comme cela - deux cent mille habitants, parmi 

lesquels, au moms vingt mille n'ont litterairement rien sauf les guenilles qu'ils portent- quand 

on observe comment les gens vivent, et encore plus, comment ils meurent facilement, c'est 

toujours difficile de croire que l'on marche parmi des titres humains. Tous les empires 

coloniaux sont fondes sur ce fait. Ces gens pauvres ont des visages bruns — de plus ils sont 

superflus ! Ont-ils la meme chair que vows ? Ont-ils des noms ? Ou constituent-ils simplement 

de la matiere brune indifferenciee, aussi humains que des abeilles ou des insectes ? Its 

surgissent de la terre, ils transpirent et ils meurent de faim pour quelques annees, et alors ils 
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coulent dans les monticules anonymes des charnieres et personne ne remarque m8me qu'ils 

sont partis et meme leurs tombeaux disparaissent dans la terre. » (15) 

Cette diatribe de George Orwell depeint amplement la situation socio-economique des pays a 

l'epoque post-coloniale. L' attitude neo-liberaliste domine la mentalite bourgeoise. Comme 

Lenin l'aurait decrite, << la democracie est restreinte, est resserree, est ecourtee et est mutilee 

par les conditions de l'esclavage de gages, la pauvrete et la misere du peuple. Cela et cela 

uniquement est la raison pour laquelle les fonctionnaires de nos organisations politiques et 

commerciales sont corrompues — ou plutot ont la tendance d'etre corrompues — par des 

conditions de capitalisme et trahissent la tendance de devenir des bureaucrates, c'est a dire, 

des individus privilegies separes du peuple et au-dela d'eux. » (16) 

L'argent se concentre dans les mains d'une minorite privilegiee. Au nom de developpement 

du pays, le gouvernement et parfois les individus avec des interets directs, confisquent des 

biens d'une minorite qui a beau essayer de se resister. A la suite de l' urbanisation de Bombay, 

les habitants originaires de la ville, les pecheurs, les Kolis sont condamnes a une existence de 

misere et de souffrance. Its occupent actuellement les marges de la societe, « un village 

minuscule au pouce d'une peninsule qui ressemble a une main. »(MC, 93). Pour soulager les 

pincements d'une conscience coupable, on a nomme. le quartier d'apres eux. Pour avoir une 

idee realiste du destin malheureux des Kolis, it suffit de « suivre la chaussee de Colaba 

jusqu'a son bout - a travers les petits magasins des vetements bon marche, les restaurants 

iraniens et les appartements mediocres des professeurs, des journalistes et des commis- et on 

va les trouver, attrapes entre la base navale et la mer...et parfois.... (on voit) des femmes 

kolis... avec une lueur brulante de defaite et de &possession dans leurs yeux. » (MC, 94). 

Quand les reserves petrolieres ont tits decouvertes, l' armee pakistanaise a exproprie les terres 

des tribus par force. Aucune forme de rebellion du part des autochtones, n'etait toleree. Les 

histoires de la cruaute de Raza Hyder, general de brigade depute pour defendre les chercheurs 

et les scientifiques qui travaillent dans la vallee, se repandent partout : « Tout le monde sait 
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que les tribus ont pris la fuite car Hyder ne cesse pas de pendre et de torturer d'innocents. » (S, 

119). Ainsi l'accusation de Fanon : 0 Le gouvernement national dans son comportement 

r egard des masses rurales rappelle par certains traits le pouvoir colonial. 0 On ne sait pas tres 

bien comment ces masses vont reagir »et les jeunes dirigeants n'hesitent pas a dire : « II faut 

la trique si l'on veut sortir ce pays du Moyen Age. 0 (17) En France, la mairie a annexe la 

maison d'un travailleur maghrebin sans son consentement en depit de sa protestation car « la 

ville avait besoin de cet endroit pour y construire une maison de la culture oa les enfants des 

travailleurs pourraient venir voir des spectacles, visiter des expositions, &outer de la 

musique, se rencontrer. » (RdG, 19). Avec la justification « c'etait dans r interet general », le 

peuple qui ne peut pas se defendre doit supporter toute forme d' exploitation. 

La Terre sous ses Pieds demontre comment en Inde avec r arrivee de rindependance, la roue 

de fortune tourne dramatiquement. La corruption cree les conditions ideales pour r arrivee au 

pouvoir des voyous comme Piloo et Sanjay dont la fortune provient des pratiques illegales 

comme le trafic d'opium ou le detournement d'argent public. Trahissant la cause de la 

communaute anglophile de Parsis, Homi Catrack fait sa fortune dans le marche noir. Vivvy 

Merchant perd sa fortune en pariant. Dans les Enfants de Minuit, la fortune du vieil Ibrahim 

est liquid& a cause de la nationalisation des plantations en Afrique. 

Le parti communiste a perdu son merite. Quoique Qasim le Rouge dans les Enfants de 

Minuit ait ceuvre pour le bien-titre des tenanciers et des pauvres - les installations des 

pipelines, la reparation des locations, la desinfections des quartiers, it a failli gagner les 

elections a cause de la fraude electorale. Son parti a acquis la reputation d'un groupe 

d'utopistes. Pour gagner la voix aux elections, le parti communiste en France a compromis 

ses principes. Au lieu de promouvoir la cause du peuple, « le Parti communiste entendait 

demontrer qu'il etait lui aussi capable d'en faire voir aux immigres. » (RdG, 21) 

65 



Des circonstances semblables creent ce que Marx designe comme « alienation » ou la 

separation entre l'activite humaine et ses produits. Erick Heroux definit cette phase dans les 

mots suivants (< C'est une situation oil nos produits nous reviennent comme des choses 

differentes. C'est une separation de la participation active du peuple dans la production 

sociale des valeurs de la connaissance, de soi-meme, de la nature, des valeurs, du processus 

de travail, du travail que nous faisons pour produire ; et c'est une separation d'une et l'autre. » 

(18) 

Pour vaincre cette alienation, Fanon souscrit a la violence. Sinon, selon lui, l'elite bourgeoise 

appropriera le pouvoir et le remplacera par une hegemonie que le processus de decolonisation 

cherchait a remplacer. Mais la violence de la part d'une minorite, est-elle la solution ? Joseph, 

le petit ami de Mary, la bonne de Sinai deteste les riches et les harcele. La police le traque. Il 

est le seul qui pet-wit la verite telle qu'elle est. Dit-il a Mary : « Cette independance n'est 

destinee qu' aux riches ; les pauvres sont la pour se tuer comme des mouches. Au Pendjab, au 

Bengale. Les emeutes, les erneutes, les pauvres contre les pauvres. (...) Nous devons nous 

venger ; montrer au peuple contre qui it doit lutter au lieu de se lutter. » (MC, 104/105). Mais 

une voix enthousiaste ne change point la situation. Les pauvres mutilent encore leurs enfants 

pour qu'ils puissent au moins gagner une vie de mendicite au lieu de mourir de faim. Shiva 

est le seul autre personnage qui au debut engendre une haine des riches qui est aussi virulente 

que celle de Joseph. II est contrarie par la realisation que lui, it est pauvre tandis que Saleem 

est riche. Il a toujours la meme riposte pour Saleem « Mon garconnet riche, it n'y a pas de 

troisieme principe ; it y a seulement argent —pauvrete, et avoir-manque, et droit —gauche ; it 

n'y a que moi-contre-le monde... Les choses et leurs fabricants regnent sur le monde ; 

regarde des Tatas et les Birlas, et tour les puissants : ils fabriquent des choses et grace aux 

choses, le pays existe. » (MC, 255). Mais plus tard quand Shiva grimpe sur l'echelle sociale, 

it oublie vite ces principes aux quell it tenait et s'entreprend de detruire les bidonvilles car 

elles le font rappeler son enfance miserable. 
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Les societes qui se presentent comme vertueuses ne sont que les miroirs d'hypocrisie. Amar, 

un des personnages de L'Enfant de Sable, exprime son degoiit des gens de sa communaute 

qui medisent a propos de ceux qui selon eux vivent dans le peche comme les touristes 

europeens pedophiles, les prostitues. Livres a eux-memes, ils n'hesitent pas de faire de 

l' amour en cachette aux des homosexuels, de passer des commentaires vulgaires sur les 

femmes qui defilent dans les rues, de visiter les bordels tenus par les filler de l'exode rural. 

Avec un tel degre de depravation morale, est-il surprenant que les jeunes se sentent alienes et 

tournent leur regard vers des autres cultures qui se proclament superieure ? 

D) Coca-colonisation 

Selon Edward Said, colonisation, « c'est tout d' abord ('identification, la creation des interets 

commerciaux, communicationels, religieux, militaires et culturels. >> (19). « II y a les 

occidentaux, et it y a des orientaux. La premiere classe domine tandis que la deuxieme doit 

etre dominee, ce qui veut dire normalement, avoir leur terre appropriee, leurs affaires internes 

rigidement controlees, leur sang et leur tresor mis a la disposition d'un ou d'autre pouvoir 

occidental. » (20) Les nations europeennes se vautrent dans l'opulence la plus ostentatoire. 

Cette opulence europeenne est litteralement scandaleuse car elle a ete bade sur le dos des 

esciaves, elle s'est nourrie du sang des esclaves, elle vient en droite ligne du sol et du sous-sol 

du monde sous-developpe. Le bien-etre et le progres de l'Europe ont ete baties avec la sueur 

et les cadavres des negres, des Arabes, des Indiens et des Jaunes. 

A l'arrivee de l'independance, la bourgeoisie nationale qui prend le pouvoir se trouve face a 

un pays rappetise par la rapacite des colons. La bourgeoisie nationale est une bourgeoisie 

sous-developpee. Sa puissance economique est presque nulle et malgre son narcissisme 

volontaire, elle ne peut point remplacer la bourgeoisie metropolitaine. L'independance la met 

litterairement au pied du mur et l'oblige a lancer des appels angoisses en direction de 

l'ancienne metropole. 
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Dans cette conjoncture nouvelle, les Am6ricains prennent tres au serieux leur role de patron 

du capitalisme international. Dans un premier temps, ils conseillent aux pays europeens de 

decoloniser a l'aimable. A l'arrivee de l'inapendance, ils n'hesitent pas de proclamer 

d'abord le respect puis le soutien du principe : le Tiers Monde ne doit pas etre sacrifie. Tout 

finit avec le Tiers Monde devenant inevitablement le marche des capitalistes. L'Amerique va 

ainsi se complaire sans complexite et en toute dignite dans le role d'agent d'affaires de la 

bourgeoisie occidentale. Sa vocation devient dans les mots de Frantz Fanon, celle de o servir 

du courroie de transmission a un capitalisme accule au camouflage et qui se pare aujourd'hui 

du masque neocolonialiste. » (22) 

Dans ce cadre, Umeed fait une commentaire poignante : « Au cours des annees, j'ai vu la 

main imposante de l'Amerique tomber durement sur des arriere-cours du monde, click, pas le 

coup de main offert outre-mer aux amis des Etats-Unis mais le poing que celui qui est 

puissant frappe sur la table de votre pays pour vous dire ce qu'il veut et quand, c'est a dire, 

maintenant, salut mon pote, prends to position, je t'ordonne. » (GBHF, 419) 

Coca-colonisation implique l'envahissement de la culture indigene par la culture americaine. 

Ses interets purement materialistes supposent non seulement une simple dependance 

economique mais aussi et surtout morale et culturelle. A l'epoque post-coloniale quand les 

pays sont en plein quete de leur identite culturelle et cherchent leur affirmation. Les indigenes 

sont victimes d'alienation mais ils deviennent susceptibles a cette inondation des valeurs 

americaines. Cet envahissement culturel par des Amelicains se manifeste partout — sous 

formes de resto-pouces Macdonald a chaque coin de quartier, de panneaux publicitaires pour 

des produits americains, l'envahissement des diverses formes musicales comme le jazz et le 

rock, les aspirations du peuple de s'installer a la nouvelle « Terre promise », les Etats Unis et 

surtout la fawn de penser « a l'Americain », c'est a dire, faire de l'argent une obsession 

majeure, americaniser les prenoms, s'identifier avec des valeurs reputees d'etre « branchees >> 
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et surtout la dependance du Tiers monde sur ce pays geant pour l'armement pour transformer 

leurs alentours en champs de bataille. Cette nouvelle forme de colonisation n'entrave pas 

uniquement l'esprit mail aussi le corps et elle largue la force dans les societes colonisees pour 

remanier une fois pour tout, leurs priorites culturelles. Dans le processus, coca-colonisation 

contribue a generaliser la conception de l'Occident moderne d'une entite geographique et 

temporelle a une categorie psychologique dans en Occident et dehors, dans les structures et 

dans l'esprit. Meme ceux qui avaient lutte contre la premiere colonisation (qui etait largement 

politique), acceptent souvent avec des regrets, cette deuxieme colonisation culturelle. Les 

dirigeants des pays sous-developpes, les etudiants du Tiers Monde sont des clients dores pour 

les compagnies aeriennes. Au nom de la qualite, les jeunes du Tiers - Monde s'orientent vers 

l'Occident pour fournir des eleves aux universites affamees des Etats-Unis qui risquent de 

fermer faute a la manque des etudiants et au niveau mediocre d'enseignement. 

La narratrice des Yeux baisses vilipende le processus de coca-colonisation en presentant 

trois jeunes, Rabia, Rachid et Yacine, prototypes des enfants americanises. Rabia se fait 

appeler Rebecca 0 a l'Americaine ». Rachid se fait appeler. Richard et Yacine, Yac. Comme 

la vedette de Hollywood, Marilyn Monroe, Rabia veut devenir femme fatale. Elle se grise, 

fume et entretient des liaisons avec des garcons. Elle espere faire la fugue en Amerique avec 

Rachid. Yacine n' a qu' un rove — faire une fortune, devenir célebre, avoir des jolies femmes, 

faire des voyages aux destinations exotiques, acheter une rue a Miami et la nommer apres lui. 

Ce songe impossible le frustre et le conduit a hair sa race et sa culture : « Qu'ils perissent 

tous ! (...) Pourquoi mon bicot de pore n'a pas choisi l'Amerique ? »(Lyb, 157) 

Comme Persis l'indique exactement, cet engouement pour les Etats-Unis pousse du sens de 

desorientation qu'eprouvent les jeunes dans une societe depravee. Prives de reperes spirituels 

et de modeles ideaux, ils s'identifient a des priorites materialistes que promulgue cette culture 

capitaliste : « Qu'est ce que vous voulez, hein ? Beaucoup de femmes et d' argent ? Des 
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loulouttes blanches, des lapins noirs, des billets de livre, des dollars americains ? Cela va to 

satisfaire ? C'est cela que to cherches ? » (GBHF, 220) 

En Inde, un pays estime pour sa spiritualite, Dieu a perdu sa place de reverence aux divins 

faux et aux prophetes de malheur. Umeed avoue a M. Hulot que la tragedie indienne est que 

0 la divinite fausse se fait passer pour la bonte. » (GBHF, 223). Autant que les occidentaux, 

passionnes par leur conception romanesque de l'Orient affluent les ashrames, ( le pirate de 

radio, Mull Standish exclame : « Quant 1'Inde, j'y vais pour mes besoins spirituels (...) Pour 

fournir cette planete de l'air pur a respirer, nous sommes donnes la for& tropicale 

d'Amazonie. Pour satisfaire a l' ame de la planete, it y a l'Inde. On y va comme on va a la 

banque, pour remplir le livret de compte du psyche. » (GBHF, 262) ) les Indiens perdent leur 

foi en religiosite et se tournent au materialisme americain, d'oti l'attaque d'Umeed : « Je n'ai 

pas besoin de quelque Danseur cosmique aux multi-membres ou un Ineffable a la barbe 

blanche, ou un Lanceur des foudres qui viole les vierges, ou un orage qui detruit le monde ou 

un Maniaque de feu pour approprier le credit de m' avoir sauve. (...) Personne n' a delivre les 

Indochinois ou les Angkorais ou les Kennedy ou les Juifs. » (GBHF, 242) 

Ashis Nandy trouve une explication pour cette dilemme spirituelle qui arbore l'etendard de la 

revolte religieuse comme celle d'Umeed : « D'un cote, it y a ceux qui « voient dans le jeu 

du spiritualisme et ne denichent que du materialisme mediocre. C'est seulement en 

demythifiant le pays spirituel que les sujets post-coloniaux peuvent devenir des contrepoints 

du monde moderne, des divins professionnels. Comme les divins, ils rejettent et parfois 

utilisent le monde moderne pour propager leurs versions de l'Inde. La seule difference, c'est 

qu' au lieu de vendre 1'Inde spirituelle et se debarasser de la version materialiste, les ecrivains, 

eux, ils vendent l'Inde materielle et demystifient le spirituel. Etant donnes qu'ils sont des 

gourus renverses, ils se sentent incapables de pardonner a l'Inde pour ne pas etre le contre-

joueur de 1'Occident. Its detestent la definition confuse de 1'Indien plus que ce qu'ils 

remarquent comme les echecs majeurs de la societe. » (22) 
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Comme parodie Nirad Chauduri, « l'Hindou, par exemple, est aggressif quand it parle du 

pacifisme, sale en depit de son ideologie de purete. Il est materialiste en prechant du 

spiritualisme, et grotesquement indien en essayant de se comporter comme un occidental. » 

(23) 

Cependant, c'est incontestable que la coca-colonisation a change positivement les conditions 

sociales et economiques pour des pays longtemps reprimes sous les socles de pauvrete. Grace 

aux resto-pouces Macdonald, les immigres peuvent manger tout leur soul a un prix 

abordable : .1' allais faire une autre grande decouverte : le MacDonald. Ce fut une rencontre 

historique : la bergere ecarquillait les yeux devant ces rondelles de viande, de pain et de 

fromage. Fen raffolais. Mon pere me regardait manger goulument. » (Lyb, 86). Dans 

l' absence des touristes americains a la station de sport d'hiver, les Pakistanais ne sauraient pas 

quoi faire avec Aansu-ki-Wadi, « la vallee des larmes », qu'ils venaient d'usurper de 

l'Inde : « au bout de quelques ans, it s'y trouvait des cabanes de ski la-haut, et des vols a 

charte, et des manigances americaines qui faisaient des tribaux locaux s'evanouir de honte. » 

(S, 79), ce qui renforce ce que Fanon ecrit : 0 La bourgeoisie nationale sera considerablement 

aid& par les bourgeoisies occidentales qui se presentent en touristes amoureux d'exotisme, de 

chasse, de casinos. La bourgeoisie nationale organise des centres de repos et de delassement, 

des cures de plaisir a l'intention de la bourgeoisie occidentale. Cette activite prendra le nom 

du tourisme et sera assimilee pour la circonstance a une industrie nationale. (...) Parce qu'elle 

n'a pas d'idees, parce qu'elle est fermee sur elle-meme, coup& du peuple, minee par son 

incapacite congenitale a penser l'ensemble des problemes en fonction de la totalite de la 

nation, la bourgeoisie nationale va assumer le role de gerant des entreprises de I'Occident et 

pratiquement organisera son pays en lupanar de l'Occident. » (24) L'urbanisation des villes 

etait possible a cause du revenu americain. Au Pakistan, l'urbanisation a amene 

l'emancipation des femmes. Le narrateur de Honte est tres fiere de sa soeur qui « a vingt deux 

ans, et etudie l'ingenerie a Karachi, qui ne peut plus s'asseoir sur ses cheveux, et qui (par 
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contre a moi) est une citoyenne pakistanaise. Quand je suis de bonne humeur, je pense d'elle 

comme Pakistan, et alors, je m'efforce a aimer le pays, et je peux pardonner facilement son 

amour pour le Coca et les voitures de course importees. » (S, 68/69) 

Ashis Nandy ecrit dans sa preface de The Intimate Enemy, « La colonisation moderne a 

gagne ses grandes victoires non pas autant par sa prouesse militaire et technologique que par 

sa capacite de creer des hierarchies qui n'etaient point compatibles avec l'ordre traditionnel. 

Ces hierarchies ont ouvert de nouveaux horizons pour plusieurs, particulierement pour ceux 

qui etaient exploites ou coinces par l'ordre traditionnel. Pour eux, le nouvel ordre semblait 

comme — et ici se trouve le piege psychologique — le premier pas vers un monde plus egal et 

juste. » (25) Umeed decrit la coca-colonisation d'Indochine en termes suivants : 

« L'Indochine est devenue une autre consommatrice-serve (et le fournisseur des mains 

d'oeuvre a bon compte) d'Atnericatza International. Presque tous les jeunes indochinois 

voulaient manger, habiller, danser et profiter dans la bonne ancienne maniere americaine. 

MTV, Nike, McWorld. Oa les soldats avaient echoue, les valeurs americaines — c'est a dire, 

celles consacrees a la musique — avaient triomphe. » (GBHF, 441) 

Pourtant peut-on fermer les yeux sur la surpression de la culture locale qui est aussi une des 

consequences de coca-colonisation ? Le narrateur de L'Enfant de Sable raconte comment 

l'amenagement de la place public a depossede les frequenteurs traditionnels : « En fait le 

conteur comme les acrobates et autres vendeurs d'objets insolites, avait du quitter la grande 

place que la municipalite sous l'instigation de jeunes urbanistes technocrates, 0 a nettoyee 

pour y construire une fontaine musicale oa les dimanches, les jets d'eau jaillissent sous 

l'impulsion des Bo-Bo-Pa-Pa de la Cinquieme Symphonie de Beethoven. » (EdS, 135) 

La coca-colonisation contribue aussi a reprimer le talent local. Dans La Terre sous ses Pieds, 

nous lisons comment le chanteur de café, Ormus Cama est humilie par l'impresario arnericain 

d'origine indienne, Yul Singh qui l'accuse de voler les chansons du groupe Beatles et de les 
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presenter comme les siennes : « peut-etre vous etes doue. Mais vous n'avez pas de materiel 

sauf celui que vous avez vole, je ne sais pas comment et je ne voudrais pas savoir. » (GBHF, 

188). Les amateurs que des musiciens indigenes voudraient satisfaire constituent un public 

coca-colonise, d'oa le delaissement de la musique locale en faveur de la musique jazz et rock 

et leur credo : « Nos corps, nous memes, pas nos ames. Ormus repandait cet evangile erotique 

avec une sorte d'innocence, une sorte de purete messianique. » (GBHF, 181). La musique 

rock devient la porte-parole des jeunes qui voudraient exprimer le degoat et la frustration 

qu' ils ressentent en remarquant la degradation sociale et morale autour d'eux : « A cette heure 

sombre, c'est la musique rock qui represente les fiancailles profanes et artistiques du pays 

avec la mort de ses enfants. Ce n'est pas seulement la musique de paix et des drogues 

psychotropiques mail aussi la musique de haine et d'horreur et de desespoir. Aussi des 

jeunes, des jeunes qui survivaient en depit de tout . » (GBHF, 265) 

Pour tous ceux qui voudraient realiser leurs reves et de s'epanouir materiellement et 

intellectuellement, les Etats Unis s'imposaient comme la Terre promise ou Fon ne serait plus 

ni traque par des fondamentalistes ou ni discrimine en principe, a cause de race. Ormus 

choisit les Etats-Unis comme sa destination finale, car comme it explique, « je veux etre aux 

Etats-Unis, aux Etats-Unis ou tout le monde est comme moi, parce que tout le monde est 

d'ailleurs. Toutes les .histoires, les persecutions, les massacres, les piraties, les esclavages ; 

toutes les ceremonies clandestines, les sorcieres pendues, les vierges qui pleurent et les dieux 

durs avec des comes ; tous ces &sirs ardents, des espoirs, de l'avidite et des exces, tout 

s'eleve a un ensemble des habitants fabuleux et sans histoire qui s invente. » (GBHF, 252). 

Dans ce creuset de cultures differentes, les jeunes du Tiers Monde qui sont elect's par une vie 

miserable et sont alienes par des contraintes culturelles, esperent trouver leur juste milieu 

utopique. 

Conclusion 
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Plusieurs deciennes apres, affrontes par le contrecoup de l'independance indienne — la 

liberation du pays aux mains de ceux que Winston Churchill avait designe comme « des 

hommes de paille » et de « la rencontre moderne » des cultures au Maghreb terminee par la 

Traite d'Evian, it est evident que la soif d'Occident d'exercer le pouvoir sur le Tiers Monde 

n'est pas seulement un sous-produit d'une economic politique erronnee mais aussi le derive 

d'une vue mondiale qui croit a la superiorite absolue de l'humain sur le non-humain, male 

sur la femelle, de l'adulte sur l'enfant, de l'historique sur le non-historique et du moderne ou 

progressif sur le traditionnel et sauvage. Voila le fondement de neocolonisation. Chaque jour, 

it devient de plus en plus manifeste que des genocides, des desastres ecologiques et des 

ethnocides ne sont que le dessous d'une societe corrompue et des technologies psychopathes 

mariees a des nouvelles hierarchies seculaires. La neocolonisation a reduit des civilisations 

majeures au statut d'un ensemble des rites vides. On se rend compte que les anciennes forces 

d'avidite humaine et de violence ont trouve une nouvelle legitimite dans les doctrines 

anthropologiques du rachat seculaire, dans la theologie de progres, de normalite et dans des 

theories de la croissance cumulative de science et de technologie. 

Au nom de developpement economique du Tiers Monde, la coca-colonisation a remporte ses 

grandes victoires — l'emancipation des marginalises, la liberation du peuple des bornes d'une 

moralite oppressive et ridicule. Mais comme le pschanalyste Jurgen Habermann devoile, avec 

la promesse des « souvenirs axes sur l'avenir » (26), la coca-colonisation a rompu le pouvoir 

du passé colonial imperialiste, ce que les ex-colonises avaient bien exige ; cependant, elle a 

promulgue egalement le consumerisme et a precipite la perte d'identite culturelle et de valeurs 

traditionnelles. La classe qui a recolte des benefices financieres de ce phenomene, etait sans 

doute la bourgeoisie native. Pourtant, toutes les sections de la societe exposees a l'influence 

occidentale, « suspendues gauchement entre deux mondes » comme V.G. Kiernan dit, 

devaient elles-meme exorciser leurs peurs, leur sentiment obsedant d' alienation. 
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HEROS COMME HYBRIDE CULTUREL 

Dans le chapitre precedent, j'ai examine le phenomene de neocolonisation de la societe post-

coloniale. Les colonisateurs avaient impose leur langue, leurs habitudes, leurs coutumes 

religieuses, leurs croyances et leurs valeurs morales sur les natifs. La classe sociale, la 

bourgeoisie qui a usurpe la domination economique a l'arrivee de l'independance, a renforce 

le residu colonial au detriment de la culture locale. Cette attitude de negation de soi et de 

soumission absolue a la culture etrangere atteste que le processus de &colonisation est loin 

d'etre complete. Selon 0. Mannoni, ce processus « est encore en voie de realisation chez 

nous dans nos ecoles, dans les revendications d'egalite par des femmes, dans l' education des 

enfants et dans les autres domaines. » (1) 

Comme Frantz Fanon dit dans Peau noire, Masques blancs  (2), la neocolonisation entraine 

un conflit psychique qui merle a une alienation des individus de leur ethos natif. Autant que le 

natif cherche a imiter son ancien colonisateur, a se depouiller de sa race, it devient aliene. 

L'alienation de sa propre communaute emmene a l'envie de s'identifier avec la classe 

dominante, d' adopter la culture etrangere et de se debarrasser de son identite raciale et 

culturelle. 

Cette alienation a ses racines dans deux sous phenomenes culturels : l'acculturation et 

('assimilation. Selon Le Dictionnaire d'Identites culturelles de la Francophonie (3), 

l'acculturation « se refere a la connaissance et a ('integration des elements d'une culture 

etrangere. Les transformations plus ou moins importantes se produisent dans les patrons 

culturels d'origine. Ces modifications se produisent lorsque les membres d'une des ethnies 

en presence empruntent des elements culturels de l'autre avec l'intention de les substituer aux 

elements correspondants de leur propre culture. ». Pour la plupart d'anthropologues, 

l'assimilation est la derniere etape de l'acculturation, atteinte lorsque l'heritage ethno-

culturel du groupe s'est dissout dans les variantes de la culture dominante. » L'ideologie 
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coloniale ainsi que 	ideologic neocoloniale constituent au fond une ideologie 

assimilationniste fond& sur trois premisses : 

a) la presumee superiorite de la culture d'accueil 

b) la non-legitimite des autres cultures ou modes de vie 

c) le refus, par le pays d'accueil, de reconnaitre la contribution des immigres sur les plans 

economiques et culturels 

Ne dans la societe post-coloniale qui prone ces trois aspects, le heros colonial est un hybride. 

Chez lui, les influences coloniales et post-coloniales se marient, donnant naissance ainsi a ce 

que Bakhtin designe comme l'hybridation. << C'est un mélange des deux langages sociaux 

dans les bornes d'une seule enonciation, une rencontre dans l'arene d'une enonciation, entre 

deux consciences linguistiques differentes, separees l'une de l'autre par une époque, par une 

differentiation sociale ou quelqu'autre facteur. » (4) 

La colonisation, dans n'importe quel avatar, est un etat psychologique enracine dans la 

conscience sociale du colonisateur ainsi que dans celle du colonise. Elle represente une 

certaine continuite culturelle ainsi qu'un certain bagage culturel. Premierement, elle inclut des 

codes que les colonisateurs et les colonises peuvent partager. La fonction preponderante de 

ces codes est de changer les priorites culturelles originales de ces deux cotes et d'amener au 

centre de la culture coloniale, les sous-cultures qui etaient au debut, retrogrades ou 

subordonnees dans ces deux cultures qui s'affrontent. L'hybridation comporte trois etapes 

essentielles - ce qui avaient commence comme le mimetisme ou l'imitation servile du 

colonisateur imperiale ou du neo-colonisateur, provoque une ambiguIte culturelle chez le 

heros a cause de la collusion et la collision de ses propres priorites culturelles et celles de la 

culture adopt& et finalement sa metamorphose en quelqu'un qui en rade entre ces deux 

cultures opposantes. 
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A) Mimetisme 

La myopie eurocentrique avait emmene les colonisateurs a se considerer comme des civilises 

qui etaient nes dans le berceau de civilisation. Cette croyance les avait entraines d'accepter 

comme leur mission idealiste, le fardeau de "civiliser" le monde. Les references a cette 

vocation abondent dans la litterature coloniale. Designee comme "White Man's Burden" par 

Rudyard Kipling dans Kim (5) ou comme l'obsession Jules Ferienne de "faire des colonises, 

des titres aussi francais que les Francais", cette Cache a, inevitablement, promulgue une 

imitation active du colonisateur. Ainsi, neocolonisation dont les effets s'etendent plus loin 

qu'une simple dependance existait déjà a l' epoque coloniale sous forme d' imitation servile du 

colonisateur, dans les Enfants de Minuit,  r evocation de ce phenomene sous forme 

d'une maladie, la leucodermie, de laquelle souffre la Rani de Cooch Naheen : "Je suis 

victime", chuchote la reine a travers ses levres photographiees qui ne semblent pas bouger, "la 

victime malchanceuse de mes interets interculturels. Ma peau est l'expression externe de 

l'internationalisme de mon esprit."(MC, 45) 

L'auteur atteste que c'etait une maladie qui s'est penetree dans l'Histoire et qui a affecte des 

millions apres l'independance. Cette affliction se peut faire etudier au niveau des mccurs et de 

la langue, car, comme Fanon affirme dans Peaux Noires, Masques Blanes, ces deux aspects 

constituent le cceur de ce probleme. 

a) Mceurs 

Pour passer pour des gens "cultives" et -raffines", les colonises qui sont devenus plus tard les 

anciens colonises, etaient prets a pencher a toute forme de bassesse, a toute forme de singerie 

qui irait plaire aux colonisateurs. Frantz Fanon constate a ce propos : « Pour lui, it n'existe 

qu'une porte de sortie et elle donne sur le monde blanc. D'o1.1 cette preoccupation permanente 

d'attirer l'attention du Blanc, ce souci d'être puissante comme le Blanc, cette volonte 

determinee d' acquerir les proprietes de revetement, c'est a dire, la partie d'être ou d'avoir qui 

entre dans la constitution d'un moi. (...) (le colonise) va essayer de rejoindre le sanctuaire 
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blanc. » (6) Dans La Terre sous ses Pieds, Darius Cama incarne l'anglophile parfait. 

Surnomme "I'Apollon d'Apollo Bunder", it est un rationaliste cantabrigien devoue et un 

avocat célèbre. Pour etre &core par le Royaume, it n' avait pas hesite de se soumettre a la 

mesquinerie de falsifier ses diplomes de Droit. Un lecteur avide, it connait parfaitement la 

mythologie grecque. Comme la plupart des gens de sa fraternite parsie, it decrit d'une maniere 

derogatoire, l'independance imminente de son pays comme "la reddition du pays a la regle 

des insurgeants et des metteurs du feu" (GBHF, 49). Elogieux de la regne coloniale, it ne 

hesite pas de dire que sa ville natale, Bombay, etait le chef d'ceuvre des Anglais, a laquelle, les 

Parsis ont donne un caractere. Si les colonisateurs veulent donner l'independance au pays, ils 

doivent laisser sa ville sous "la regne bienfaisante des Anglais et des Parsis" (GBHF, 49). 

Darius Cama n'est qu'un porte-parole de sa communaute. « L'Anglophilie qui etait pour si 

longtemps la base d'ascendance du peuple parsi, serait desormais comme la marque de Cain 

que les Parsis porteraient pour jamais . Elle serait l'etoile sombre qui se pendrait au dessus de 

leur declin irreversible et interminable".(GBHF, 49) L' arrivee de l'independance ne diminue 

point anglophilie de Darius Cama. Lui qui avait inonde les bureaux des journaux a la veille de 

l'independance avec des articles pro-colonisateurs, ne cesserait pas de "louer Angleterre 

d'avoir quitte gracieusement ses colonies, et de vanter enthousiasme et le dynamisme avec 

lesquels, la nation bless& par la guerre, s'est reconstruite. L'Inde par contre, ii la 

reprimandait pour sa stase et son retard industriel". (GBHF, 151). Comme Umeed constate 

presque ironiquement, Sir Darius Cama etait « un avocat renomme de la civilisation 

anglaise. » (GBHF, 40) 

Le professeur Westermann dans The African today, ecrit qu'il existe un sentiment 

d'inferiorite chez des colonises qu'eprouvent surtout les evolues et qu'ils s'efforcent sans 

cesse de dominer. La maniere employee pour cela, ajoute-t-il, est souvent naïve : « Porter des 

vetements europeens ou des guenilles a la demiere mode, adopter les choses dont l'Europeen 

fait usage, ses formes exterieures de civilite, fleurir le langage indigene d' expressions 
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europeennes, user des phrases ampoulees en parlant ou en ecrivant dans une langue 

europeenne, tout cela est mise en oeuvre pour tenter de parvenir a un sentiment d'egalite avec 

l'Europeen et son mode d'existence. » (7) 

La situation n' est pas tres differente au sein de la communaute maghrebine. Dans Les Raisins 

de Galere, l' heroine, Nadia pade d'un Algerien surnomme « Jeannot » qui « jouait a etre bon 

Francais. II frequentait les memes bistrots que ses collegues, buvait le calva au matin, un petit 

blanc a midi et un litre de rouge le soir. » (RdG, 15). Oblige de rentrer au bled a la suite d'un 

accident de travail, son ancienne vie lui manque et it vieillit d'un coup. 

Si la constatation du colonisateur, Methwold : " Vous devez accepter que nous n'etions pas 

tres mauvais : nous avons construit vos rues. Vos ecoles, votre chemin de fer, vos trains, votre 

systeme parlementaire, tout ce qui etait valable. Le Tadje Mahall se serait ecroule si un 

Anglais ne s' en etait pas occupe." (MC, 96) est incontestable, on ne peut point innocenter les 

colonisateurs d'avoir laisse un patrimoine de ceux que Naipaul designe comme des "mimic 

men". 

Dans un effort futile d'imiter les courants surrealistes en vogue a 1'Occident, Nadir Shah, le 

poete denue dans les Enfants de Minuit compose les vers sans rimes. Comme allegue le 

narrateur de Honte, le pays "imagine insuffisamment" (S, 87), Pakistan, etait une conception 

mentale des intellectuels formes a l'Occident. Propulse par la soif de gloire comme etait 

Darius Cama, Ahmed Sinai dans Les Enfants de Minuit, essaie d'impressionner Methwold 

en revendiquant son appartenance fictive a une ascendance noble : "En fait, mon vieux, la 

mienne est une famille distinguee, aussi. (...) De l'ascendance moghule, (...) le cote envers, 

bien sur, mais Moghul certainement". (MC, 110). Plus tard, it deviendrait la risee et la fable 

de sa propre blague. "Ahmed Sinai avait commence, a ce temps la, a croire a l'ascendance 

fictive qu' it avait creee a la benefice de William Methwold." (MC, 155) 
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La passion d'imitation n'est pas uniquement une obsession aux adultes mais aussi aux 

enfants. Dans sa preoccupation de se ressembler a des adolescents francais, la fille berbere, 

l'heroIne des Yeux Baisses, veut avoir un petit ami (YB, 88/89). La mere de Saleem Sinai, le 

heros des Enfants de Minuit habille son enfant dans les vetements anglais au point que le 

bebe ressemble a un petit milord anglais assis aux pieds de Lord Raleigh : "Regarde comme it 

est mignon !" a exclame Lila Sabarmati, "il semble etre sorti de l'image meme." (MC, 122) 

C'etait Methwold qui avait initie ses nouveaux locataires a des vices et a des conforts 

sacrileges qui constituaient des parties indispensables de la vie des colons en Inde. 

Quotidiennement, a six heures du soir, it organisait son petit "cocktail" dans le jardin de ses 

villas et y invitait ses nouveaux locataires indiens a boire de l'alcool. Malgre les protestations 

d'Amina qui reprimande son mari parce qu'il boit trop, Ahmed s'adapte naturellement a cette 

vie d'un Anglais qui selon lui "est cultive, raffine, un homme d'honneur". Il devient un 

ivrogne incorrigible. A l'aube de l'independance quand l'alcool est interdit dans sa ville, it 

obtient un certificat medical pour soi-meme et pour ses domestiques pour qu'il puisse boire a 

son gre. Une habitude qui avait commence comme un passe-temps intellectuel, comme un 

effort de singer le colon, devient un vice 'Waste : " Et le whisky aussi. Ahmed Sinai s'etait 

estompe en buvant des bouteilles aux etiquettes vertes et rouges de ses domestiques. Les 

pauvres n'ayant grander chores a colporter, vendaient leurs identites sur les petites feuilles 

roses ; et mon pore les transformait en liquide et les lampait." (MC,132) Si Methwold, autant 

que sa position privilegiee de colonisateur lui permettait, engendrait les liaisons avec des 

femmes indigenes, Ahmed en imitation de son heros - modele, flirtait avec ses secretaires. 

Dans Les Damn& de la Terre, Frantz Fanon reflechit : « Pour assimiler la culture de 

l'oppresseur et s'y aventurer, le colonise a du fournir des gages. Entres autres, il a chl faire 

siennes les formes de pens& de la bourgeoisie coloniale. Cela on le constate dans l'inaptitude 

de I'intellectuel colonise a dialoguer. » (8) Darius Cama frequente les clubs ou rassemblent 

l'elite de la societe coloniale. Bien accueilli a l'epoque coloniale a cause de son titre "Sir" 
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auquel it tient beaucoup, ce gentilhomme mimique n'est point tolere plus tard et son habitude 

craneuse de citer les dictons latins est fort ridiculisee : "Citez vos citations, bien sar, cheri >>, 

lui dit Aurora Zogoiby, «mais l'opinion generale ici, est que votre corpora est follement 

insano comme vous". (GBHF, 52) 

Methwold avait vendu ses villas a ses nouveaux acheteurs a la condition qu'ils les 

acheteraient avec tout leur contenu et qu'ils devraient garder le contenu jusqu'au minuit de 

l'independance quand le transfert reel du pouvoir aurait lieu. C'etait sans doute un stratageme 

du colon d' avoir le dernier rire. Apres le depart de Methwold, les anciens colonisateurs qui se 

plaignaient des tracas poses par des armoires pleines de vetements uses, des poissons dans le 

bocal, des pots de Bovril, un ventilateur au plafond, un matelas doux, des chiens de race et 

des photos d'enfant qui debordent les murs de la maison du gynecologue qui les deteste, et le 

blagueur effronte, mais ils s'accoutument vite a ces rejets de la vie coloniale : "Lila Sabarmati 

a garde le piano ; Ahmed Sinai, le classeur de whisky ; le vieux bonhomme Ibrahim s'est 

habitué au ventilateur (...) Pour plusieurs annees, les legataires de William Methwold ont ete 

servis par des hommes et des femmes portant les chemises et robes en coton de leurs anciens 

maitres. Mais Winkie et l'image sur la mar sont restes ; chanteur et pecheur sont devenues les 

institutions de nos vies, comme l'heure de cocktail, qui etait déjà devenue une habitude trop 

puissante a rompre." (MC, 128) 

Dans la folie d'imiter leurs anciens maitres qui aimaient s'entourer de la verdure, l' elite 

pakistanais se livre a l'affaire clandestine de voler l'eau de leurs voisins par les intermediaires 

des pompes souterraines: "On pourrait reperer les gens qui exercaient le maximum pression 

par la verdure de leurs pelouses (ces indices n'etant plus limites au Cantonnement de Q.)." (S, 

69) 

Quant au divertissement, le jeu de cricket occupe une position de premier ordre. Les Anglais 

dans leur strategie favorite de tourner les indigenes, les uns contre les autres, encouragent les 
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matches de cricket communal : " Dans le tournoi pentagulaire (qui etait) divisible selon les, 

communautes, un contrecoup antinationale, des indigenes de la mentalite coloniale jouaient 

comme des singes pour divertir les Anglais et ainsi donnaient a leur insu, le soutien a la 

politique de "diviser et regner". (GBHF, 28). Ce vestige de la gloire coloniale des Anglais 

persiste au point de devenir le jeu favori des enfants de toutes les couches sociales. Ainsi dans 

Les Enfants de Minuit, on voit les enfants de Methwold Estate en train de jouer au cricket 

(MC, 181) et meme aujourd'hui, le cricket continue a reclamer un inter& colossal chez les 

spectateurs en Inde, au Pakistan ainsi que les autres anciens comptoirs anglais. 

Une autre forme de divertissement qui s'est laisse etre faconnee par l'influence coloniale est 

sans doute le cinema. A l' epoque coloniale, la plupart des films tournee par les Indiens etaient 

des pastiches des films occidentaux, d'oiz le film Gai-Wallah, version indianisee de Cow-Boy. 

Ce western oriental mettait en scene un heros corpulent qui rOdait les plainer indo-

gangetiques au dos d'une vache. Ce heros "jouait le role d'une sorte d' armee solitaire pour 

proteger les vaches. SEUL ! Et avec UN PISTOLET A DEUX COUPS !, it suivait des 

troupeaux de vaches qu'on conduisait aux abattoirs, surmontaient les vachers et liberaient les 

betes sacrees." (MC, 49). L'ecran clinquant assume sa place dans la vie des anciens colonises, 

soit dans sa forme enfantine de visionneuse stereoscopique ou sous forme de cinema, d' 

l'organisation de Metro Cub Club a Bombay pour pieger un public consistant des enfants. 

(MC, 185) 

Le phenomene de mimetisme resulte ainsi d'un sous-phenomene que Frantz Fanon appelle 

l' erethisme affectif y a chez l' homme de couleur tentative de far son individualite, 

de neantiser son 'etre-la. Chaque fois qu'un homme de couleur reprouve, it y a alienation. »(8). 

Nous venons plus tard voir comment le colonise inferiorise va de l' insecurite humiliante a 

l'autoaccusation ressentie jusqu'au desespoir. 

b) Langue 
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En Inde post-coloniale, le rapport de Macaulay "Minutes on Indian Education" est sujet de 

grand &bat. Pour reussir dans leur but de faire des Indiens "une classe d' interpretes entre 

nous (les Anglais) et les millions que nous gouvernions — une classe des individus, indiens en 

couleur et en ascendance, mais anglais dans leurs goats, leurs opinions, leurs moeurs et leurs 

capacites intellectuelles" (9), les Anglais ont introduit un systeme d'education qui est reste 

comme leur patrimoine aux Indiens. 

Dans un pays dechire par plusieurs langues, la langue des colonisateurs sert a etabli une sorte 

de stabilite linguistique. Mais cette langue est aussi porteur d'une culture particuliere — celle 

du colonisateur qui envahit les mceurs et remplace au fur et a mesure, la culture autochtone. 

Ngugu W Thiog'o ecrit a ce propos : " La langue porte la culture et la culture porte, 

particulierement a travers l'oralite et la litterature, l'ensemble des valeurs par lesquelles nous 

avons commence a percevoir nous-memes et notre place dans le monde". (10) 

Accepter la langue du colonisateur est d'une fawn, se soumettre spirituellement au 

colonisateur. C'est surtout assumer une culture, supporte le poids d'une civilisation. Un 

homme qui possede la langue possede par contrecoup le monde exprime et implique par ce 

langage. Paul Valery le savait et c'est pourquoi dans le poeme Charmes dans la Pythie, decrit 

la langue comme « le dieu dans la chair e.qare. ». La colonisation a travers la langue continue 

meme apres l'independance politique. Non seulement est l'anglais une matiere indispensable 

dans le programme scolaire mais la maniere dont on articule cette langue determine le statut 

social d'un individu. Frantz Fanon suppose : « Le colonise se sera d'autant plus echappe de sa 

brousse qu'il aura fait siennes, les valeurs culturelles de la metropole. Il sera d'autant plus 

blanc qu'il aura rejete sa noirceur, sa brousse. » (11) Ainsi, pendant l'heure de cocktail, 

Ahmed Sinai essaie d'imiter l'accent oxford de Methwold : "La voix d'Ahmed Sinai s'est 

changee dans la presence d'un Anglais pour devenir une moquerie hideuse de son accent 

oxford."(MC, 96) Les expressions linguistiques des colons comme "owzatt", 

"whatisitsname", "whatsamatter", "fine day" ont penetre le lexique indien. La langue acquiert 
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la couleur locale, grace aux tournures indiennes comme "goodname". A mesure qu'on 

descend l'echelle sociale, la langue subit des mutations grotesques comme la langue que parte 

Piloo dans La Terre sous ses Pieds. La fille de l'emigre dans Les Yeux baisses a des 

problemes d'articulation des phonemes francais. Elle s' applique a perfectionner la phonetique 

francaise. 

Quant au programme scolaire, merne a la periode post-coloniale, on apprend encore aux 

etudiants les ceuvres classiques europeennes comme Cyrano de Bergerac. Ainsi comme 

Saleem dit : " C'etait peut-titre juste de dire que l'Europe se repetait en Inde comme une 

farce." (MC, 185). Comme critique le narrateur de Honte, l'enseignement donne aux 

apprenants contredit largement la realite " Bon Dieu, et les textes des ecoliers disent que 

"l'Angleterre n'est pas un pays agriculturel" (S, 69). L'imaginaire de l'enfant est largement 

moulu par des realites qui ne correspondent point a son propre vecu. A sa mere qui boite a 

cause de durillons sur la plante de ses pieds, Saleem Sinai remarque : " Amma, peut-titre vous 

etes une sirene qui a pris la forme humaine pour l' amour de son bien-aime — alors chaque pas 

est aussi penible que marcher sur des lames!" (MC, 158) 

Dans Les Enfants de Minuit, l'instituteur Zagallo qui est un Indien assimile depeint 

l'aventurier anglais comme le symbole de la civilisation et compare les Indiens aux sauvages. 

Avec son accent anglicise, sa devise anglaise "qui aime bien, chatie bien" et la punition 

corporelle qu'il impose sur ses etudiants, it devient le prototype d'un tyran. Il affecte un 

accent grotesquement anglaise pour chantonner a ses eleves en indiquant l'esquisse d'un 

soldat qu'il avait pendu a la mur: " Vous l'avez vu, 0 Sauvages? Cet homme est civilisation! 

Vous lui devez du respect ; it a une epee!" (MC, 230) 

Malgre toutes ses reclamations a une identite peruvienne, tout le monde est au courant que 

derriere le masque de superiorite, it n'est qu'un batard ne d'une mere goanaise et un marin 

europeen. 
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Dans la Terre sous ses Pieds, Darius Cama punit d'une maniere d'un pore anglais, son fits au 

debut de sa delinquance en l'exilant loin du foyer familial dans un internat. Le narrateur 

Umeed lance sa diatribe contre ce systeme d'education et de discipline en decrivant l'internat 

comme " un etablissement implacable qui avait fonde ses methodes sur les principes 

experiment& anglais des bains glaces, de la mauvaise nourriture, des raclees et de 

l' instruction, des facteurs qui ont aide Cyrus de se metamorphoser plus tard en psychopathe 

vigoureux." (GBHF, 47) 

Le nom est porteur d'une identite. L' acte d' angliciser les noms emit un tour des colonisateurs 

de priver les autochtones de leur identite. Ainsi les Parsis de Bombay sont rebaptises d'apres 

leurs professions. Comme Umeed nous fait apercevoir: "Les families de Bombay portent 

souvent des noms derives du métier que pratiquaient les ancetres feus. Engineers, Contractors, 

Doctors. Et comment peut-on oublier les Readymoneys, les Cashondeliveris, les Fishwalas? 

Et un Mistry est un menuiser et un Wadia est un constructeur des navires et un Vakil est un 

avocat et un banquier est un Shroff." (GBHF, 19). Ce n'est pas seulement les gens qui ont des 

noms anglicises mais meme les points de repere comportent des appellations grecques et 

latines, d'oii le quartier qui s'appelle "Apollo Bunder". Comme Vivvy Merchant declare : 

Les dieux grecs comme tout le monde, ont envahi l'Inde de temps en temps." (GBHF, 61). 

Les noms et appellations existent toujours. Alors, peut-on nier l'accusation de Saleem Sinai : 

"En Inde, nous sommes toujours vulnerables aux Europeens"? (MC, 185) 

Ashis Nandy dans Intimate Enemy : Loss and Recovery of Self under Colonisation (12) 

parle comment Frantz Fanon avait ecrit des denonciations les plus violentes contre l'Occident 

dans le style elegant de Jean-Paul Sartre. Non seulement l'Occident a produit des nouvelles 

formes de colonisation mais a meme renseigne la plupart des interpretations de colonisation. 

colore meme cette interpretation d'une interpretation. Les ecrivains post-coloniaux se 

declarent energumenes qui ceuvrent pour la reclamation de leur identite culturelle. Mais 
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pourque leurs ceuvres se vendent et pourqu'ils puissent plaire a un public international, ils 

preferent s'engoncer dans l'epais cocon des canons occidentaux et formulent leurs 

reclamations a une identite culturelle dans un style calque sur celui des maitres occidentaux. 

Its creent alors des heros qui sont comme eux-memes, des grotesques hybrides culturels. 

AMBIVALENCE 

Evidemment, un systeme colonial se perpetue en incitant les colonises a travers des 

recompenses et des sanctions socio-economiques, d'accepter des nouvelles normes sociales et 

des categories cognitives. Mais une fois exposés, ces carottes et ces batons ne sont que des 

indicateurs ouverts d'oppression et de domination. Mais plus dangereux et permanents sont 

des recompenses et des chatiments internes, des benefices et des pertes psychologiques 

secondaires qui poussent de la souffrance et de la soumission sous la colonisation. Ces 

elements sont inconscients et souvent ignores. Quoique le colonise absorbe comme une 

eponge les influences etrangeres que le colonisateur prone, quoiqu'il s'auto-esclavagise a 

cause de l' imposition culturelle, it possede egalement une resistance interne qui l' aide a 

reconnatre la violence ultime que la colonisation inflige sur ses victimes. C' est ainsi que Ia 

colonisation, au lieu de produire des « mimic men » proverbiaux, cree des hybrides culturels. 

Dans la partie qui suit, nous examinerons des heros hybrides qui peuplent l'univers des 

ceuvres que j'ai choisies. 

A) Enfants de Minuit 

« Notre identite est a la fois plurielle et partielle. Parfois nous avons l'impression d'être a 

califourchon sur deux cultures ; aux autres instants, nous nous retrouvons le bec dans l'eau. » 

(IM, 15) constate Rushdie a propos de la situation hybride. Le premier cas que je vais 

examiner dans Enfants de Minuit est celui de Dr Adam Aziz, le grand-pere du protagoniste. 

Ce medecin forme en Allemagne rentre a son Cachemire natal cinq ans plus tard pour se 

trouver harcele par la moraine etouffante de la vallee. Au sein de sa culture, it se sent aliene et 

claustrophobe Au lieu de Ia beaute de la vallee minuscule entouree par des dents 
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gigantesques, it a remarque l'etroitesse, la proximite de l'horizon ; it regrettait son retour et it 

se sentait cloitre. » (MC,11) 

A l'etranger, it a assimile le regard occidental vis a vis la culture indienne. Au debut, certain 

savoir qu'il essaie d'integrer, le scandalise mais pourtant envahit son psyche : « A Heidelberg, 

avec la medecine et la politique, it a appris aussi que l'Inde comme radium, etait 

decouverte » par des Europeens. »(MC, 11). Non seulement cette connaissance erronee le 

bouleverse mais elle reussit aussi a le separer de ses amis qui eprouvent une admiration 

profonde pour le conquistador, Vasco da Gama et qui traitent le Dr. Aziz comme « une 

invention de leurs ancetres ». (MC, 11). La religion est un autre element qui l'isole de ses 

compagnons. Sa petite amie allemande, Ingrid dedaigne sa religiosite excessive et retorque 

avec des ideologies anarchistes aux prieres qu'il recite comme un perroquet rentre de Mecque. 

A son retour, cet enfant prodigue est encore hante par des echos des influences occidentales. 

Soumis a r influence de la trinite allemande Oskar-Isle-Ingrid, it croft comme eux, a 

rinevitabilite du changement. Pourtant dans la petite vallee, la vie s'ecoule tranquillement. Il 

ressent alors, la premiere affliction de son statut d'hybride aliene : « Il a ate pris dans une 

etrange terre au milieu, attrape entre la croyance et l' incredulite. » (MC,12). 

Le narrateur decrit comment Aadam Aziz selon la tradition, se lave tot un matin d'hiver, se 

lave ceremoniellement et commence a prier. Les voix des consciences differentes- celle de 

son ancienne petite amie qui meprise son existence de virtuosite excessive, celle d'Oskar qui 

se pavane affirmant la superiorite de la rationalite occidentale, la voix idealiste d'Ilse, celle de 

sa mere qui apres la demence de son pare, avait sacrifie son honneur en se mettant au 

comptoir de leur magasin des pierres precieuses pour assurer qu' Aadam a l'argent necessaire 

pour avoir son diplome de medecin, envahissent son esprit et chamboulent sa concentration. 

A ce moment, le jeune medecin qui penche vers la terre dans une geste d'adoration, heurte 

son nez contre la terre hivernale, dure et glacee. Ce point catalyse la prise de conscience de 
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son etat hybride : « Trois gouttes de sang tombent floc de sa narine gauche, se sont refroidies 

sur-le-champ, transformees en rubis(...). Il a decouvert aussi que les larmes qui avaient surgi 

dans ses yeux, avait solidifie (...) transformees en diamants. » (MC, 10) 

L'hybridation est un etat de stase,  d'oa l'image des larmes et du sang qui se refroidissent. 

Grace a cette etape, la conscience refuse de s'evoluer vers les influences auxquelles elle etait 

déjà soumise. Elle cherche a s'inventer.  La phase de reinventions est une etape penible et 

turbulente car cette periode implique le refus des elements traditionnels, le rejet des influences 

etrangere et necessite un chemin vierge qu'il doit tracer pour lui-meme, d'oa la reference : 

« il a ressenti la derniere paix de sa vie. » (MC, 13) 

Aadam Aziz renonce a sa religion. Cette renonciation est suivie de bien des autres. Le passeur 

de canot, Tai represente la culture locale dans l'histoire. Comme la terre de Cachemire, il est 

eternel. Il declare avoir vu les montagnes naitre, les empires se fonder et s'ecrouler, les 

religions s'evoluer. Comme un chroniqueur, it raconte des legendes de l'age d'or de 

Cachemire quand les empereurs moghales avaient sacre cette region comme leur capitale 

hivernale. Il incarne egalement la voix de la sagesse traditionnelle qui essaie d'avertir le 

medecin quand it oublie le principe de la difference sociale, ignore son devoir envers sa mere 

malade et son pere dement et se rend amoureux de la fille du seigneur local. Il reprimande 

Aadam Aziz : « Un enfant a un grand nez qui coule eternellement part avant qu'il ait meme 

appris une chose simple de la vie et il rentre, un grand medecin avec un cartable plein de 

machines etrageres et il est encore aussi naïf qu'un hibou. » (MC, 19) 

Quand Cachemire devient le champ de bataille des consciences religieuses et politiques 

differentes, Tai se degrade : « Tai a pris la decision inexpliquee de renoncer a se laver. Dans 

une vallee pleine des lacs frais ou meme les pauvres pourraient etre tiers de leur proprete, Tai 

a choisi de puer. » 11 emettait l'effluve d'un fosse d'aisance. « Les fleurs fanaient ; les oiseaux 

s'envolaient. » (MC, 27). Il rend Aadam Aziz responsable de sa mutation. 
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Cette accusation, est-elle reelle ou est-elle une invention de l' esprit narcissique d'Aadam Aziz 

qui cherche a fuir les bornes de cette vallee ? Au moment de sa premiere renonciation, it 

eprouve un vide en lui. Brantlinger (13) qui a fait une etude de Robinson Crusoe de Daniel 

Defoe, parle comment Friday, le cannibale que Crusoe a &fugue, n'est que l'image 

incomplete, insubstantielle, l'ombre inorganique, une cratere noire, une illusion , une 

mensonge cree par le heros qui souffre de solitude et d'alienation. Friday est l'image inversee 

de Crusoe. En vertu d'une parallele, j'applique cette constatation au cas de Dr. Aziz. Sa 

conscience ambivalente, son statut de « ni ici ni la », forge le personnage de Tai. Tai est donc 

son alter-ego qui souhaite son depart. Se pliant a la voix de Tai qui le chasse de la vallee, it 

defie les dernieres contraintes de la moralite qui le retiennent et demande lui-meme la main de 

sa malade, la file du seigneur local dont it etait amoureux. En quittant sa terre natale, it 

imagine avoir vu dans une distance le passeur de canot et cette ombre de ses origines 

cachemiriennes, le hantera pour jamais. 

Les relations conjugales des Aziz constituent un autre domaine ou la nature hybride du jeune 

medecin se manifeste. Le manage fait tomber les &allies des prunelles d'Aziz qui s'est 

efforce d'aimer sa femme en parties. La vision en globalite quoiqu'elle soit agreable aux 

yeux, posent des malentendus serieux, ce qui rendent le medecin incompatible avec sa jeune 

femme. Elle se sent humiliee quand it lui demande de ne plus porter le burqua. Comme un 

jeune immig.re en Inde, it oeuvre dans les quartiers obscurs d'Amritsar pour sauver des 

manifestants qui sont devenus proies aux balles des Anglais. Naseem a du mal a comprendre 

pourquoi son mari ne peut se comporter comme un medecin normal. Une foil quand it lui 

demande de bouger un petit peu pendant leurs aventures nocturnes dans leur lit conjugal, elle 

l'accuse de l'avoir assimilee a une prostituee : « Je vous connais, Hommes, rentres 

d'Occident. Vous trouvez des femmes terribles et puis, vous essayez de nous transformer en 

elles. »(MC, 34). Elle se cache derriere ses croyances religieuses et refuse d'être 

photographiee. Elle s' inquiete du fait que son mari parle l'anglais a ses enfants, a des femmes 
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occidentalisees comme la Reine de Cooch Naheen comme ses amies. Quand it epie 

recclesiastique musulman enseigner a ses enfants de hair les gens des autres religions, le 

medecin qui grace a sa nature ambigue croit en amour et en fraternite, jette l'instituteur par 

son oreille hors de sa maison. 

Meme plus tard dans sa vie, ce medecin de Cachemire qui s'est exile volontairement en Inde, 

aura du mal a etouffer ses racines et la religion dans laquelle it etait ne, a abandonner les 

influences occidentales dont il etait le cible et finalement a se reconcilier a sa nouvelle 

identite en Inde. Son effort infructueux de reconciliation est symboliquement depeint dans la 

narration quand a la force d'age, it essaie de fusionner des secrets de la medecine occidentale 

et orientale. 

Le deuxieme cas est celui du protagoniste lui-m'eme, le petit-fill suppose d'Aadam Aziz. 

Saleem Sinai, comme le lecteur decouvre, est ne de l'union illegitime de 1'Occident et de 

l'Orient. Il a herite le nez patricien de la grand-mere francaise de l'Anglais qui l'avait 

engendre et les yeux bleus comme les Lacs de Cachemire qui sont aussi ceux de son pere 

biologique. A son insu, grace a un troisieme agent d' hybridation, Mary, il usurpe la place 

legitime de Shiva, le veritable fill des Sinais, ne a la meme heure que lui. Ne au moment 

«opportun » qui est aussi celui de la naissance de son, pays, il est conscient des un tres jeune 

age de l'ambiguIte de sa situation hybride et de la necessite d' acquerir des identites differentes 

selon les exigences du moment — celle d'Aladin dans sa grotte magique, de Superman, de 

Sindbad, d' Ali Baba : « J'etais le doux Clark Kent qui protegeait son identite secrete ; mais 

c'etait quoi en fait ? » (MC,154). Comme enfant, son jeu prefere est celui d'oie, car son 

ambiguIte l' intrigue. Ce jeu commence a lui representer sa vie : « car implicite dans ce jeu est 

la dualite constante de la vie, la dualite de dessus contre celle de dessous, de bien et de mal. » 

(MC, 141). Cette dualite est aussi celle de sa nature hybride. Des son enfance, it ressent le 

vide que son grand-pere avait eprouve plus tard dans sa vie. 
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A cause de sa laideur et son nez qui coule, it est la fable et la risee de ses compagnons. II 

devient porteur d'un chapelet de surnoms moqueur comme « Snot-nose », « Sniffer », 

« Pinnochio », « Cucumber-nose », «Goo-face ». Plusieurs influences surchargent sa 

conscience — l'amertume de sa tante celibataire pakistanaise qui lui envoie des vetements ou 

elle a cousu « son mauvaise humeur de vieille fille », 1' attitude traditionnelle et superstitieuse 

de sa grand-mere transmise a travers les biryanis avec lesquelles, elle les fait gayer, l' assiduite 

de sa mere, la stupeur d'ivresse de son pere sofilard, les plaisanteries derogatoires de ses 

compagnons et la raillerie de son professeur assimile de son ecole chretienne qui le compare a 

un animal. Il invente une cachette pour lui-meme dans le silence et la solitude du coffre a 

lessive, «sa baleine de bois ». (MC, 160) 

Pourtant, bientot, le silence est rompu. L'Autre a déjà habite le Soi avant cette rencontre mail 

c'est a cette rencontre que le corps et l'esprit du heros sont envahis par l'inquietude et it se 

trouve en rade et completement aliene. Cet Autre infeste sa conscience sous forme d'une 

multiplicite des voix «des millions grouillants, des masses et des classes. » (MC, 168). Des 

consciences linguistiques differentes pillent sa tranquillite et son etat de stase. Ces voix 

deviennent comprehensibles : « La langue s'est deperie, remplacee par des formes 

intelligibles des pensees qui transcendaient des mots. » (MC, 168). En avouant ce nouveau 

developpement a ses parents, il. provoque leur courroux. II est oblige de porter le stigmate de 

ce don superflu — la connaissance par avance, de pensees des autres. L'hybridation devient 

done une torture. Il assimile son image hybride a un oiseau mythique, 0 le Gandar » qui a la 

capacite de vivre dans deux mondes disparates, le physique et le spirituel. 

Dans sa nouvelle conscience, ses priorites se heurtent : l'individualisme ou le collectivisme ? 

le devoir filial ou la revolution enfantine contre les elements et les individus qui menacent le 

pays qu'iI symbolise ? le capitalisme ou l'altruisme ?le courage ou la lachete ? Cependant, en 

faisant la sourde oreille a ces gammes de priorites qui se heurtent dans sa conscience, en 

ignorant son alter ego, Shiva qui evoque a tout instant, l' inegalite et la corruption, Saleem se 
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rend amoureux de l'Occident r  sa premiere coqueluche est une Americaine, Evie Burns. Si 

Saleem est la personnification de l'Inde, Evie Burns est l'incarnation du mepris que la 

superpuissance ressent pour l'Inde. Masha, par contre symbolise la Russie et ses relations 

avec Saleem sont allegoriques des liens entre l'Inde et cette autre superpuissance. Aiguillonne 

par elle, Saleem est pret a se battre contre ses camarades d'ecole qui sont plus forts que lui. 

En reflechissant sur sa nature hybride, Saleem dit : « 0 Opposition etemelle entre l'interieur 

et l'exterieur ! car un etre humain n' a rien vraiment d'entier ou d'homogene ; toutes sortes de 

choses sont enchevetrees en lui, et it est une personne un instant et encore une autre l' autre 

(...) tout a coup, on est pour jamais ce qu'on n'etait jamais ; et le monde devient tel que des 

parents cessent d'être parents, et l'amour peut se transformer en haine. » (MC, 236/237) 

b) Honte 

Catherine Cundy distingue entre la hybidite et la purete culturelle. Selon elle, « la purete 

culturelle incarne des idees essentialistes de ce qui constitue une identite culturelle 

particuliere. L'identite est percue comme claire parce qu'elle est indivisee. D'autre part, la 

notion d'hybridite suggere un amalgame de differents composants de l'identite culturelle. » 

(14) 

Le fruit d' une union illegitime entre une des filles Shakil, reputees d'être sorcieres et un 

officier anglais dont l'identite reste toujours un mystere, Omar Khayyam Shakil est ne dans le 

lit ou est mort son grand-pere. Nie du privilege de la circoncision et l' approbation divine a la 

naissance, it est consequemment refuse une prerogative essentielle de l'identite musulmane. 

Sa premiere vision du monde a l'inverse, inculque en lui, une peur irrationnelle qui le hantera 

pour jamais — it croit qu'il vit a la peripherie du monde et qu'il risque toujours de glisser dans 

le neant. Cette peur se manifeste souvent dans ses reves et cette image onirique le convainc 

des son enfance de son inutilite. Cette crainte est symbolique de la vie qu'il va mener : it se 

rendra compte plus tard qu'il n'etait qu' oun bonhomme qui n'etait pas meme le heros de sa 

propre histoire ; un homme ne et eleve dans retat d'etre hors des choses ». (S,24) 
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Dans l'ancien labyrinthe ecroulante et aride de Nishapur, it represente «quelque chose de 

nouveau ». (S,30). Dans un effort insense de garder leur enfant collectif attaché a leurs 

jupons, les trois meres continuent a l'allaiter jusqu'a l'age de six ans. Omar Khayaam Shakil 

ne cessera jamais de se detacher de la claustrophobie feminine de Nishapur, sa matrice. Les 

enceintes delabrees de Nishapur constituent un univers de l' antiquite fanee qui est un 

contraste frappant du monde reel exterieur. L'auteur l'assimile a des enfants-loups qui 

« refusent de s' adapter a la lumiere emancipatrice de la civilisation car leurs cerveaux sont 

formes trop imparfaitement pour qu'ils ne soient pas capables d'acquerir plus que les 

rudiments fondamentaux de la civilisation. » (S,30). S'echapper des entraves de son existence 

sequestree, devient son ambition majeure. 

Pourtant, quand pendant un de ses vagabondages nocturnes, des moments quand it essaie de 

voyager dans un passé poussiereux, comme «un voyageur dans le temps » (S,30) it a sa 

premiere vue du monde exterieur a travers une breche dans le mur, it se sent accable de la 

peur. La vue de la realite, du present l'envoie a la matrice protectrice du labyrinthe de ses 

trois meres. Cette situation inspire le souvenir d'une des poemes d'Omar Khayyam, apres qui 

le protagoniste etait nomme : 

« Moi quand j'etais jeune, j'ai frequents passionnement 

Medecin et Saint, et j'ai entendu des discours passionnants 

A ce propos et celui-la, mais encore plus 

Je suis rentre a travers la meme porte d'ou j'etais sorti. » (15) 

Dans une tentative de se venger du passé dans lequel les habitants de sa maison se 

complaisent, it casse tous les objets antiques qui lui font rappeler son malheur d'etre 

condamne de vivre en retard sur son temps. Son premier acte de vengeance sur l'univers dans 

lequel it vit est celle de s'eduquer. Grace a la bibliotheque inutilisee de son grand-pere, it 
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s'embarbouille de l'erudition. Ses meres peu eduquees, au lieu d'être impressionnee par la 

connaissance de leur fils, le meprisent. Omar Khayyam se sent encore plus aliene. 

Si la vue du monde exterieur avait effraye Omar Khayyam, la vue de Farah Zoroaster a 

travers ses jumelles exorcise les derniers pincements que le heros avait d'affronter le monde 

exterieur. L'image de cette jeune fille voluptueuse fait advenir les premieres afflictions de la 

puberte chez le jeune adolescent. II devient conscient de la futilite de sa condition : « Il 

n'etait pas libre. Sa liberte de vagabonder sa demeure n'etait que la fausse liberte d'un animal 

dans une cage. Ses trois meres etaient ses gardiennes affectueuses. » (S, 35). Devant la trinite 

maternelle, it revendique son droit de sortir des bornes de Nishapur. 

Hors des murs protecteurs de Nishapur, it est percu comme un pariah. Une cohue l'attend et 

essaie de le lyncher. Aux yeux des fanatiques et des faux divins, it est «la graine de Diable », 

«le symbole incarne du peche ». Pour ses camarades d'ecole, it est un souffre-douleur. Quand 

it remarque que leur nouveau compagnon n'est guere provoque par des insultes, ils le laissent 

en tranquillite, a la peripherie ou it vit dans un etat d' invisibilite. Il se metamorphose dans un 

voyeur, maintenant sans jumelles, qui tire du plaisir en epiant sur des autres. Cette habitude 

lui revele «la structure infiniment riche et laconique de la vie humaine et aussi les plaisirs 

doux-amers de vivre a travers des autres etres humains. » (S, 45). Il devient un receptacle 

humain tout ouvert et avide d'eponger des experiences diverses de la vie. 

Cependant sa nouvelle Eberle a un prix amer — ses camarades devoilent le secret de sa 

naissance illegitime que ses trois meres avaient dissimule de lui pendant douze ans. Omar 

Khayyam entreprend alors la recherche de son pere en scrutant des officiers du cantonnement 

pour trouver chez eux, des ressemblances. Prive pendant toutes ses annees de formation d'un 

personnage paternelle, it choisit son professeur comme son pere modele. Comme lui, le 

professeur Eduardo Rodrigues est un &ranger a la ville. Comme son eleve, l'instituteur est le 

cible du bavardage local. Omar Khayyam se laisse etre influence par les passions de son pere 
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modele, y comprise celle pour Farah: Ayant remarque l' intelligence exceptionnelle ainsi que 

le voyeurisme de son eleve, it le conseille de devenir medecin, ola profession digne de sa 

veritable nature peripherique. » « Qu'est ce qu'un medecin apres tout ? —Un voyeur legitime, 

un &ranger a qui nous permettons de piquer des doigts et meme des mains dans les endroits 

oil nous ne permettrons pas aux autres d'inserer meme les bouts de leurs doigts, qui 

contemple des parties que nous cherchons peniblement a cacher, un &ranger a qui nous 

permettons de temoigner nos moments les plus intimes (naissance, mort etc), anonyme, un 

personnage mineur, mais encore, paradoxalement, important, particulierement a l'heure de 

crise. » (S, 49) 

N'eprouve-t-il aucun remords de ses actions de voyeur ? Vaccine contre ce sentiment si 

dominant dans la societe dans laquelle it essaie de batir son existence, grace a ses mores qui 

s'en sont moquees de l'ostracisme social quand un d'elles a concu un enfant illegitime, Omar 

Khayyam ne manifeste point ce sentiment. Face a ses camarades qui le meprisent, it affecte 

une indifference totale. Quoiqu'il ne soit qu' un reflet d'une societe qui vit sans honte mais qui 

se declare d'une maniere hypocrite «pure », it reste toujours aux marges, banni du centre a 

cause de sa nature effrontee qui le fait juger inutile, l'acte d' attenuer ses &faits. 

Quanta ses relations avec des femmes, incapable de pardonner a ses trois mores de l'avoir 

sequestre, de l'avoir prive d'une identite qu'il tentera toujours d'approprier, it s' evolue dans 

un misogyne : « Toutes ses relations avec des femmes etaient des actes de vengeance contre le 

souvenir de ses trois mores. » (S,40). Rejete par Farah, it la seduit sous l'effet d'hypnotisme et 

1' impregne. 

Plus tard dans sa vie, meme apres avoir ete lave par les eaux opurificatoires » de ses relations 

avec le monde exterieur opur », it resurgit comme oun medecin renomme mais comme un etre 

humain degenere...sans honte. » (S, 81). Il semblait qu'une partie essentielle de son 

education a ete ignoree ; ou peut-etre, it avait choisi expres d'expulser ce mot de son 
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vocabulaire, de peur que sa presence explosible parmi des souvenirs de ses actions du passé et 

du present le brise comme un vieux pot. » (S, 81). II merle une vie de debauche, frequente des 

cabarets, des piscines des hotels internationaux ou les femmes occidentales mi-nues font la 

natation. Il se grise comme un trou, se drogue, s'amuse avec des prostitues dans les quartiers 

pornos. 

La tragedie d'Omar Khayyam etait celle d'être «un homme traduit » (S, 29), un hybride 

culturel qui a beau essaye de trouver son juste milieu. Toute sa vie, it serait condamne de 

souffrir d'une perte psychologique de ses racines, ce qui n'est pas exceptionnelle dans «tine 

societe autoritaire dans ses mceurs sociales et sexuelles ». (S,173). II affecterait de sa position 

a la peripherie, des evenements principaux dont les personnages centraux seraient des autres 

qui constituaient collectivement sa vie. » (S,108) 

c)La Terre sous ses Pieds 

Dans son ceuvre, Man and his Symbols (16), Jung parle de l'archetype de l'Ombre qui est 

selon lui, la cristallisation du cote inconscient de notre personnalite unique. Quand nous 

commencons a reculer au fond du cote sombre de notre personnalite, notre personnalite se 

dissout en «dispositions latentes », communes a l'humanite tout entiere. Nous exprimons du 

chaos qui indique que nous nous approchons a la structure materielle de la vie psychique. Cet 

« Autre Cote » peut se manifester sous forme des images comme celle du jumeau &cede dans 

La Terre sous ses Pieds. L' archetype de l'Ombre est celle que la plupart des gens ressentent. 

Nous projetons notre cote sombre sur des autres car des presences exotiques nous fascinent. 

L'Ombre constitue la personnification de cette partie de la possibilite psychique humaine que 

nous nous privons et nous projetons sur des autres. 

Ne dans l'ombre de son jumeau mort, Ormus Cama ne s'echappera jamais de son influence 

onirique. Si l'on accepte l'explication que fournit la mythologie grecque, Ormus le survivant 
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a la naissance etait l'enfant divin que les deesses olympiennes avaient insere dans la matrice 

de sa mere. Ce qui renforce cette theorie est le fait qu'a la naissance l'enfant semble etre 

sensible a la musique : 0 Des instants apres sa naissance, it a commence a faire des 

mouvements rapides avec ses doigts qu'un guitariste aurait identifies comme ceux des 

progressions des cordes. » (GBHF, 23). Ce don sera refoule provisoirement quand au 

paroxysme d' intolerance, son frere aine, Cyrus essaie de l'etouffer pour toujours en etouffant 

son frere qui dans son sommeil, avait commence a chanter si doucement que memes les 

oiseaux avaient arrete leur baratin et se sont assis a la fenetre pour l'ecouter. Cet episode 

suggere pourtant la nature extraordinaire du talent d'Ormus : « La melodie de ce dormeur 

contenait autant d'optimisme et d'espoir que Cyrus est devenu insense » (GBHF, 46) 

Un autre incident dans l'adolescence d'Ormus atteste la nature hybride de la personnalite du 

heros. Dans les annees 50, la musique rock etait dans son etape embryogenique en Inde — la 

diffusion de la musique occidentale a la radio etait interdite et les disques contrefait 

s'acheminaient tres rarement a la population locale. Pourtant, mille et un jours avant la sortie 

des albums comme « Blowing in the Wind », « Treat me tender » d'Elvis Presley ou de 

« Yesterday » des Beatles, Ormus etait déjà en possession de leurs melodies. Des parents des 

etudiantes du couvent se plaignent qu' « Ormus avec des mouvements giratoires de ses 

hanches (en imitation d'Elvis Presley sans avoir vu ni mil* de cette diva) rend leurs filles 

distraites. A sa bien-aimee, Ormus avoue que son jumeau mort est «son gourou unique-

Gayomart qui lui rendait visite apparemment dans ses reves » (GBHF, 91) et lui 

chantonnaient d'une distance ces chansons. Quoiqu'il se debrouille toujours a retenir la 

melodie, tres frequemment les paroles lui echappaient. 

Parlant de l'hybridite chez Ormus, le narrateur, Umeed constate : « Ne dans l'ombre de son 

jumeau mort, Ormus Cama s'est avere a ce que les Anciens appellent un psychopompe, 

quelqu'un concerne de la recuperation des times perdues, des times de morts bien-aimees. » 

(GBHF, 54). Quand it grandissait, Ormus souffrait souvent de petites periodes d'obscurite. 
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Pendant ces moments,-il explorait les labyrinthes platoniques pour y reperer son frere et pour 

le suivre. Cette quote de son jumeau mort symbolisait au debut pour Ormus, la poursuite d'un 

ideal, d'une identite : « Car c'etait vrai qu' Ormus avait plusieurs moi indistincts qui le 

tourmentaient et avaient commence a definir sa vie. Ce ne sera pas imaginaire de dire que son 

jumeau mort etait encore vivant dans la forme changeante de l'ombre inconstante et 

monochrome d'Ormus. » (GBHF, 54) 

Initie par son jumeau, Ormus devient victime de l'arme la plus puissante de l'imperialisme 

culturel- la musique occidentale. Exhorte par sa bien-aimee, it essaie de chercher sa propre 

inspiration et ainsi devient sans le vouloir, oun traitre culturel » qui passerait plus tard sa vie 

pathetique pour verser des inepties americaines dans les oreilles de nos enfants. » (GBHF, 

95). Affecte par le consumerisme que promulgue la coca-colonisation, it en a assez de sa vie 

dans une societe en voie de developpement qui prone une existence hypocrite. Il se concoit 

comme un habitant de la peripherie, et se sent propulse par une force centripete hors de sa 

ville matrice « Wombay » situee a la peripherie, vers les Etats-Unis, le centre, la Terre 

promise pour les jeunes de sa generation. 

Vina Apsara, qui partage la position centrale dans le roman avec Ormus, est un produit d'une 

hybridation douloureuse. Née d'une mere greco-americaine et un pore indien, Nissa Shetty 

vivra toujours dans un tourbillon d'identites differentes comme suggere la metamorphose de 

son nom a Nissa Poe, a Diana Egiptus et finalement au nom qu'elle choisit pour elle-meme-

Vina Apsara. Née et elevee aux Etats-Unis, elle devient la cible du harcelement raciste a 

cause de sa peau foncee, du delaissement parental et de l'attention male non-desiree. Toujours 

mal comprise et rejetee partout, elle trouve son juste milieu provisoirement avec Ormus. 

Porteuse des cicatrices d'un passé penible, elle cree pour elle-merne des parents fictifs : elle 

reclamait que ses ancetres etaient des titres divins qui sont arrives en chariots d'or de l'espace, 

des titres grands, androgenes qui l'ont arrachee de leurs nombrils. » (GBHF, 57) 
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La seule survivante du massacre brutal que sa mere dementie inflige sur la famille, aveuglee 

de sang a dix ans, elle renonce a une vie de vegetarienne. Ce qui est vraiment admirable chez 

la jeune fille est sa capacite de se renouveler et de se lever des cendres de sa degradation 

comme un phenix. Sa musique est comme elle, hybride - c'est un amalgame «des cruautes de 

relations injustes, de l'absence de fees marraines des sandales en verre et de l'impossibilite de 

princes. » (GBHF, 111). Chez elle, plusieurs identites se combattent : « Elle etait un sac en 

Toques de ses nombreux moi, des morceaux de gens qu'elle pourrait etre. o(GBHF, 122). 

Derriere le vernis de l' identite d'un etre incassable, «elle flottait dans un vide, denaturee, 

dehistoriee, griffant a l'absence de forme, essayant de faire une sorte de marque. o(GBHF, 

121) 

Selon le narrateur, «tine femme qui chante n'est jamais loin du salut. Elle peut toujours ouvrir 

ses raves et lAcher son esprit. o(GBHF, 124). Vina trouve son salut en Inde : « le magnetisme 

de l'Inde, ses chansons, ses langues, sa vie ont exerce leur pouvoir sur elle toujours comme la 

lune. » (GBHF, 124). La musique indienne exerce son pouvoir hybride sur la musique qu'elle 

composerait plus tard. Quand elle rentre au rein de la societe occidentale, elle devient le 

premier monstre sacra de la contre-culture, un iconoclaste agressive, un genie et un ego 

maniaque partiel qui n'a gaspille aucune occasion de rugir et de siffler, de construire et de 

dernolir, de revolutionner et d'innover, de vanter et de gronder» (GBHF, 225) 

d) L'Enfant de Sable 

Dans L'Enfant de Sable, Tahar Ben Jelloun se sert de la metaphore de bisexualite pour 

decrire etat d'hybridite de son heros. Christian David dans son essai « La bisexulaite 

psychique » (17), parle comment un certain degre d'hermaphrodisme existe normalement 

lorsque l'etre a pleinement assume sa sexualite specifique. La sexualite exprime le desir de 

retrouver un etat anterieur primodial oA les deux sexes se trouvaient reunis en un seul etre 

comme est le cas au stade embryonique quand le sexe de l'enfant n'est pas encore 

indifferencie. D'apres Mircea Eliade, cette aspiration correspond a « la nostalgia d'un paradis 
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perdu, la nostalgie d'un etat paradoxal dans lequel lqs contraires existent et composent les 

aspects d'une mysterieuse unite. » (18) 

Tel est le cas chez un individu hybride — dans sa conscience deux identites se heurtent pour 

affirmer leur presence. Incapable de se reconcilier a une de ces deux identites, l'individus 

oeuvre constamment pour trouver une balance dans cet etat d'ambivalence. 

Ne fille mais decretee garcon a la naissance pour conserver son honneur familial, Ahmed-

Zahra est acceuilli comme une lumiere qui marquera la « fin des tenebres » (EdS,26), qui par 

o sa simple presence illuminera la maison terne » (EdS,23). Toute sa vie du « privilegie » 

s'ecoulera de cette mensonge. Il porte deux visages- « Visage du soleil immobile. Visage de 

la lune meurtriere. » (EdS, 27). Circoncis, it est eleve comme garcon — son pore s'occupe 

personnellement de son education. Comme enfant, it accompagne sa mere au hammah ou it a 

sa premiere vue des bas-ventres des femmes. Cette vue le degothe : « Ce n'etait pas beau. » 

(EdS,36). Les commerages de la condition feminine que les femmes partagent entre elles 

dans l'espace prive du hammah le persuadent de sa chance d'être homme, car pour etre 

femme dans cette societe, it sait, « est un degenerescence inadmissible >>(EdS,36). Chaque 

jour, it examine son bas-ventre pour s'assurer que « je ne serais jamais comme elles ; je ne 

pouvais jamais etre comme elles. »(EdS,36) 

II s'eclate de joie quand it n'est plus permis d'entrer dans le hammah parce que la caissiere 

du hammah considerait qu'il n'etait plus « un petit garcon innocent mais déjà un petit homme, 

capable de perturber par sa seule presence au bain la vertu tranquille et les &sirs caches de 

femmes honnetes. » (EdS, 37). Cependant, it ne comprend pas pourquoi sa mere pansait sa 

poitrine avec du linge blanc. II se rejouit de son statut male qui lui ouvre les pones du 

hammah des hommes, de la mosquee, de l' ecole, et de l'atelier de son Ore. Pousse par son 

pere, it apprend a se defendre. Ensuite, it reussit a inculquer la peur chez ses soeurs. « On lui 

a appris a se comporter en homme, aussi bien a la maison qu'au dehors. »(EdS, 42) 
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Ce n'est que pendant l'adolescence que le heros se rend compte de la complexite de sa 

situation hybride. L'identite feminine dont la presence it s'etait toujours efforce d'etouffer, 

revendique sa legitimite avec vigueur. Le destin se venge de la trahison de l'ordre. Le 

protagoniste se sent dechire entre la volonte de son pere devenue sa propre volonte et son 

corps qui s'epanouit. Des apparences maintenues grace a une poitrine empechee de poindre 

pouvaient tromper des autres mais Ahmed ne peut plus se berner. II se decrit comme « une 

abeille dans un bocal de miel, prisonniere de ses illusions, condamnee a mourir, etranglee, 

etouffee par la vie. »(EdS, 43-44). Incapable d' accepter la verite de son etat physique, it evite 

des miroirs : « Je n'ai pas toujours le courage de me trahir, c'est a dire de descendre les 

marches que mon destin a tracee et qui menent au fond de moi-meme. »(EdS,44). Mais it ne 

peut plus vier la verite a soi-meme quand le sang de ses regles tachent ses draps — la façade 

que la mensonge avait si bien batie commence a s'ecrouler sous ses yeux : « Ma main essayait 

d'arreter ecoulement. »(EdS, 47). Il se sent deshonore quand it s'est servi des morceaux de 

tissu blanc que sa mere et ses soeurs s'en servaient en cachette. 

La condition douleureuse d'Ahmed est celle que tous les titres hybrides partagent. Pourtant, 

malgre les supplices psychologiques que son identite hybride imposent sur lui, Ahmed s'y 

accroche : «Ma condition, non seulement je l'accepte et je la vis, mais je l'airne. Elle 

m'interesse. Elle me permet d'avoir les privileges que je n'aurais jamais pu connaitre. Elle 

m'ouvre des portes et j'aime cela, meme si elle m'enferme ensuite dans une cage de vitres. II 

m'arrive d'etouffer dans mon sommeil. Je me noie dans ma propre salive. Je me cramponne a 

la terre mobile. J'approche ainsi du neant. Mais quand je me reveille, je suis malgre tout 

heureux d'être ce que je suis. » (EdS, 50) 

d) Les Raisins de la Galere 

La progeniture de la troisieme generation des immigres, Nadia s'identifie completement aux 

moeurs et aux valeurs de sa societe d'adoption. Fille d'un pere maghrebin emancipe qui ne 

ressent aucun scrupule religieux ou moral quand it boit de la biere, demande a sa femme de 
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prendre la pillule et qui encourage ses fines d'etudier, elle reve d'être mecanicienne pour 

qu'elle puisse donner « des ordres aux hommes qui trainassaient au lieu de travailler. » 

(RdG,8). Elle n'eprouve aucun respect pour les hommes maghrebins qui selon elle, se 

paressent, se forniquent avec des putes «comme preuve de leur virilite » (RdG,9), traitent 

leurs femmes comme des bonnes et comptent sur leurs soeurs pour payer leurs cigarettes et 

leurs sorties a la boite. Entre sa mere qui se raccroche aux superstitions et elle, se dresse « un 

tel mur d'ignorance » (RdG, 11) qu'elle ne peut point discuter avec elle. Pour ne pas la 

contrarier, Nadia apprend a mentir. Ayant internalise les valeurs de son pays d'adoption, elle 

ne peut point supporter l'attitude servile que les femmes de sa communaute adoptent. A dix 

ans, quand elle est chargee de porter le linceul sur lequel sa soeur avait perdu sa virginite, elle 

se sent &goatee de sa besonge : avais dix ans et je me sentais toute vieille. Vieille et 

moche. Pas fiere. »(RdG, 8). Les cris de femmes qui accueillent son beau-frere en liberateur 

l'enervent. Enfant precoce et curieuse, douee d'une imagination feconde, elle reve d'une 

evasion loin de sa communaute etriquee. Quant aux relations inter-sexuelles, son premier flirt 

Antoine ainsi que son grand amour serieux, Marc, sont des francais. 

Sa visite au bled la bouleverse. La manque d'activite la fait rappeler la mort : «Trop 

d' immobilite flanque la mort. » (RdG,15). Elle est si accoutumee a l' etiquette francaise qu'un 

jour quand elle assiste a une fete au village ou tout le monde essaie de la gayer avec la 

nourriture lui donne la nausee, elle n'a qu'un desir : « ai fait effort pour ne pas tourner les 

talons et m'enfuir.(...) je n'avais plus qu'une idee en tete : repartir. » (RdG,15). « Vivement 

Resteville » declare-t-elle. (RdG,16). Apres la mort de son pere, quand elle y va avec son 

corps pour l'enterrement, elle se sent perdue car elle ne parle pas meme le kabyle. « Je me 

sentais en terre etrangere. Le lendemain, je n'avais plus rien a faire dans ce pays. » (RdG,53) 

Quand la mairie passe une loi pour demolir leur demeure construite selon les canons de 

l'architecture algerienne car « cette habitation rappelait trop l'Algerie au maire et a ses 

electeurs » (RdG,46), elle se rend compte du fait que la societe qu'elle avait acceptee comme 
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la sienne ne supportait pas l'idee qu'une famille d' Algeriens puisse s'installer en centre-

ville ; a ses yeux, un immigre devait habiter la zone, au mieux une cite de transit ou un 

« logement social ». Cette societe veut se debarasser des immigres et alors, les immigres sont 

faussement accuses du traffic de la drogue. Les assassinats des Maghrebins par des racistes 

deviennent l'ordre du jour et le gouvernement francais s'en fiche. Quand la fille se proteste 

contre l'injustice dont sa famille est victime, la presse francaise s'en moque de leur 

calvaire: « Tout le travail d'une vie avait ete balaye d'un revers de main par un maire qui 

avait garde en lui la haine d' Algerie. » (RdG,47). Elle declare farouchement tout en acceptant 

son statut d'immigree hybride : « Je ne serai jamais la petite Beur qui passe a la tele pour dire 

combien elle est assimilee, integree, rangee. » (RdG,22) 

Non seulement Nadia se sent en rade entre deux identites, elle se trouve navree a cause de sa 

condition de femme. Se sentant mal dans sa peau de femme, elle fait tout pour se ressembler 

aux hommes et pour les provoquer : « Je faisais du karate pour apprendre a me defendre, du 

cheval pour oublier les ennuis quotidiens, de la boxe pour provoquer les garcons. » (RdG, 

25). Plus tard, quand Nadia poserait sa candidature pour les elections, ses compatriotes 

fondamentalistes l'accuseront de l'adultere car elle vit avec un chretien sans etre mariee et 

parcequ' elle oeuvre pour aider les filles des immigres maghrebins de sortir de leurs voiles. 

Ses pensees et ses sentiments d'être un hybride perdu trouvent leur echo dans l' exhortation de 

son pere : « N'oublie jamais : oa que tu ailles, quoi que tu false et dises, tu seras toujours 

renvoyee a tes racines. Tu es kabyle, on to prendra pour une Arabe, alors meme que tu es 

citoyenne de France. Tu ne seras jamais francaise. » (RdG,35) 

e) Les Yeux baisses 

Dans ce livre, Jelloun explore l'etat hybride et interroge sur le devenir d'une generation 

condamnee, celle qu'on qualifie de « Beur », la classant ainsi dans les marges de 

« hospitalite francaise ». Designee par le destin pour guider son tribu vers le lieu secret oa 
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un tresor a ete enseveli par un ancetre, it y a un siècle, Radhia est detentrice de la clef qui lui 

revelera aussi son identite. A cause de son statut d'enfant privilegie par le dentin, Radhia est le 

cible de la jalousie de sa tante. Comme enfant, elle s'attache a son village et les petites joies 

qu'il lui offre : 0J'aimais ce village, ses collines, ses arbres, sa boue et ses habitants. C'etait 

mon village. Je le portais en moi.» (LYb, 16). Pour elle et pour son frere, la France oil 

travaille son pere est simplement « Lafrance », un pays au dela de l'horizon. Il revent souvent 

de quitter leur village et partir en France pour rejoindre leur Ore : « Nous aimions parler a 

voix haute de nos reves: quitter ce village, voir toute la famille reunie autour de notre pere, 

acheter des bonbons par kilos et les distribuer aux autres enfants, porter des habits neufs, 

boire du Coca-Cola, macher du chewing-gum, monter dans une voiture, aller a la fête foraine, 

porter des chaussures.... » (LYb,20). « L'idee de partir en France donnait a mon reve des 

couleurs et une musique superbes(...) En France meme vendue, je saurais m'enfuir et 

retrouver mon Ore. C'etait cela mon reve. »(LYb, 36) 

Chassee de l' ecole coranique oa la petite a ete propulsee par la curiosite et par la soif 

d'apprentissage, harcelee par la tante-ogresse, l'incarnation parfaite du Mal qui empoisonne 

son frere, Radhia est accablee du sentiment d'etre dans un lieu inapproprie : « Notre village 

devait etre une erreur. Loin de tout, it n'etait accessible qu'a dos de mulet. (...) C'etait un 

village que la vie effleurait a peine. Le temps y avait fait une halte et les gens avaient cm que 

tout allaient changer, que Pelectricite allait faire son entrée dans cet amas de maisons vides et 

chancelantes. Nous n'avions ni electricite ni route ; quant a l'eau, cela dependait des pluies. 

Alors l'hopital, l'ecole, le gaz butane, le papier, les crayons de couleur, c'etait le bout du 

monde, l'autre cote de la nuit, l' inaccessible. » (LYb,26/27). La conscience que le village est 

un lieu inapproprie et le besoin de le fuir deviennent encore plus envahissants apres la mort de 

son frere : « C'est un lieu maudit. » (LYb, 20). 

Pour sauver sa femme et sa fille du courroux de la tante et la vie pernicieuse, le pere les 

emmene en France, le pays qu'il designe comme « la civilisation » (LYb,55). Dans l'esprit 
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vierge d'enfant, ce mot sonne comme un mot magique qui ouvre,des portes, qui pousse 

l'horizon encore tres loin, qui transforme une vie et lui donne le pouvoir d'etre 

meilleure. »(LYb,55). A dix ans, lorsque la narratrice arrive pour la premiere foil en France, 

sans transition depuis son village berbere du Sud marocain, Paris ne peut que deployer ses 

splendeurs, emerveillant son regard innocent et non averti. Les grattes-cieux la rendent muette 

d'etonnement : « Je comptais les fenetres des maisons hautes. Je perdais fil de mes calculs. Il 

y avait trop de fenetres, trop de maisons les unes sur les autres. C' etait tellement haut que mes 

yeux s'egaraient dans les nuages. J'avais le vertige. »(LYb,69). A la petite bergere eloignee 

de son betail et catapultee de ses pros berberes dans l'anonymat du Metropole, les voitures 

apparaissent comme les o vaches pressees fuyant dans toutes les directions. » (LYb,72). Dans 

l'univers de son village , le temps etait determine par le lever et le coucher du soleil. A cause 

du decalage horaire, Radhia tatonne pour retrouver l'heure. Elle doit apprendre de son pere 

comment lire l'heure avec l'aide d'une montre. Quoiqu'au debut, elle cherche a transposer sa 

vie au village a celle a Paris, progressivement, elle decouvre un monde dont l'existence, elle 

n'avait jamais soupconne. Elle regarde bouche-bee des rondelles de viande, de pain et de 

fromage au resto-pouce Mac-Donald et se gave pour un prix bien negligeable. Lors de soes 

.premieres promenades en ville, elle s'egare et un policier la ramene a la maison. Elle se sent 

toute fiere de sa petite aventure innocente et aime beaucoup le policier qui 0 etait propre », 

qui « ne sentait pas la transpiration » qui «avait l'air propre » et qui lui avait genereusement 

offert du Coca et des caramels. (LYb,84) Pourtant pour le pere, un musulman stricte et 

traditionnel, l'action de sa fille est digne de honte : 0 Mon pere avait l'air accable. Il avait 

honte. »(LYb,85) 

L'ecole merne tardive a onze ans, est le moyen salutaire d'un epanouissement qui permet le 

passage d'un espace a l'autre. Arrivee du bled, elle ne comprend aucune autre dialecte que le 

berbere. Comme tous les enfants, elle considere sa langue comme universelle. Quand elle ne 

comprend pas ce que les autres disent, elle conclut que ces gens ne l'aiment pas et elle pique 

des crises : 0Alors je crachais, je criais, je jetais par terre des objets. » (LYb,71). Elle se sent 

107 



boudee par sa professeur ainsi que ses camarades : « Favais impression d'être devenue, du 

jour au lendemain, sourde-muette, jetee, et oubliee par mes parents dans une ville oil tout le 

monde me tournait le dos, oU personne ne me regardait ni me parlait. » (LYb, 71). Elle est 

assaillie par des graves problemes d'adaptation au milieu scolaire qui rehaussent son sens 

d'alienation : « Je passai d'un monde a un autre » (LYb, 77). Elle ne saissit pas comment 

l'instituteur peut enseigner sans battre des etudiants comme faisait le professeur aveugle a 

l'ecole coranique au bled. Le premier jour, elle vole des cubes et elle a honte quand sa mere 

l'oblige de les rendre le jour suivant. Le deuxierne jour, elle mord une camarade qui avait pris 

son ardoise. Mais quand elle commence a s' interesser, elle devient une apprenante bulimique. 

Cependant elle a des problemes quand ii s'agit de la phonetique francaise. Elle se rend compte 

que son adaptation sera plus facile si elle se detache completement de son passé. 

C' est plus facile a dire qu'a faire. Quand elle essaie d'avoir « un fiancé » comme ses autres 

copines et son pore la surprend avec lui, son pare lui donne une gifle qui ebranle la stabilite de 

l'univers dans lequel elle vit. Quoique le comportement de son pare la cause de la peine, elle 

comprend le point de vue de son pare : Nous sommes des musulmans. (...) Si ma fille se met 

a frequenter des garcons, ce sera notre ruine, notre defaite.(...) Ici, ce n'est pas chez nous. La 

France n'est pas notre pays. » (LYb, 92). A l' ecole, quand it s'agit d'envoyer la fille a la 

station de neige, le pare demande au professeur si les garcons et les filles seront ensemble. 

Pourque la flue puisse sortir, Mme. Simone ment. Cet incident suscite une prise de conscience 

chez Radhia qui se rend compte qu'elle est divisee en deux : « J'avais une moitie suspendue 

encore a l'arbre du village, et l'autre moitie balbutiant la langue francaise, en perpetuel 

mouvement dans une ville dont je ne voyait jamais les limites ni la fin.(...) Je n'etais pas au 

milieu, mais dans chaque camp. » (LYb,108). Son naufrage culturel devient evident pour elle 

quand elle atteint rage de faire le jefine. Ses convictions religieuses s'etant evanouies au 

cours du processus d'hybridation, elle renonce a le faire le troisieme jour. Le parfum du 

girofle que sa mere utilise pour faire la cuisine, la hante et la fait rappeler trop son village et 

son passé. Elle commence meme a meprIser ses compatriotes qui assaillis par la nostalgia de 
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leur- pays « continuaient a vivre comme s' ils n' avaient jamais quitte leur terre natale. » (LYb, 

109). Pour elle la France est « l'ecole, le dictionnaire, l'electricite, les lumieres de la ville, le 

gris des murs et parfois des visages, l'avenir, la liberte, la neige, Mme.Simone, le premier 

livre » qu'elle « a lu, des images se serrant les unes contre les autres.... » (LYb, 109) 

Rencontrant la violence gratuite et le racisme qui tue, Radhia est amen& a reviser certaines 

valeurs. La police francaise fait des incursions frequentes dans leur quartier, la Goutte d'Or ou 

se concentre la population des immigres. Sous pretexte de rechercher de la drogue, les 

policiers s'acharnent sur les objets de la vie quotidienne, desacralisent le Coran. Pour la jeune 

fille, la France, le pays de ses reves devient soudain une terre ennemie : « Je sentis pour la 

premiere fois ce que nous n'etions pas chez nous, que Paris n'etait pas ma ville, et 

que la France ne serait jamais tout a fait mon pays. » (LYb,103). Elle attribue son probleme 

d' apprentissage des verbes francais a cette hostilite contre les immigres. Elle decrit le francais 

comme une langue qu'elle aimait mais qui ne l'aimait pas. Le sentiment de n'etre qu'une 

etrangere devient preponderant avec l'assassinat d'un jeune adolescent tue par des 

xenophobes parce qu'il etait arabe : «Ce jour-la, j'accedai comme par magie a un autre age, 

J'avais vieilli de quelques annees. (...) La vie avait un goat amer. J'appris le sens du mot 

racisme. » (LYb, 111). Ce jour-la, je n' avais plus treize ans mais mille ans. » (LYb, 115) 

La desillusion suscite le &sir d'un lieu protecteur, merne s'il faut fuir la France. Mais le 

village qui, dans le memoire du pere representait un espace magique, avere infiniment 

decevant et meme cauchemardesque. La malediction y est encore plus vive. Le peuple souffre 

les supplices d'une secheresse cruelle. Toute lui parait &range et la laisse indifferente : « Mes 

yeux n'etaient plus le mernes, ils avaient vu autre chose, d'autres images s'y etaient 

imprimees, d'autres visages s'y etaient filtres. Je portais en moi tant de nouvelles choses que 

mon regard ne pouvait qu'etre impitoyable. (...) Ce retour fut une epreuve douleureuse.» 

(LYb,133). Rongee par l'ennui et l'isolement, faute de mieux, Paris reste le moindre mal. 
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Conclusion 

Ashis Nandy recapitule succintement le raisonnement adopte par les colonisateurs pour 

justifier le phenomene d' imposition culturelle : 

Il existe 	 Il faut 	 Dans 

Le colonise enfantin : 	 Emanciper l'enfantin : 	le but utilitaire 

(innocent, ignorant 	 a travers le processus 	mais utopique 

mais pret a apprendre,  	de l'occidentalisation, 	 d'avoir un monde 

masculin, devoue et 	 de la modernisation. 	culturellement, 

ainsi 'incorrigible' ) politiquement et 

economiquement 

homogene. (19) 

Malgre les recompenses et les sanctions, le colonise trouve difficile d'acceder a un processus 

d' acculturation complete car l'Inde ainsi que le Maroc ont l'histoire d' une civilisation de plus 

de 4000 ans et des traditions et des fawns de vie imprimees dans l'inconscience collective du 

peuple. Pourtant pour les colonises et les ex-colonises qui se sont accoatumes a se valoriser 

par rapport a leurs anciens colonisateurs, la structure psychique se revele fragile. On assiste a 

un ecroulement du Moi. L'ex-colonise cesse de se comporter en individu actionnel. Le but de 

son action sera Autrui (sous la forme du Blanc), car autrui seul peut le valoriser. Il entre ainsi 

dans une zone de non-etre, une region sterile et aride, une rampe essentiellement depouille ou 

son souci principal sera l'imitation de son ideal — l'homme blanc. C'est a l'instant oa le 

Proper° blanc refuse de l'accepter comme sa propre creation et qu'il se sent rejete par sa 

propre societe, que l'ex-colonise se rend compte de son statut d'hybride. Ainsi un authentique 

surgissement prend naissance de l'etat d'hybridation. 
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HEROS COMME PORTEUR DES CICATRICES D'UN PEUPLE 

"Je n'etais pas un seul homme, mais un defile, heure par l'heure, d'une armee compacte ou it 

y avait selon le moment, des passionnes, des indifferents, des jaloux." 

Marcel PROUST dans Le Temps retrouve 

"Il y a dix hommes en moi, suivant les temps, les lieux, l'entourage et l'occasion; je 

m'echappe dans ma diversite mobile. Je me sens un cameleon, kaleidoscope, protee, muable 

et polarisable de toutes fawns, fluide, virtuel, par consequent, latent meme dans mes 

manifestations, absent meme dans ma representation." 

- AMIEL, Journal Intime 

La psychologie parle de la pluralite des "moi". Si &range que cela paraisse, un meme individu 

peut, en effet, avoir plusieurs "moi" car les differents elements qui constituent la personnalite 

ne se fondent pas toujours en une synthese unique. II existe aussi des syntheses partielles. II 

est facile d'observer simultanement ou successivement, des "moi" differents dans la vie de 

l'homme normal. Dans la Synthese Mentale, le psychologue Dwellshauwers &fit: "La 

nature nous prepare interieurement a toute espece de destinee. Ce sont les circonstances dans 

lesquelles nous nous retrouvons qui decident de celle qui l' emportera, c'est a dire, de la 

personnalite predominante." (1) 

La personnalite du heros post-colonial est un espace que Bakhtin aurait designe comme 

"heteroglossique" car a travers lui, une collectivite des individus trouve sa voix, son 

expression. II incarne la porte-parole de sa communaute- une communaute des marginalises 

qui s' etouffe a trouver sa voix legitime dans les tenebres de la societe neocolonisee et hybride. 

Dans ce chapitre, je vais etudier comment le he'ros post-colonial est le reflet de son peuple. 

a) Les Enfants de Minuit 

Sibylle Cramer assimile le protagoniste des Enfants de Minuit avec le pays. « Cette belle 

metaphore oil la conscience d'un individu et la politique du corps sont concues comme une 
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entite indivisible, est fondamentalement la maniere de reflechir_ d'un mythologue. L'histoire 

d'Inde entre 1947 et 1975 s'inscrit virtuellement sur le corps de Saleem Sinai. Il porte 

comme un canevas, le tableau colossal de l'histoire d'Inde entre reve et cauchemar. » (2) 

William Welsh nous fait remarquer que le but ambitieux de Rushdie dans les Enfants de 

Minuit est « la personnification et la realisation de la vie indienne. » (3). Dans quelle mesure 

reussit-il en cette direction dans la creation de son heros ? 

Ne a l'instant decisif d'Histoire, Saleem reclame « une place au centre des chores » (MC, 

238). Dans la lettre de felicitation que le Premier Ministre lui ecrit a sa naissance, Pandit 

Nehru lui accorde le role de « miroir de la nation »(MC, 238) : « Vous etes le porteur le plus 

recent de l'ancien visage de l'Inde qui est aussi eternellement jeune. » (MC, 122) En 

plusieurs manieres etonnantes, Saleem et l'Inde se ressemblent. En vertu du moment fatidique 

de sa naissance, « grace aux tyrannies occultes de ces horloges qui le saluaient d'un air un 

peu narquois », Saleem « a ete attaché aux menottes a l'Histoire » son « destin lie 

indissolublement a celui de son pays. » (MC, 9). 

Pour Northrop Frye, la finalite du sens ne surgit que quand a travers les archetypes de la 

communaute, nous entr'apercevons le corps humain lui-meme, quand en sens joycean, le 

paysage se transforme en un geant gisant et avec une litteralite allegorique, les differents 

membres de la societe se tissent ensemble dans un organisme authentique : « Quand nous 

passons a l'analogie, la nature devient, non pas le conteneur, mais le contenu, et les symboles 

universels archetypaux- la ville, le jardin, la quete, le mariage ne sont plus des formes 

desirables que l'Homme construit dans la nature, mais sont eux-memes, les formes de la 

nature. La Nature est maintenant dans l'esprit d'un Homme infini qui bait ses villes de la 

Voie lactee. Ce n'est pas la realite, mais c'est la limite imaginaire du desir, qui est infini, 

eternel et alors, apocalyptique. Par une apocalypse, je veux designer essentiellement, la 

conception imaginaire de la nature toute entiere comme le contenu d'un corps vivant, infini et 
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eternel, qui, s'il n'est pas humain, rapproche d'être humain que d'être inanime. « Le desir 

d'homme etant infini, » a dit Blake, « la possession est infinie et son corps est infini. » (4) 

Les traits de visage de Saleem Sinai sont pareils aux caracteristiques geographiques de 

1'Inde. Dans sa largeur et son immensite, la physionomie de sa mine figure la carte d'Inde en 

miniature. Comme son professeur Zagallo fait remarquer : « C'est la geographie humaine. 

(...) Ne voyez-vous sur le visage de cette grande brute, la carte toute entiere d'Inde ? » 

(MC,231). « Des Caches de vin » qui souillent sa naissance de cheveux et colorent son 

« oreille de l'Est » (MC, 124) semblent etre suggestives de « l'aile est » (MC,232) de 

Pakistan et celles qui avilissent sa joue gauche sous-entendent Pakistan de l'ouest, «la tare 

sur la figure d' Inde. » (MC, 233). Ses tempes, <des coupoles bulbeuses » (MC,124) 

insinuent les Himalayas comme « l'excentricite froide » (MC, 125) de ses yeux azures sont 

analogues au ciel bleu de Cachemire. « Quelque chose qui manque dans la region du 

menton » (MC, 124) insinue peut-etre a l' etroitesse de la partie sud de la peninsule indienne. 

Son nez long, la partie la plus importante de sa physionomie est indicative de la fierte d'Inde. 

La glorification de soi rend les Indiens si volubiles que le nez de Saleem coule : « Le nez du 

bebe Saleem : c'etait monstrueux ; et it coulait. » (MC, 124). Pendant l'invasion chinoise, ses 

sinueuses sont gonflees et quand les Indiens ont use de represailles, ses passages nasaux 

etaient dans un etat de crise aigue (MC,299). 

Certains autres traits physiques de Saleem sont aussi signifiants. Pendant une petite periode 

apres sa naissance, Saleem ne cligne pas ses yeux. « L'immobilite de ses paupieres 

(MC,125) fait allusion a sa perception constante et grave du phenomene ephemere de ce 

monde materiel, de l'eternite de la vision des voyants indiens. Le « corps ecroulant et 

abuse »( MC, 9) du Saleem duquel se verse l'Histoire fait peut-etre reference a la 

fragmentation politiques et a la diversite des tendances politiques du passé et du present qui 

ont contribue a la fabrication d'Histoire. D'ailleurs son Ore devenu blanc a cause de la perte 

du pigment de sa peau et sa mere d'ebene sous-entendent la confluence orientale et 
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occidentale dans la societe et la culture d'Inde renaissante. Dans une autre maniere, Saleem 

acquiert un role representatif multiple. Par l'acte vindicatif d'echange de bebes execute par 

infirmiere Mary Pereira, Saleem qui est en realite le fils d'un musicien pauvre gagne la place 

legitime de Shiva dans la famille riche des Sinai. Mais alors, comment a-t-il herite le nez 

célèbre de la famille ? Saleem Sinai represente la fusion des identites dans un (eve indien 

partage : « En fait , en cette nouvelle Inde tout entiere - ce reve qu'on avait partage, les 

enfants etaient en train de naitre qui etaient partiellement les progenitures de leurs parents — 

les enfants de minuit etaient aussi les enfants de cette époque : engendres, to comprends, par 

l'Histoire. Cela peut se passer. Particulierement dans un pays qui est lui-meme une sorte de 

reve. » (MC, 118)La qualite representative de Saleem depasse l'historique et le geographique 

et touche le domaine du culturel et de la philosophique. 

Le developpement physique de Saleem reflete celui de l'Inde libre. Son lancement dans « un 

programme herdique d'agrandissement de soi » (MC, 124) immediatement apres sa naissance 

et son appetit enorme sont les indices des projets ambitieux de cinq ans institues par Inde 

apres son independance et les grandes sommes de l' aide etrangere particulierement 

americaine engloutie par ces plans. Saleem 4.aule le fardeau d'Histoire tout au long de sa vie. 

Les douleurs de grossesse de sa femme Parvati Laylah commencent le 12 juin 1975 quand le 

juge, Jog Mohan Lal Sinha declare son jugement célèbre contre Indira Gandhi, qui est aussi 

dans le processus « d'accoucher son propre enfant — l'Etat d'Urgence » (MC, 417). Le fils de 

Parvati, ne l'instant précis de la declaration de l'etat d'urgence personnifie cette tournure 

politique. L'enfant a des oreilles «colossales, immenses » (MC, 419) mais il est muet et ne 

gazouille pas. Il developpe des yeux aussi grands que les soucoupes et un visage aussi serieux 

qu'un tombeau. En bref, il est une image du temperament triste, pensif, plein de censure mais 

pourtant curieux de l'etat d'Urgence politique : « Nous, les enfants de l'independance, nous 

nous sommes precipites trop vite, trop sauvagement dans l'avenir ; lui, ne pendant l'etat 

d'urgence, sera plus prudent, attendant son heure propice; mais quand it reagit, it trouvera 

impossible de resister. Deja, il est plus fort, plus dur et plus resolu que moi : quand it s'endort, 
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ses globes occulaires restent immobiles sous ses prunelles. Aadarn. Sinai, le fils des genoux- et 

du —nez, ne se soumet pas aux reves. » (MC, 425). Aadam est le symbole synechdochique de 

la generation qui a suivi celle de l'independance. Il est symbolique du o don indien de se 

renouveler sans arret. » (IH, 16). 

Selon B.K.Joshi, le but des Enfants de Minuit est « de relier les vies privees des individus 

aux evenements publics et d' explorer les limites de l' individualite dans un pays aussi grand et 

diverse, aussi peuple et culturellement varie que l'Inde » (5). Le protagoniste semble comme 

un Indien au carrefour de l'histoire, doue d'une imagination feconde, n'ayant ni les illusion ni 

les idees desordonnees. Il cherit la sincerite, l' amour et la tolerance au milieu d' un monde 

hostile et sec. Desenchante, it se moque de soi-meme et des autres. Il est le paradigme d'une 

ame humaine alien& oengloutie dans le tourbillon aneantissant des multitudes, et incapable 

de vivre ou de mourir en paix. » (MC, 463) et aussi une metaphore de la realite fragment& de 

l'Inde actuelle. 

Salman Rushdie a lui-meme avoue que l'objet de son roman etait de souligner 0 le rapport 

entre les affaires publiques et les vies privees. » « On ne peut pas separer les deux » dit-il. Its 

s' interpenetrent et c' est comment des ecrivains doivent examiner les deux, un dans le contexte 

de l'autre. » (6). Saleem Sinai est conscient de sa « centralite >> historique. Au debut, it fait 

rappeler aux lecteurs que sa naissance fatidique etait o une sorte d' engagement dangereuse 

(MC, 9). Il dit : « Et it y a beaucoup d'histoires a raconter, trop, autant d'exces de vies 

d'evenements de miracles de lieux de rumeurs entrelaces, un mélange si epais d' improbable et 

de banal ! J'etais un avaleur des vies , et pour me connaitre, pour connaitre seulement un de 

moi, vous devrez engloutir beaucoup d' autres elements aussi. Des multitudes consumees se 

bousculent en moi. (...) Je dois commencer l'affaire de refaire ma vie d'ou elle avait en fait 

commence, une trentaine d'ans auparavant, avant tout ce qui est si clair, comme le present, 

comme ma naissance dominee par des horloges, souillee par des crimes. » (MC, 9/10) 
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Wine comme un enfant, it exerce une influence considerable sur des evenements et des gens 

qui l'entourent. II rumine : « Deja ma presence a un effet sur l'histoire. » Son engagement 

avec des evenements et des vies publiques continuerait tout au long de sa vie. Pour citer un 

exemple, Saleem qui a grandi a Bombay, a vu des emeutes et des bagarres entre les partisans 

de Gujarati et de Marathi. Un garconnet riche, it ne pule aucune de ces deux langues. Quand 

les partisans du Marathi lui demandent s'il parle le Gujarathi, it chantonne une comptine 

desobligeante envers les partisans du Gujarathi. Plus tard it raconte : « Cet apres-midi-la, le 

chef du cortege de Samyukta Maharashtra Samiti s'est heurte a Kemp's Corner avec celui de 

la manifestation du Maha Gujarat Parishad. (...) Des gorges ont ete tranchees en colere; sous 

les affiches du radjah d'Air India et de Kolynos Kid, les deux partis se sont jetes les uns sur 

les autres, et a la melodie de ma comptine, les premiers soulevements ont eu lieu. Quinze 

personnes ont ete tuees et plus de trois mille ont ete blesses. » (MC, 192) 

Saleem Sinai se culpabilise et accepte la responsabilite de cette emeute en disant : « De cette 

fawn, je suis devenu directement responsable d'avoir declenche cette violence qui a resulte a 

la partition de l'etat de Bombay. » (MC,192) 

Merne au Pakistan, la connexion historique ne l'abandonne pas. Comme neveu du General 

Zulfikar, it est temoin du complot pour deloger le President, Iskander Mirza : « Un garcon de 

onze ans ne peut pas juger si le President est vraiment corrompu, meme si les gongs et les 

galons disent qu'il l'est ; ce n'est pas pour des enfants d'onze ans de dire si l'association de 

Mirza avec la faible parti republicain devait le disqualifier d'un poste superieur dans le 

nouveau regime. » (MC,290) 

Pendant la guerre de 1971 qui a cause la degradation ultime d'homme, Saleem souffre 

d'amnesie et de desensibilite emotionnelle. L'inscription de Saleem dans la force du chien 

policier suggere la perte complete de l'humanisme chez ses compatriotes. 
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Les enfants de minuit sont des symboles de l'humanisme. Its sont exposés aux forces 

puissantes politiques qui les privent de leurs illusions, les isolent des autres pendant un 

moment bref et finalement, les exterminent. Saleem Sinai est le symbole d'esprit humain. Son 

individualite etant eliminee, son courage moral d'opposer le gouvernement tyrannique est 

epuise. Il n'est plus une personnalite integree. Il est aliene — ce que veut dire qu'il a cree un 

moi social qui cubit les motions de l'existence. Son moi veritable (son moi humain) est 

&ranger a ce moi cree. D'ou la description du narrateur de son etat fele : << Comme, je le peux 

maintenant, je jure que je vois des felures au dos de mes paumes, des fentes tout au long de 

ma naissance de cheveux et entre mes orteils, pourquoi je ne saigne pas ? Suis-je vide 

conserve dessechee ? Suis-je la momie de moi-meme ? » (MC, 461) 

La tragedie de Saleem Sinai est celle d'une race, d'un peuple. Mais c'est une tragedie 

reparable, grace a la capacite du peuple de se renouveler et de se resister a une annihilation 

totale. 

b) Honte 

« Partout ou je tourne, it y a quelque chose dont on doit avoir honte. Mais la honte est comme 

des autres choses ; vis avec la honte pour assez long et elle devient partie de votre meuble. 

Dans le quartier de la Defense, on peut trouver la honte dans chaque maison, bralant dans le 

cendrier, suspendue d'un cadre sur la mur, couvrant le lit. Mais personne ne la remarque. Et 

tout le monde est civilise. » (Sh, 28) 

Que peut-on attendre de mieux d'une societe semblable, d'un pays qui etait « un echec d'un 

esprit reveur » (Sh, 87). Comme le pays, Omar Khayyam Sharif est une erreur d'une 

imagination fantaisiste d'un triumvirat feminine souvent assimile aux trois pays sceurs l'Inde, 

le Bangladesh et le Pakistan. Ashutosh Banerjee suggere qu'Omar Khayyam Sharif, le fils ne 

comme resultat de la frequentation des sceurs cette nuit-la, symbolise en fait «le fruit 

illegitime de la rencontre entre l'Orient et l'Occident, le premier subjugue a cause de son 
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emergence inhabituelle de la voile. » (7) Des etourdies pareilles. ne sont pas rares dans une 

« societe qui est autoritaire dans ses codes sexuels et sociaux, et qui &rase ses femmes sous 

les fardeaux intolerables d'honneur et de bienseance. » (Sh,173) et qui ne laisse aucune 

liberte reelle aux hommes et aux femmes de se realiser et de s'epanouir. 

Ne sans les benefices d'ablutions divines et de circoncision, le cas d'Omar Khayyam Sharif 

est particulierement douloureux. Sa premiere vision du monde, « des montagnes au sens 

dessus-dessous » (Sh, 21) le hanteront toute sa vie et l'obsedera de la crainte irrationnelle 

qu'il vit a la peripherie du monde et qu'il risque de tomber a n'importe quel moment. 

Symboliquement, le labyrinthe ou il est ne est situe a la peripherie occidentale du pays, dans 

une zone instable, predisposee aux tremblements de la terre. II represente « quelque chose 

nouvelle dans ce labyrinthe sterile et ronge » (Sh, 30) ou il est emprisonne. Pourtant a cause 

des contraintes sociales qui l'entravent, son etat se reduit a celui d' un voyageur qui « a perdu 

completement son chemin » et qui court frenetiquement comme un pelerin du temps qui a 

perdu sa fusee magique et qui craint qu'il n'en sorte jamais. » (Sh,31). Omar Khayam Sharif 

entre dans le monde au moment inapproprie, descendant sur « les cohortes de l'histoire 

comme un loup (ou un enfant loup) sur le troupeau. » (Sh, 32/33). Etouffe par la « trois dans 

une » presence de ses meres, it grandit en << un mome choye ». Wale dans ses reves, it plonge 

dans un vide et est rappele de son inutilite. D'apres R.S. Pathak, Omar Khayam Sharif est 

interessant comme personnage car il exemplifie I'impact d'heritage et d'environnement. » 

(8) 

Allaite meme a l' Age de six ans par ses meres dans un effort insense de le tenir a leurs jupons, 

Omar Khayam Sharif se sent comme « un animal dans un zoo » (Sh,35). Nourri d'une 

surdose de l'impudeur, quand it trouve enfin le courage de sortir de sa geole, it s'engage en 

voyeurisme et finalement ensevelit ce defaut en respect que suscite la profession du medecin : 

0 Omar Khayyam etant interdit de ressentir la honte des un tres jeune age, a continue d'être 

affecte de cette prohibition formidable meme plus tard. » (Sh,39). A travers une antithese de 
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qualificatifs, le narrateur peint un portrait pejoratif de son heros : « un personnage d'un 

renorrune comme medecin mais d'une reputation affreuse comme etre humain. On disait qu'il 

ne connaissait pas le sens du mot « honte », que c'etait une partie essentielle de son education 

qui a ete ignoree, qu'il avait expulse ce mot de son vocabulaire, au moins que sa presence 

explosive au milieu des souvenirs du passé et des actions presentes, &late comme un vieux 

pot. » (Sh,81) Sa vie n'est qu'une debauche continue, tres representative de celle des elites de 

ce pays. 

Comme son pays qui malgre « les vagues revenantes du passé » (Sh,81) qui Ferodent, essaie 

de nier son passé, de se considerer comme une nouvelle creation et «de couvrir l'histoire 

indienne, de nier les siecles qui se trouvent sous l'heure indienne» (Sh, 87), Omar Khayyam 

Sharif essaie d'effacer son passé et de s'inventer — c'etait sa plus grande erreur car le passé et 

le present qu'il a cree pour lui-meme etaient incompatibles : « Les hommes qui rejettent le 

passé deviennent incapables de l'accepter comme reel (...) II est sans abri : c'est a dire un 

cosmopolite pur. Et la metropole est un camp pour les refugies. » (Sh,144) 

Comme Pakistan qui etait une idee politique concue a 1'Occident, « a Londres par un groupe 

d' intellectuels musulmans »(Sh,87), Omar Khayyam Sharif, l'eurasiatique a ete engendre a la 

frontiere occidentale de son pays. Malgre son intelligence, le climat hostile de son pays, 

l'endroit consacre au Dieu comme « la Terre des Furs » mais qui est en realite « un pays 

palimpseste », « un peccavistan » (Sh,88), une region depourvue de toute pudeur l'empeche 

de s'epanouir. II est donc le produit naturel d'un climat socio-politique particulier, d' «une 

nouvelle terre divine grignotee par des phalenes. » (Sh,67). Ceux qui abandonnent leur passé 

se trouvent desorientes. La plupart de problemes d'Omar Khayyam Sharif sont a cause de 

cette atmosphere sociale et ce sens de desorientation. Rushdie ecrit a ce propos : « Si l'on 

force une chose, on doit restreindre l'attenante. A la fin tout s' &late sur votre visage. » (Sh, 

173). Des individus doues comme Omar Khayyam Sharif sont ainsi prives de leur droit d'être 

ce qu'ils veulent etre. Its n'ont qu'une existence peripherique. Its sont percus « en train de 
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tomber 	comme les &apes de fusee. » (Sh,238) et le trouvent absolument difficile de sortir 

des degas de leur identite explosee. Quoiqu'Omar Khayyam Sharif affectera les evenements 

principaux de son pays de sa position peripherique, it constatera plus tard : « Je suis un 

homme peripherique. Les autres etaient des acteurs principaux dans l'histoire de ma vie. » 

(Sh, 283) 

Si Omar Khayyam Sharif represente l'impudeur, Sufiya Zinobia figure la honte. Ces deux 

conceptions constituent 0 l' architecture de la societe que le roman decrit. » (8). Ce sont « les 

racines de la violence » (Sh,116). Les citoyens d'un pays comme Pakistan ne sont point 

meilleurs que Sufiya Zunobia, o le miracle errone » (Sh, 89). fis grandissent sur une 

alimentation d'honneur et de pudeur » (Sh, 115) malgre l'omnipresence d'honte dans leur 

milieu quotidien. La personnalite de Sufiya Zinobia est « une rumeur, une chimere, la 

fantaisie collective d'un peuple reprime, un reve ne de la fureur. » (Sh, 263) Elle represente 

comme Salman Rushdie nous dit (Sh, 115-118), une fusion de qualites trois personnes-

sources — une fille pakistanaise, residente de la cote est de Londres qui a ate tuee par son pere 

car elle avait fait l' amour a un garcon blanc. La deuxieme personne qui a inspire la creation 

de sa personnalite est .un adolescent capable d'auto-immolation. La troisieme est une jeune 

fille qui a ate rudoyee continuellement dans le metro. Un jour, elle s'est jetee sur ses 

attaquers, o cassant leurs bras leurs jambes leurs ners leurs couilles sans savoir d'ou est venue 

toute la violence, sans considerer comment elle, avec sa taille si fragile pouvait dominer une 

puissance si impressionnante. » (Sh, 117) 

A sa naissance, quand elle se rend compte qu'elle a *Li son pere qui voulait a tout prix, un 

heritier male, elle rougit. Sa mere la deteste a cause de sa mentalite arrieree. Ces deux facteurs 

la transforment dans un enfant hypersensible. Cette fille qui se sent genee tres facilement 

devient la defaite ultime, la nemese de ceux qui vivent sans honte. Rejetee a sa naissance par 

son pere, hale par sa mere, fidiculisee par sa sceur, elle se metamorphose en un ange de 

vengeance. Sa personnalite illustre le lien entre la honte et la violence : « Humiliez les gens 
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pendant une longue periode et une sorte de violence s' &late d'eux. (Sh, 117). Autour d'elle, 

les actes d'impudeur sont accomplis sans le moindre pincement de conscience : les 

mensonges, l'immoralite, le manque d'egards envers les ages, l' irreverence du drapeau 

national, les fraudes electorales, la gourmandise, rinfidelite conjugale, les romans 

autobiographiques, le mauvais traitement des femmes, les echecs aux examens, le traffic, la 

tricherie de jeter les guichets au moment important d'un match de cricket : et tout cela est fait 

sans la moindre pudeur. > (Sh, 122) Que devient de la honte que personne ne ressent ? Sufiya 

Zinobia absorbe comme une eponge cette gamme d' « emotions qui devaient etre ressenties, 

mais ne l'etaient pas — comme le regret pour une injure, la culpabilite pour un crime, 

l'embaras, la bienseance, la honte. » (Sh,122). Elle souffre des crises de violence et 

d'autodestruction chaque fois que la honte qu'elle ressent pour des autres &passe les bornes 

de la tolerance. Quand Pinkie Aurangzeb, l'amant célèbre des gens au pouvoir s'en fiche du 

sens de convenance, s' installe dans le voisinage de la famille Hyder et eleve des dindons - un 

acte qui met Bilquis hors d'elle - Sufiya se transmue pour la premiere fois en ange de 

vengeance et tue sa marmaille d' oiseaux. Sa deuxieme victime est son beau-frere Talvar 

Ulhaq. Elle le mutile pour son audace d'avoir seduite sa sceur et d'avoir nui la reputation de la 

famille Hyder. Sa transmutation en bete de vengeance est complete quand son mari, interdit 

par les Hyder d'avoir des relations conjugales avec elle, a une liaison avec la bonne. Elle 

hypnotise les jeunes chemineaux, les viole et puis les tue en les etranglant et en etirant leurs 

entrailles de leurs cous decapites. Emu par l' etat de la malade, son mari, Omar Khayam Sharif 

constate : « Est-il possible ... que les etres humains sont capables de decouvrir leur noblesse 

en leur sauvagerie ? » (Sh, 254) 

« Le refoulement est comme un habit sans couture ; une societe qui est autoritaire dans ses 

codes sociaux et sexuels, qui &rase ses femmes sous les fardeaux insupportables d'honneur et 

de convenance, engendre des autres repressions aussi (...). Si l' on force par terre une chose, 

it faut reprimer egalement celle qui la touche. » (Sh, 173). Un peuple reprime pendant 

longtemps commence a posseder la tenacite de Sufiya Zinobia — mais c'est la determination 
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d'une personne mentalement arrieree. A dix-neuf ans, Sufiya Zinobia possede la mentalite 

d'un enfant de cinq ans. Au moment de sa metamorphose, elle a vingt et un ans. C'est une 

femme physiquement evoluee mail d'une mentalite de Sept ans. Point de surprise que les 

critiques comme Indira Bhatt pense que Sufiya Zinobia represente le developpement politique 

de Pakistan qui a echoue d'atteindre sa veritable existence autant comme nation. (10). Pour le 

narrateur lui-meme, a cause de la lenteur de son developpement, Sufiya Zinobia est un moyen 

de creer la purete dans un pays qui est soi-disant, o la terre des purs » malgre touter les 

instances de l' impudence : « les idiots sont par definition, innocents.(...) Sufiya Zinobia s'est 

evoluee, son esprit plus lentement que son corps, et a cause de sa lenteur elle reste, pour moi, 

presque pure (pak) au milieu du ce monde sale. » (Sh, 120) 

c) La Terre sous ses pieds 

« Dans une societe ou chaque etre humain est presume d'être dote d'un ou plusieurs pouvoirs 

que nous devons designer comme surnaturels, it est evident que la distinction entre les dieux 

et les hommes est un peu brouillee, ou plutot surgit a peine. La conception des dieux comme 

des etres surhumains dotes de pouvoirs que des etres humains ne possedent guere soit en 

degre soit en espece,s' est evoluee au cours d'Histoire. » (11) 

C'etait « une generation perdue dans l'espace », « une generation delabree, a la derive, 

mourante » (GBHF, 287). Envahie par le sentiment que le monde changeait trop vite, que 

o tout etait &raffle, deboussole » que tout devait etre different » (GBHF, 184), elle cherchait 

eperdument sa raison d'etre. Priv& de reperes, elle fouillait dans les &dales du passé pour 

trouver, l' inspiration et la nouveaute... sans succes. Or, elle sombrait dans une stase que 

declenche la desorientation. Elle perdait sa foi en divinite et dans son iconoclastisme, 

s'inventait des idoles, des etre humains magnifies qui pourraient 0 nous racheter par leurs 

peches » (GBHF, 20) : « Les dieux qu'on adore, on decouvre ne sont point differents de 

nous-memes. » (GBHF, 58) « Comme nous reculons de la religion, notre ancien opiate, les 

symptomes de l' etat de manque se presentent inevitablement (...). L'habitude d'adoration ne 
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se rompt pas facilement. » (GBHF, 20). Ormus et Vina sont devenus des idoles de cette 

generation des annees 60 et 70. Its ont entraine leur generation a porter leur regard ailleurs, 

loin de la fragilite des valeurs mondiales, vers l'ideal et ont colonise les jeunes occidentales 

par la force de leur art. 

Ormus incarne le jeune indien qui se trouve navre a repoque de la post-independance. Avant-

coureur de la tragedie — la mort de son frere jumeau a la naissance, l'accident de Virus, la 

delinquance de Cyrus, Ormus est la cible du delassement parental. Prive de toute ambition, 

neglige par son pare excentrique, aiguillonne par sa mere a epouser le riche heritiere, Persis 

Kalamanja, it languit apres une vie loin de cette mediocrite. II est deborde du sentiment d'être 

ne a un moment inapproprie : « Comme s'il avait acces a un autre plan d'existence, quelque 

parallele, l'univers 'correct', et avait sense que notre époque etait disloquee. » (GBHF, 184). 

Las de l'hypocrisie de ceux qui l'entourent, it a soudain le sentiment que le monde avait vire 

d'un cote de son chemin et se heurtait maintenant, hors du controle. » (GBHF, 184). II est 

torture par la question d'existence : « Comment trouver des amarres, des fondements, des 

points fixes dans une époque alter& et brisee ? » (GBHF, 184) 

II trouve une evasion de son destin mediocre en suivant son jumeau mort dans les &dales de 

l'empire de Mort. Sa personnalite est le champ de bataille de son propre moi et celui de son 

frere, chacun essayant de s'affirmer. La voix de son jumeau mort chantonne dans l'esprit 

d'Ormus les melodies de chansons qui seront plus tard celebres et a la tete de hit-parade 

comme les chefs d'ceuvres des Beatles. La musique etant bannie a la maison, Ormus se 

contente de jouer les melodies dans son esprit et de tournoyer son corps en harmonie avec les 

sons des voyelles : « it avait la musique dans son cerveau, haussait ses epaules, et cela faisait 

son corps bouger. Il ne savait pas comment ou pourquoi. » (GBHF, 142). La simple presence 

exerce un tel charisme sur les autres jeunes que les parents s'inquietent pour leurs filler 

adolescentes qui se laissent etre subjuguees par les girations que son corps sensuel execute a 
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son insu. Qui pourrait aider le jeune Ormus a se liberer de l'influence de son passe, de son 

jumeau et de suivre l' inspiration de sa propre Muse, de reperer son ideal ? 

Vina. Elle est la personnification des jeunes qui sous le vernis de delinquance, dissimulent un 

esprit createur : « en depit de toute son insouciance superficielle et de son defi, elle posseclait 

un esprit constructif. » (GBHF, 122). Son pere indien fait une fraude judiciaire et condamne 

sa famille a l'angoisse de la pauvrete. Il l'abandonne plus tard en preference d'un partenaire 

homosexuel. Maltraitee par son beau-pore, victimes des attaques racistes dans son ecole 

americaine, elle s'invente une fuite : « elle allait a Jefferson Lick pour etre seule et la, loin du 

monde, protegee par l'ogre apocryphe, elle dechainait sa voix qui exprimait le desir le plus 

profond de son cceur. » (GBHF, 107). C'est la musique qui la livre des griffes meurtrieres de 

sa mere homicide. Une petite Cendrillon dans les maisons d'adoption soit chez les Egiptus 

soit chez les Piloo, elle se trouve en train de flotter dans le vide, denaturee, dehistorie, en train 

de griffer pour faire une sorte de marque. Une personne bizarre. » (GBHF, 121) Comme 

Ormus et les autres jeunes de son époque, elle cherche frenetiquement son repere : 0 Elle me 

faisait rappeler un des marins de Colombe, au point de s'emeuter, craignant qu'a un moment 

donne, elle tombe de la terre ferme, fixant avec nostalgic du nid de pie, dont la lunette 

d'approche explore le vide liquide, cherchant beau la terre. » (GBHF, 122). Elle devient la 

porte-parole de toute une generation des Indiens des annees 60 quand elle vocifere sa diatribe 

venimeuse : « Je deteste l'Inde, (...) Et il y a beaucoup ici a abhorrer. Je deteste la chaleur, et 

il fait toujours chaud, meme quand it pleut, et je deteste la pluie. Je deteste la nourriture, et on 

ne peut pas boire d'eau. Je deteste des pauvres, et ils sont partout. Je deteste des riches, ils 

sont si satisfaits d'eux-memes. Je deteste les foules, et on n'est jamais hors d'une. Je deteste 

la maniere dont les gens demande trop de questions et t'ordonnent. Je deteste la salete et 

l'effluve et je deteste particulierement le fait qu'on doit s'accroupir pour faire ses besoins. Je 

deteste l'argent car on ne peut rien acheter avec lui, et je deteste les magasins car il n'y a rien 

a acheter. Je deteste les films, je deteste les danses je deteste la musique, je deteste les langues 

car elles ne sont pas l'Anglais et l'Anglais qu'ont parlent n'est pas l'anglais. Je deteste toutes 
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les voitures sauf celles-.qui sont americaines et je les deteste egalement car elles sont déjà 

demodees par dix ans. Je deteste les ecoles car elles sont en realite des prisons et je deteste 

des vacances car on n'est pas libre meme pendant les fours feeries. Je deteste les vieillards et 

je deteste les gamins. Je deteste la radio et it n'y a pas de television. Surtout, je deteste les 

sacres dieux. » (GBHF, 72) 

Ormus et Vina sont les enfants terribles de leur époque qui essayent aussi de trouver leur 

identite. La musique leur offre « la possibilite d'être emportes sur les ondes sonores a travers 

le rideau de maya la limite de notre connaissance, a travers les portails de la perception a la 

melodie divine ailleurs. » (GBHF,123). La rencontre de Vina s'avere benefique a Ormus car 

grace a l'exaltation de sa bien-aimee, Ormus apprend a se liberer du fantome de son jumeau 

mort et de suivre sa propre voix interne. Face a la fragilite d monde, la musique d'Ormus est 

une ode au materialisme. Les jeunes l'adoptent comme leur arme contre la peine, le 

gaspillage, les blessures qu'on s'inflige sur soi-meme, les vestes rapiecees, les avaleurs de 

plusieurs formes de charabia qui ont remplace l'intelligence, la sensibilite vive de gourous et 

d'autres tartufes, l'elan de la raison, la descente dans un brasier des privileges. » (GBHF, 

287) 

Avec sa musique, Ormus est devenu le chantre de son époque. Sa musique est devenue le Te 

Deum de toute une generation revolutionnaire : « La musique rock represente l'engagement 

artistique du pays avec la mort de ses enfants, (ce n'est) pas simplement la musique de la paix 

mais aussi celle des drogues psychotropiques, la musique de la colere et de I'horreur et du 

desespoir. Aussi de la jeunesse, la jeunesse survivant tout, malgre la croisade des enfants qui 

s'eclataient. » (GBHF, 265). Cette musique n'exprime pas uniquement le cri angoisse d'une 

generation desorientee mais aussi la celebration de beaute et d' innocence au moment de la 

mort et de la culpabilite ; elle privilegiait la vie sur la mort et demandait a la vie de prendre 

ses risques la veille de sa destruction. » (GBHF, 265) 
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Salman Rushdie dans une interviewe apres le lancement de son livre a affirme que le vrai 

heros de La Terre sous ses Pieds n'est ni Ormus ni Vina, les deux protagonistes createurs 

mais la musique elle-meme.(12) Sans doute car c'etait une musique qui a aide Ormus a se 

cramponner a la realite. C'etait aussi la bouee de sauvetage de toute une generation. Leur 

regard tourne vers l'Occident, vers l'Amerique, le pouvoir imperial moderne, Vina et Ormus 

ont detruit tout un ordre existant et ont promu des causes humanitaires : « Les chansons 

etaient a propos d'effondrement des mars, des bornes, des contraintes. Elles decrivent des 

mondes en collision, deux univers se dechirant l'un et l'autre, faisant des afforts pour s'unir et 

detruisant l'un et l'autre dans le processus. » (GBHF, 390) 

Le Tiers Monde longtemps supprime se venge, grace a Vina et Ormus qui ont conquis 

l'Occident avec leur nouveau culte — celui de la musique : « L' Amerique qui perdait sa 

certitude s'ouvrait au monde exterieur, repondait aux sons non-americains de la musique 

d'Ormus (...). L'Amerique fachee, aussi ecoutait bien : « l'Amerique de la perte qui avait 

subi des coups et qui se demandait si elle les meritait. » (GBHF, 379) 

Pourtant, le sentiment de depaysement torturera toujours Vina et Ormus. Leur desorientation 

est celle dont souffrait la generation qui avait abandonne ses racines et qui se forcait a oublier 

le passe. Dit le narrateur Urneed en utilisant une metaphore maritime : La desorientation est 

la perte d' Orient (...) Perdre l'Orient, c' est perdre vos certitudes, votre connaissance de ce qui 

est et de ce peut 'etre, peut-titre meme votre vie. » (GBHF, 176) 

d) L'Enfant de Sable 

Selon Jacqueline Arnaud, L'Enfant de Sable incarne « l'ame du Maroc dechiree depuis ses 

origines, et ravagee par trop de passion exclusive » (12). Le heros Ahmed-Zahra incarne, a 

mon avis, non seulement le sous-figure du pays mais surtout la voix des femmes longtemps 

etouffee dans la societe musulmane traditionnelle. Dans la societe arabe du Maroc, l'honneur 

joue un role du premier plan. Chacun a sa place et si quelqu'un essaie de detourner les lois de 
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ce monde bien structure, son acte de revolte est interprets comme une trahison d'ordre et la 

societe se venge : « Dans une societe morale, bien structuree, non seulement chacun a sa 

place, mais it n'y a pas absolument place pour celui ou celle, surtout celle qui, par volonte ou 

par erreur, par esprit rebelle ou par inconscience, trahit l'ordre. » (EdS, 154) 

Dans ce systeme patriarche, la femme est victime de toutes formes de repression. Comme 

observe le correspondant anonyme d'Ahmed : o notre societe est injuste avec les femmes (...) 

noire religion favorise les hommes. » (EdS, 87) la famille, telle qu'elle existe dans nos pays, 

avec le pere tout-puissant et les femmes releguees a la domesticite avec une parcelle 

d'autorite que leur laisse le male » (EdS, 89). Cet ordre existait meme avant avenement de 

l'Islam : « Avant l'Islam, les pores arabes jetaient une naissance femelle dans un trou et la 

recouvraient de terre jusqu' a la mort. Its se debarrassaient ainsi du malheur. C' etait une 

sagesse, une douleur breve, une logique implacable. » (EdS, 129) Contrairement a ce que 

prechent les Islamistes, l'Islam prone l'egalite des sexes : « Voici ce dont Allah vous fait 

commandement au sujet de vos enfants : au male portion semblable a celle de deux filler.... » 

(EdS,53). Pourquoi alors cet etouffement impitoyable du sexe ferninin ? Ahmed Zahra 

evoque amerement la raison quand it prend la place du pere dans la famille et s'impose 

brutalement sur ses scours : « si la femme chez nous est inferieure a l'homme, ce n'est pas 

parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'elle accepte ce sort. Alors subissez et vivez dans le 

silence ! » (EdS,66) 

Soumise, reprimee, privee de tous ses privileges, la femme dans la societe arabe est l'image 

du pays qui vient d' acceder a son independance. Independance ? Peut-titre du pouvoir colonial 

mais pas de soi-meme — car le pays reste toujours prisonnier de ses prejuges et des caprices d' 

usurpateurs bourgeois et de ce qu'impose I'ancien ordre en offrant comme pretexte, la 

religion. Comme les femmes qui « s'enroulent dans un linceul de silence » (EdS, 53) et 

obeissent, le pays se plie aux caprices de ceux qui ont usurps le pouvoir a l' arrivee de 

independance. 

128 



La naissance de l'enfant femelle qu'il a decrete comme male a son arrivee au monde, a livre 

Hadj Ahmed de la honte et du deshonneur qui est le sort d'un homme sans progeniture male 

dans une societe arabe. L'enfant est accueilli comme un racheteur, meme un porte-bonheur, 

comme etait supposee aussi arrivee de l'independance d' ou l' image de l' horizon rose 

promettant : «Chacun de nous avons vu cette porte s'ouvrir sur ses nuits et les illuminer 

meme brievement. » (EdS,29) Le lien que j'ai essaye d'etablir entre le pays et le heros se 

trouve meme dans l'annonce qu'Hadj Ahmed met dans le journal pour feter la naissance de 

son fill : « Cette naissance annonce la fertilite pour la terre, paix et prosperite pour le pays. 

Vive Ahmed ! Vive le Maroc ! » (EdS,30) 

Eleve comme garcon. Ahmed se rejouit de son statut du privilegie et a cause de son ignorance 

enfantine, de son education misogyne assuree par son pere et du conditionnement social, it 

eprouve pour l' univers reduit feminin, un degotit et une aversion profonde : « Et, pour toutes 

ces femmes, la vie etait plutot reduite. C'etait peu de chose : la cuisine, le ménage, l'attente et 

une fois par semaine le repos dans le hammam. J' etais secretement content de ne pas faire 

partie de cet univers si limite. » (EdS,34). Pour lui, etre femme devient synonyme de la 

« degenerescence inadmissible » (EdS,36). Ahmed represente dans cette situation, le 

bourgeois qui se berne de la realite dans laquelle se complaisent ses compatriotes et qui 

s' identifie avec ceux qui tiennent la puissance. 

Pendant son adolescence, Ahmed se rend compte de l'ambiguIte de sa position et l'imbalance 

entre son corps feminin et son esprit male, d'oil la description symbolique de cette phase 

turbulente : « C'est une periode bien obscure (...) Moment trouble oil le corps est perplexe ; 

en proie au doute. (...) C'est une espace blanc, des pages nues laissees en suspens. » (EdS, 

41). La crise d'adolescence dont souffre Ahmed, est tres representative de celle du pays apres 

la periode rose de son independance. Ahmed est tire entre la volonte de son pere et l' evolution 

de son corps, entre sa sexualite feminine et son identite sociale masculine comme etait partage 
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le pays entre ses propres volitions et celles de la classe dominante soutenue par l'ancien ordre. 

Il se rend compte de son identite feminine dissimulee par l'orgueil de son pere Fier. Conscient 

de la realite, it pose le pour et le contre de sa position et il s'entete a continuer la mascarade 

entreprise par le pere. Comme le conteur nous raconte : « C' est un enfant reveur et intelligent. 

Il a vite compris que cette soci6te prefere les hommes aux femmes. » (EdS,42). Plus tard, it 

precise ses raisons devant son pere : « Ma condition, non seulement je l'accepte et je la vis, 

mais je l'aime. Elle m'interesse. Elle me permet d' avoir les privileges que je n'aurais jamais 

pu connaitre. Elle m'ouvre les portes et j'aime cela, meme si elle m'enferme dans une cage de 

vitres. » (EdS,50). 

Ayant pris gout aux privileges, Ahmed etouffe la voix de sa conscience mais il est impuissant 

devant sa sexualite feminine qui le torture. Il languit apres une identite qui est en realite la 

sienne mais qu'il ne peut point revendiquer : « les ombres couchees se revelent pour faire une 

ronde autour d'un sexe erige, une verge qui serait mienne mais que je ne pourrais jamais 

porter ni exhiber. » (EdS, 44) Il evite des miroirs, detenteurs et revelateurs de son secret 

honteux : evite les miroirs. Je n'ai pas toujours le courage de me trahir. » (EdS, 44) 

Comme le condamne son correspondant anonyme plus tard, content de la fabulation, it resiste 

a la tentation d'abandonner son masque. Cependant, seul dans sa chambre, protégé par 

l'ombre de la nuit, il se soumet a une introspection penible. Constatant sur la dualite de sa 

nature, il s'exclame : « Je suis moi-meme l'ombre et la lumiere ont la fait naitre, le maitre de 

la maison — une ruine dissimulant un fosse commun — et l' invite (...) Je suis et je ne suis pas 

cette voix qui s'accommode et prend le pli de mon corps, mon visage enroule dans le voile de 

cette voix, est-elle de moi ou est-ce celle du pere qui l'aurait insuffle(...) Tantot je la 

reconnais, tantot je me repudie, je sais qu'elle est mon masque. » (EdS, 45) 

Pousse jusqu'au &lire d'une identite impossible, bouleverse par l'apparence inattendue des 

regles, Ahmed est ravage par une nostalgic d'une identite dont il s'etait toujours 

moque : « C'etait un rappel, une grimace d'un souvenir enfoui, le souvenir d'une vie que je 
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n'avais pas connue et qui aurait pu etre la mienne. » (EdS, 46). II s'identifie avec le vecu de la 

classe reprimee dont il se culpabilise d'être le traitre : « Etrange d'être ainsi le porteur d'une 

memoire non accumulee dans un temps vecu, mais dorm& a l'insu des uns et des autres. » 

(EdS, 46). Quoiqu'il essaie de se nier la realite, l'apparence des regles declenche chez lui 

toute une serie des emotions troublantes : « Mon cceur battait plus vite que d' habitude. Etait-

ce l'emotion, la peur ou la honte ?» (EdS, 47). Vaincu par l' incertitude, il s'accroche avec 

acharnement a l'identite imposee sur lui par son pere, d'oit l'image d'un malheureux qui 

s'accroche au precipice : « Je me balancais dans un jardin, une terrasse en haut d'une 

montagne et je ne savais pas de quel cote je risquais de tomber. » (EdS, 46). Pour exprimer 

son desespoir et son desir d'acquerir une identite stable, dans son journal, il se sert de la 

metaphore archetypale du bouc emissaire — it offre un peu de son sang menstruel pour 

s'expier de la honte d'être femme : « Je sentais le besoin de ma guerir de moi-meme, de ma 

&charger de cette solitude lourde telle une muraille recueillant les plaintes et les cris d'une 

horde abandonnee, une mosquee dans le desert, ou les gens du crepuscule viennent deposer 

leur tristesse et offrir un peu de leur sang. »(EdS, 46-47). Dans sa confusion, il adopte ce qui 

etait au depart la volonte du pere comme la sienne. 

Oblige de faire le va et vient entre deux identites, Ahmed se lasse bientot de son existence 

hypocrite double. Il confie a son correspondant anonyme, ses souffrances psychologiques 

dues a cette dualite. Les questions existentialistes bouscule sa tranquillite et sa complaisance : 

« Qui suis-je ? Et qui est l'autre ? » (EdS,55) Deborde du non-sens de la vie, il s'apprend a se 

desensibiliser : « Il y a longtemps que je suis au-dessus du mal. A regarder tout cela de loin, 

du sommet de ma solitude (...) Je ne suis pas &prime, je suis exaspere. Je ne suis pas triste. 

Je suis desespere» (EdS,58). II passe des nuits blanches et finalement s'isole des autres. 

La mort de son pere pourrait liberer Ahmed de la factice. Mais sa conscience l'empeche car 

malgre tout, il faut conserver l'honneur de la famille. Ainsi it s'impose sur ses scours : 0 A 

partir de ce jour, je ne suis plus votre frere ; je ne suis votre pere non plus, mais votre tuteur. 
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-J'ai le devoir et le droit de veiller sur vous. Vous me devez obeissance et respect » (EdS, 65). 

Au niveau du pays, on remarque que quoique le colonisateur soit parti, le statu quo dure. Le 

regime autoritaire est assure par un autre chef qui n'est en realite point different du peuple 

mais qui a cause de sa naissance privilegiee, peut s'imposer. On remarque aussi l' importance 

centrale accord& a l'honneur et comment le sentiment de la honte obsede les peuple : au nom 

d'honneur, Ahmed ne fille etait decretee garcon. Pour le conserver, it doit rester un toute sa 

vie et meme prendre la position du male de la famille pour continuer a reprimer ses sceurs 

oubliant le fait qu'il aurait bien pu partager leur sort. D'oa la definition de la &colonisation 

precis& par Frantz Fanon : « La &colonisation est tres simplement le remplacement d'une 

« espece » d'hommes par une autre « espece » d'hommes. » Sans transition, it y a substitution 

totale, complete, absolue. » (13) 

Salem, un narrateur qui prend plus tard le fil de l'histoire, decrit Ahmed comme « un 

detournement social ». (EdS,160) Dans une societe stricte dans ses mceurs and dans ses 

rapports sociaux, que peut-on attendre de mieux ? A cause de son alienation largement due 

aux contraintes sociales qui l'empechent de vivre comme lui-meme, Ahmed commence a 

s'avilir. Son avilissement devient symbolique de la degradation de son pays : « Il y a avait 

d'abord ce visage allonge par quelques rides verticales, telles des cicatrices creuses par de 

lointaines insomnies, un visage mal rase, travaille par le temps (...) On pouvait y lire ou 

deviner une profonde blessure qu'un geste maladroit de la main ou un regard suffisaient a 

rouvrir. » (EdS, 7) 0 Il avait developpe ces allergies ; son corps permeable et irrite, les 

recevait a la moindre secousse, les integrait et les maintenait vives au point de rendre le 

sommeil tres difficile, ninon impossible. » (EdS,8). Courbe par le poids d'une identite 

troublante et une identite fausse qu'il est oblige de porter, Ahmed se rend oublieux de la 

degradation qui l'entoure : « Les chosen se degraderent petit a petit : les murs de la grande 

maison etaient fissures, les arbres de la cours moururent d'abandon. (...) La mere sombra 

dans le mutisme et une folie tranquille, les filles restees a la maison dilapiderent l'argent de 

l'heritage et cherchaient a nuire d'une facon ou d'autre a leur frere cache. » (EdS, 93) 
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Comment peut-on se liberer des bornes de la societe et s'echapper ? Honteux d'avoir echoue 

a son devoir filial envers sa mere, Ahmed cherche a s'inventer, a se rompre de son identite 

sociale qui etait un defi lance par son pere contre la societe et contre fatalite. II cherche 

s'inventer : « Il est temps de renaitre. En fait, je ne vais pas changer mais simplement revenir 

a moi, juste avant que le destin qu'on m'avait fabrique ne commence a se derouler et ne 

m'emporte dans un courant. » (EdS, 111) Frantz Fanon preconise la violence comme un 

moyen de s'inventer et de se liberer de la coercition sociale : « Au niveau de l'individu, la 

violence desintoxique. Elle debarrasse l'individu de son complexe d'inferiorite, de ses 

attitudes contemplatives ou desesperees. Elle le rend intrepide, le rehabilite a ses propres 

yeux. » (14) 

Dans le pays a la periode de post-independence, la vie est une factice. Comme affirme une 

des narratrices relais de l'histoire, Fatouma, on vit dans le mensonge, dans le mepris. 0 On 

peut passer d'une vie a l'autre juste en enjambant une passerelle. » (EdS, 169) Abbas, 

l'animateur et le patron du cirque dit : « la vie a quelque chose d'exaltant mais elle est pleine 

d'impasses. Tout est faux, et on ne le cache pas (...) Dans ce pays. Tu reprimes ou to es 

reprime. Alors frappe et domine. C' est ainsi. A prendre ou a laisser. » (EdS, 120-121). La 

violence love au fond des individus et des rapports sociaux : « it y a une telle violence dans 

nos rapports qu'une histoire folle comme celle d'un homme avec un corps de femme, est une 

fawn de pousser cette violence tres loin. » (EdS, 160) 

Mais dans le pays, toute forme de revolte est punie: « Le principe etait de nettoyer le pays de 

la mauvaise graine pour empecher de nouvelles emeutes. » (EdS, 170) . Comme ce n'est pas 

possible de vivre comme soi, on est oblige de porter des masques, de vivre deux vies comme 

Ahmed. Ahmed s'echappe et travaille pour un cirque, apparaissant parfois comme homme, 

parfois comme femme. Il acquiert une nouvelle identite — elle est Zahra, princesse d' amour. 

Mais viole par Abbas, it perd sa parole, La vieille sorciere, mere d'Abbas, l' attache dans une 
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cage et l'exhibe comme bete de cirque : « Les mains attachees, la robe dechirait juste au 

niveau du torse pour donner a voir ses petits seins. (...) Elle etait devenue la femme a barbe 

qu'on venait a voir de tous les coins de la ville. Certains lui jetaient des cacahuetes, d'autres 

des lames de rasoir, d'autres enfin crachaient de &gat. » (EdS, 142) Ce denigrement de 

l'homme a l'animal est aussi le chatiment dont a souffert Saleem, le heros des Enfants de 

Minuit. Cette punition est le sort de ceux qui comme Ahmed renie leur identite et porte celle 

qui n'est point la leur. Il est symbole de la fletrissure dont est victime, le pays a la periode 

post-coloniale. Les compradeurs sont brutaux envers leurs anciens soutiens, qui decident 

enfin de vivre selon la voix de leur conscience. Ainsi la malediction du pore feu d' Ahmed qui 

lui rend visite dans l'univers onirique: « Toi, ce fut un defi. Mais tu as trahi. Je to poursuivrai 

jusqu'a la mort. Tu n'auras point de paix (...) Ahmed, mon fils, l'homme que j'ai forme est 

mort, et toi tu n'es qu'usurpatrice. Tu voles la vie de cet homme ; tu mourras de ce vol. » 

(EdS, 130) 

e) Les Raisins de Galore 

« Son handicap a lui, c'est d'etre ne a Resteville, dans une famille d' immigres, a une epoque 

ou it n'y avait personne pour s'occuper de cette generation qu'on a laisse pousser comme le 

chiendent dans un terrain vague. Tout ce que les medias et les specialistes ont trouve a faire, 

c'a ete de donner un numero a cette generation : la deuxieme ! Ainsi classes, nous &ions 

forcement mal partis. On oublie que nous ne sommes pas de tous les immigres : nous n'avons 

pas fait le voyage, nous n'avons pas traverse la Grande bleue, nous sommes nes ici, en terre 

francaise. » (RdG, 76) 

C'est ainsi que resume Nadia le malheur d'être un immigre de la deuxieme generation en 

France. C'etait sa deveine d'être née a un moment inapproprie dans un lieu ou elle n'etait ni 

accept& ni toleree. Sa plus grande malchance etait celle d'etre née femme dans une 

communaute arabe. Mais frappee par (< l'asymbolie », elle a jure de reclamer sa place legitime 
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dans la societe, de briser pour toujours les conceptions que sa communaute engendrait de la 

femme et de declencher chez elle une veritable prise de conscience. 

Michel Theron definit o l' asymbolie » comme « l'oubli involontaire de la signification, dans 

le cas d'une intention polemique et de demystification. » (16). Comme son premier acte d' 

asymbolie, Nadia conteste l'autorite male dans sa communaute. Comme un enfant precoce de 

dix ans, elle est char,* de recueillir le drap sur lequel sa sceur mariee la veille, a perdu sa 

virginite. Cette besogne inspire chez elle, un veritable clegoat pour les mceurs et les coutumes 

de sa communaute. Quoiqu'elle se soit install& dans un pays occidental, cette communaute 

arabe s'accroche encore a ses traditions barbares qui ne provoquent que l'horreur chez cette 

fillette de dix ans, supposee d' « avoir des mains d'ange, une frimousse de petite fille sage et 

polie, qui ne dit rien, qui fait tout ce qu'on lui demande de fake » (RdG, 7) mais qui fait soi-

disant, des « reves echeveles » (RdG, 9) qui auraient scandalise ses parents. Non seulement 

elle croft que cette pratique de montrer au monde qu'une nouvelle mariee « n'avait jamais 

couche avec un autre homme avant sa nuit de noces » (RdG, 8) ridicule mais elle trouve 

encore insupportable l'attitude soumise des femmes envers les hommes. Elle parle comment 

quand son beau-frere, apres avoir maltraite sa sceur toute la nuit et la matinee, est enfin sorti 

de la chambre conjugale, les femmes opoussaient des youyous stridents comme si elles 

avaient apercu le visage du Prophete. » Elles l'ont accueilli « en liberateur. II faisait pour 

elles figure de heros, d'homme qui n'a pas apporte la honte. » (RdG,9) 

Nadia trouve que cette reverence de l'autorite male absolument inacceptable. Comme elle 

constate, <des garcons chez nous ne valaient meme pas les filler : tous fils a Maman, comptant 

sur le travail de leurs sceurs pour payer leurs cigarettes et leurs sorties en boite ! » (RdG, 25). 

Se questionnant sur cette autorite non-fondee, Michel Theron ajoute : « Le respect de 

l'Autorite et du Pouvoir est une chose totalement mentale. (...) II y a dans l'ame de l'enfant 

« un archetype » d'un etre a admirer et a respecter, incarnation et legitimation de la Loi : cet 

etre n'est pas au depart objet d'experience veritable, mais est l'objet d'une attente, est le fruit 
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d'une disposition constituee de la psyche (...) L' Autorite est totalement une creation de notre 

esprit. » (17) « L'obeissance au maitre n'est pas perception (objective) de ce qu'il est, mais 

projection (subjective) sur lui. Le maitre est objet de fantasme, d'imagination ; it n'est que 

l'alibi de la soumission. » (18) 

Nadia refuse d'interioriser ces pensees et ces representations et ces conduites exterieures 

prises et acquises d'habitude par le dressage culturel et par le conditionnement social. Pendant 

son enfance, elle reve de devenir mecanicienne pour qu'elle puisse « dormer des ordres aux 

hommes qui trainasseraient au lieu de travailler. » (RdG, 8). Elle prefere cogner sa tete contre 

les murs au lieu de pleurer sur les genoux de son pore. Pour son beau-frere fainéant qui 

n' avait que forniquer jusqu' au jour de son mariage «avec des pines au gros cul » qui viole sa 

femme pour prouver sa virilite et qui a rendu sa femme enceinte merne avant de se trouver un 

emploi, elle n'eprouve que le mepris. Par contre, elle estime son pere qui la soutient dans tous 

ses projets et qui prone l'idee d'education pour les flues et son frere aine qui a pave une voie 

pour soi-meme et a gagne une certaine independance financiere pour sa famille. Son premier 

flirt est un Francais. Elle en tire la fierte car it n'est pas arabe. Mais quand it s'agit d'un 

amour serieux, elle choisit encore un Francais mais un Francais que certains prennent pour un 

Arabe. Cette geste trahit-elle un attachement inconscient a ses racines ? 

Nadia incarne la femme emancipee et liberee. Comme elle dit entre elle et sa mere 

superstitieuse qui ne cesse pas de vociferer des interdictions que preche la religion, se dresse 

un men-  infranchissable. L'ignorance et le barbarisme du bled l'effrayent et oblige de s'y 

rendre la bas, elle s' imagine sur une autre planete « ai fait effort pour ne pas toumer les 

talons et m'enfuir. » (RdG, 15) Je me sentais en terre etrangere. Le lendemain, je n'avais 

plus rien a faire dans ce pays. » (RdG, 53). Elle n'a pas honte de sa sexualite. Ses premieres 

regles arrivent en plein cours de gymnastique et elle dit « je n' avais pas honte. » (RdG, 22) 
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Victime d'un racisme qui -tue, a treize ans, Nadia se transforme en une energumene 

determinee a gagner la justice pour sa communaute. La mairie decide a confisquer sa maison 

car elle faisait rappeler au maire et ses electeurs, le drame d' Algerie. Elle fixe un rendez-vous 

avec le maire et lui demande de justifier son action. Son effort n'aboutit a rien mais it renforce 

pourtant sa determination de ne pas devenir jamais pionne de la publicite pour un pays qui 

parle de la liberte, de l'egalite et de la fraternite mais qui contredit cette devise dans le vecu 

reel : Je ne serai jamais la petite Beur qui passe a la tele pour dire combien elle est assimilee, 

integree, rangee. Non. f ai la rage ! J' ai la haine ! Trop d' injustice. Je ne serai jamais 

galerienne.... » (RdG, 22) Elle se rend compte que la justice envers un immigre, n'est qu'une 

moquerie. Exiger l' amour, c' est comme demander l' impossible. II ne leur restait qu' a 

revendiquer du respect comme des etres humains. Sa premiere grande victoire arrive quand 

clue comme deleguee de la classe, elle reussit apres une greve assez dure, a obtenir la creation 

d'une quatrieme terminale B au lycee Descartes. 

Influencee par l' ideologie sexiste de sa communaute qui valorise les hommes, Nadia fait tout 

dans ca capacite a ressembler a un garcon : << Je faisais du karate pour apprendre a me 

defendre, du cheval pour oublier les ennuis quotidiens, de la boxe pour provoquer les garcons. 

Un compatriote me dit un jour que je faisais tout pour ressembler a un garcon. Ce n'etait pas 

faux, sauf que les garcons, chez nous, ne valaient meme pas les filles. » (RdG, 25). Cette 

reflexion la pousse a considerer la remarque de sa mere qui l'appelle « homme de la maison » 

comme une raillerie : « Elle dit que je suis l'homme de la maison ; dans sa bouche, ce n'est 

pas un compliment, plutot une erreur d'aiguillage. Elle est persuadee que je ne serai jamais 

mere de famille, que je ne fonderai jamais de foyer. » (RdG, 73/74) 

Quand elle travaillait dans un centre des handicapes, grace a Ali, un enfant handicaps, Nadia 

apprend la passion de la difference : « it m'a inculque la passion de la difference. II etait 

different. » (RdG, 29). Elle commence sa lutte contre le racisme en militant tout d'abord pour 

les droits, du respect et de la dignite des enfants. Sa propre experience au centre lui montre 
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pourquoi le taux de delinquance chez les enfants des immigres etait s'intensifiait. Traites 

comme des superflus et des bons a rien, ils souffrent des coups de malice et de sarcasme chez 

eux et dans le milieu scolaire. Convaincus de leur inutilité, ils s' aiguillonnent vers le crime et 

la drogue. Comme dit Rachid, un des adolescents detenu pour le vol a la mairie : « Quand on 

est moche, inutile et nul, on essaie de se debrouiller comme on peut. (...) A la maison, je suis 

trop ; a l' ecole, je suis pas aime. La rue m'aime bien. Quand un prof to dit que t'es rien et que 

tu feras jamais rien de to vie, a force de l'entendre repeter, tu finis par lui donner raison. » 

(RdG, 40). Dans un effort forcene de lutter contre la xenophobie, Nadia adhere et devient 

plus tard en raison de sa credibilite, de sa rage et de son experience, presidente d'une 

association pour lutter contre les meurtres des jeunes maghrebins. 

Encouragee par les membres de cette association, Nadia decide de contester les elections 

cantonales. Elle pense a son pore qui aurait ete fier de sa fille : « it aurait ete fier que sa fille 

fasse partie de cette nouvelle race de Francaises pas tres blanches de peau, mais avec une 

farouche envie de vaincre dans leurs yeux brillants, leurs poings serres. » (RdG,61) Le 

mobile principal de Nadia cependant est de briser l'image stereotype de l'Arabe vehiculee par 

les Francais : « manque de ponctualite, manque de serieux„ manque de sens de la liberte. » 

(RdG, 63). 

Le succes de Nadia ne plait pas a tout le monde, particulierement aux integristes de la 

communaute qui se sentent concurrences par le pouvoir et la popularite d'une femme. Quand 

Nadia milite pour les droits de trois filles expatriees au bled par leur Ore sous pretexte de les 

sauver de ce qu'il designe comme l' influence nefaste et banalisante de l' Occident, les 

integristes l'ordonnent de laisser les femmes tranquilles : « Moins les femmes bougent, mieux 

on se porte ! » (RdG, 94) Quand elle refuse, ils lui menacent : « Sinon, ma sceur, un accident 

est vite arrive, » (RdG, 95). Its vituperent sa vie personnelle et se moquent d'elle car elle 

frequente un chretien. Nadia se debarrasse d'eux mais elle regrette la facon dont les hommes 

maghrebins qui manquent eux-memes meme un vestige d' ambition, se montrent hostiles a 
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rid& de l'emancipation feminine. Elle deplore egalement la manque de solidarite chez ses 

compatriotes : « On ne s'aime pas vraiment. On se regroupe quand l'un de nous est touché, 

par solidarite et curiosite melees, parfois pour se feliciter de n'etre pas celui-la, parfois pour 

se feliciter qu'il ait choisi. » (RdG, 129) 

Nadia se dote de la mission d'emanciper devant les Occidentaux l'idee qu'ils faisaient des 

maghrebins et des immigres : « A toi d'en renvoyer le souvenir a la cohue vehemente de ceux 

qui vous regardent encore du haut comme si vous etiez strangers a tout, non seulement a ce 

pays mais a vous-memes. » (RdG, 91) Elle perd aux elections mais elle reussit a provoquer 

chez ses compatriotes, une veritable prise de conscience, une envie chez ses compatriotes de 

quitter les marges de la societe aux quelles ils etaient condamnes et d'occuper le centre : 0 La 

generation de l'oubli voudrait sortir de l'ombre, soulever les grosses pierres qui recouvrent, 

rejeter ce linceul de mepris et ebranler l'arbre des ancetres. Nous ne voulons plus vivre hors 

des murs, relegues dans les banlieues, nous ne pietinerons pas indefiniment sur la rive de 

l'attente, nous ne nous contenterons plus longtemps des cages d'escaliers, des hangars 

humides, des garages insalubres. Nous allons descendre en ville, la tete bouillante, la bouche 

pleine de mots durs comme des cailloux, les yeux revulses parce que des signes se seront 

allumes dans le ciel pour nous guider. » (RdG, 131/132) 

f) Les Yeux baisses 

Selon Rachida Saigh-Bousta, Les Yeux baisses célèbre la parole et l' identite des expatries. 

(18) Tahar Ben Jelloun veut y parler du triste sort des gens de son pays qui emigrent en 

France pour y travailler. Its y sont alors le plus souvent separes de leurs families, condamnes 

la misere physique et morale. Il est sensible a tout ce qu'il appelle les blessures  (19) c'est 

dire aux souffrances qui atteignent les etres les plus vulnerables de la societe. Les Yeux 

Baisses est une histoire non seulement de Radhia mais de tout un peuple qui sont victimes du 

meme calvaire qu'elle. 
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Pour la petite Radhia dont le pere travaille en France, it n'existe pas de pire malheur que celui 

d'être laissee au village sterile, analphabete et a l'ombre de civilisation ou tout germe de 

fecondite est voue a l'aneantissement : « C'etait un village que la vie effleurait a peine. (...) 

Nous n' avions ni electricite ni route : quant l'eau, cela dependait des pluies. Alors, l'hopital, 

recole, le gaz butane, le papier, les crayons de couleur, c'etait le bout du monde, l'autre cote 

de la nuit, l'inaccessible. » (Lyb, 26/27). C'est un territoire maudit et la malediction voltige 

au-dessus de ceux qui y restent. « L'exil est une injustice » (Lyb, 45) comme constate 

l'heroMe. Mais faute de mieux, it ne reste qu' une solution — l'exode en France. 

Sa famille souffre des intrigues et de la mechancete d'une tante paternelle jalouse, 

incarnation parfaite du Mal. Par sa simple presence corruptrice, elle same les graines de la 

devastation. Elle irradie une telle haine que « les vaches la repoussaient, les brebis 

s'echappaient sous sa main. Tout le monde la repoussait. Merne les pierces glissaient sur son 

passage. Les arbres ne bougeaient pas. » (Lyb, 16) Effrayes par le pouvoir sorcier dont la 

tante est reputee d'8tre detentrice, tout le monde dans le village ne veut plus avoir affaire avec 

cette famille. Livres a un isolement semblable, la fille et son frere se refugient dans la 

nostalgia. Ronges par la nostalgia, prives de l' education, leur rave favori d'evasion est celui 

de s'echapper en France pour retrouver leur pere. Maltraitee par sa tante, Radhia reflechit : 

En France, meme vendue, je saurais m'enfuir et retrouver mon pere. C' etait cela mon 

rave. » (Lyb, 36) 

La decision d'immigrer avec la famille est prise dans les circonstances douloureuses — le 

meurtre du frere de Radhia par la tante-ogresse. Quoique s'arracher de la terre natale ne soit 

pas facile pour la mere, pour la jeune fille ce saut dans l'inconnu signifie l'aventure : « retais 

curieuse de connaitre d'autres lieux et surtout tres heureuse de quitter ce village, avec son 

betail, ses arbres, ses fermes, la tante .... » (Lyb, 54) 
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Pour la jeune Beure, la France est synonyme de la civilisation. Elle pense a tous les conforts 

materiels que lui elabore son pere : « La-bas, tu auras une cuisiniere a gaz, tu auras un 

frigidaire, de relectricite, de l'eau dans les robinets, tu auras meme une television mieux que 

celle de l'epicier La-bas, (...) c'est la civilisation. » (Lyb, 55) Pourtant, a son arrivee, 

l'etonnement chez elle est mele d'un certain degre d'alienation. La couleur grise surcharge la 

description de la ville de Paris pour creer une atmosphere de tristesse et un environnement 

hostile et froid : « Le ciel etait gris, les rues devaient etre peintes en gris aussi, les gens 

marchaient d'un pas decide en regardant par terre, leurs habits etaient sombres. Les murs 

etaient tantot noirs, tam& gris. II faisait froid. (...) Je regardais les murs et les visages 

confondus dans une meme tristesse. » (Lyb, 69) Comme pour des autres émigrés, le depart de 

Radhia et sa famille a l'Occident etait plutot une fuite — fuite des griffes d'ignorance, 

d'analphabetisme, de pauvrete et de misere : «Je sentais que ce voyage etait une fuite. Nous 

nous eloignons le plus possible du village. » (Lyb, 70). 

La jeune fille trop assaillie de la nouveaute, essaie de transposer son village sur la metropole 

et l'emerveillement qu'elle offre. Sous son regard demystificateur, les voitures ressemblent 

aux vaches qu'elle essaie de diriger dans une certaine direction avec un baton. Elle contemple 

bouche-bee, la hauteur des gratte-ciel. La nouveaute cependant ne provoque pas toujours des 

reactions agreables — face A son professeur qui essaie patiemment de l'initier a la langue 

francaise, Radhia manifeste une reticence deplorable : o Ma langue, c'etait le berbere, et je ne 

comprenais pas qu'on utilise un autre dialecte pour communiquer. Comme tous les enfants, je 

considerais que ma langue maternelle etait universelle. etais rebelle, et meme agressive, 

parce que les gens ne repondaient pas quand je leur parlais. (...) Alors je crachais, je criais, je 

jetais par terre des objets. » (Lyb, 71) 

Les problemes d'assimilation qu' affronte Radhia sont aussi ceux de toute une generation — la 

premiere generation des émigrés qui s'installe en France. Le processus d'adaptation chez eux 

est largement tardif a cause de la nostalgie de leur terre natale qui les envahit. Pour un adulte, 
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l'assimilation s'avere aussi difficile mais inevitable comme est le cas de la mere de Radhia : 

0 Ma mere avait laisse tout son ame au village. (...) Elle etait devenue comme un fantome 

habite par I'oubli impossible. » (Lyb, 75). Pour une fille elevee dans une societe ou les filles 

sombrent dans l'ignorance et la soumission, l'entree a ecole est comme le monde a l'autre 

« je passai d'un monde a un autre. » (Lyb, 77) C'est une ouverture a un univers inattendu et 

nouveau. L'impulsion que ressentent souvent des émigrés de sortir de leur ghetto et d' exceller 

transmue Radhia en une apprenant boulimique : « Au bout d'un mois, je connaissais 

l'alphabet et j'ecrivais mon nom. J'avais la boulimie de lecture. (...) J'avais peur d'accentuer 

le retard ; j'avais soif d'apprendre et de devenir utile a la maison. » (LYb, 78/79) Son 

incapacite de maitriser la phonetique francaise et de surmonter les interferences de sa langue 

maternelle, frustre la jeune fine  au point de la faire faire des cauchemars ou elle reve que tout 

ce qu' elle a assimile, vaporise dans le neant. 

L'assimilation presente des autres problemes encore plus douloureux. Des occasions comme 

celle quand elle s'egare et doit etre escort& chez elle par un policier ou celle quand son pere 

la surprend avec un camarade d'ecole et la chatie, lui montre que l'assimilation n'est pas un 

processus facile car elle ne pourra jamais se d6barrasser du conditionnement social particulier 

a sa communaute. La honte et la soumission feminine y occupent le premier rang et la 

stabilite de cet univers doit etre respecte. Comme raisonne son pere, « la France n'est pas 

notre pays. On est la pour gagner notre vie, pas pour perdre nos Mies. » (LYb, 92) « Sache 

que notre morale, notre religion sont differentes de celles de tes camarades de classe. Nous 

n'allons pas vivre toute notre vie dans ce pays on nous sommes des etrangeres. » (Lyb, 95) 

Radhia essaie beau de refouler son passé — sa « promesse pour noyer dans la fureur de la mer 

le village, son betail et ses visages immuables et devastes » (Lyb, 97) se revele creuse devant 

le racisme violent qu'elle affronte. Le quartier on elle habite est le champ de meurtres 

xenophobes des jeunes emigres. La police francaise y fait des incursions sous pretexte de 

chercher de la drogue et detraque la tranquillite des habitants. Le gouvernement francais nie 
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l'autorisation aux musulmans de construire une mosquee. Son innocence et son insouciance 

souillees pour jamais, Radhia se demande pourquoi son peuple est cible d'une telle violence. 

Paris devient soudain une ville ennemie. Pour elle, la France, o c'etait l'ecole, le dictionnaire, 

l'electricite, les lumieres de la ville, le gris des murs et parfois des visages, l'avenir, la Ebert& 

la neige. » (LYb, 109) Mais Paris avait aussi des autres visages dechirants a devoiler qui 

ebranleraient la stabilite de l'idee du monde qu'elle avait construite dans son esprit. Comme 

pour des autres jeunes de sa generation, le retour a son village natal n'apporte que l'isolement 

et l'ennui. Sachant bien l'attachement de ses parents a leur village natal, elle craint partager le 

sort de beaucoup de filles des immigres : «Tant de filles s'etaient perdues dans les fugues, 

d'autres s'etaient donnes la mort parce que le pere avait decide de les envoyer au pays pour 

les marier. >> (LYb, 144) 

Face au fleau du racisme, le pere ne s'offre pas d' autre recours que celui de rentrer au bled : 

C'etait un homme blesse. Rentrer au pays etait la seule reponse qu'il pouvait opposer a une 

situation devenue intolerable. >> (Lyb, 164) Neanmoins les yeux de Radhia peuvent encore 

de'celer la malediction qui y est encore vivante. Le village ne correspond plus a l'espace de 

reve encore vivant dans imaginaire de la jeune fille : C'est une carcasse vide, une kasbah 

desertee, un mouroir pour nos autres vieillards, une insulte pour les jeunes, un nid de 

scorpions dechaines, une aubaine pour les charlatans et les sorcieres. ›>. (Lyb, 183) Trente-

trois ans apres l'independance, le village n'a pas d'electricite : « Ah, electricite, quel reve 

impossible. » (Lyb, 184) Le village vit des cadeaux et des mandats envoyes de la France. Les 

machines restent superflues car faute a la manque d'electricite, on ne peut pas les utiliser. Les 

detraques qui y demeurent, s'engagent dans les passe-temps mesquins : « C'est le village de 

ceux que la ville expulse, terre d'exil pour ceux qui sont maitres dans l'echange de haine et de 

fievre, ceux que le Mal fait vivre, ceux qui ont fait du Mal leur religion et leur patrie. » (Lyb, 

185) Le peuple vit de la mediocrite et de la perversite — des zoophiles, des commercants de 
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cadavres, ceux qui attendent eternellement le retour de leurs enfants mort, des faux prophetes 

etc. 

Designee par un akul comme la detentrice d'un secret qui va liberer le village de la 

malediction qui pose sur lui, Radhia represente quelque chose feconde dans un labyrinthe 

croulant et sterile comme Omar Khayyam Sharif, le heros de la Honte. Comme dit la 

personnification du printemps : « Tu es enfin revenu delivrer le village de la malediction. » 

(LYb, 197). Un ecrivain, ami et plus tard mari de Radhia interprete cette legende pour elle 

quand elle rentre en France — la malediction qui torture le village est celle faite de superstition 

et de resignation. 

Le sort paradoxal de Radhia est celui de toute la premiere generation d'immigres. Elle ne peut 

pas se detacher de ses origines. Toutefois, au sein de sa communaute, elle se sent etouffee car 

elle ne peut pas comme prechent les valeurs de sa communaute, garder ses yeux baisses, 

accepter ce geste de la soumission feminine. Elle epouse un farouche defenseur des droits des 

femmes arabes, berberes et musulmanes. Pourtant elle ne se sent pas dans sa peau car « elle 

ne cesse pas de . cultiver sa difference de classe, de race et de culture » (LYb, 273) et elle 

revendique a chaque instant un statut egale a l'homme. Incapable de reconcilier le gouffre qui 

s'etend entre sa culture et celle de son mari, elle essaie de retrouver son identite au sein de sa 

culture ... sans succes. II ne lui reste d'autre choix que celui de refaire sa vie dans sa culture 

d' adoption. 

Conclusion 

Ne au moment oil le pays accede a son independance, Saleem Sinai est la personnification de 

l'Inde. Son developpement physique et psychologique reflete celui de son pays. Son corps 

devient l'ardoise vivant oa l'on peut lire le destin de l'Inde avec touter ses joies ephemeres et 

ses crises. La vie d'Omar Khayyam Sharif represente la stase morale dont souffre le peuple 

dans un pays autocrate. Nemesis du Mal, Sufiya Zinobia est un moyen de creer la purete dans 
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une societe corrompue et sans pudeun. Elle personnifie egalement le pouvoir feminin 

destructeur et s' impose comme un avertissement a ceux qui repriment les femmes et le 

peuple. Ormus et Vina incarnent la generation des annees soixante et son rejet des valeurs 

occidentales. Its pronent une expression de voix des marginalises a travers leur musique. 

Ahmed-Zahra devient la porte-parole des femmes arabes saccagees sous les poids d'honneur, 

de soumission et de devoir filial. Il symbolise egalement son pays entrave par plusieurs 

facteurs devastateurs malgre l'arrivee de l'independance. Nadia s'avere comme la voix de la 

deuxieme generation des immigres, en plein quete de son identite dans la societe francaise, 

determinee a affirmer sa voix feminine dans sa communaute musulmane et a reclamer son 

droit a l'egalite dans l'espace de l'hexagone. Radhia par contre symbolise l'abime 

irreconciliable entre deux cultures divergeantes. 

Les experiences de ces protagonistes nous donnent un apercu des cicatrices que porte tout un 

peuple. Comment peut-il alors s'en debarrasser ? Comment peut-il mythradiser l'effet 

douloureux de son vecu ? On verra plus tard que c'est a travers l'introspection et les actes 

exorcistes et les moyens guerisseurs comme ecrire. 
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HORS DE LA BALEINE : 

CONCEPTION DE SOI COMME L'AUTRE INAPPROPRIE 

"A vrai dire, la baleine n'existe pas. Nous vivons dans un monde sans cachettes ; les 

missiles l'ont assure. De quelque maniere que nous essayions, nous ne pourrions 

jamais retourner dans les entrailles. Alors, it ne nous reste qu'un choix simple. Soit 

nous acceptons de nous induire en erreur, de nous tromper dans la fantaisie du grand 

poisson, pour laquelle it existe une deuxierne metaphore — celle du jardin de 

Pangloss ; soit nous faisons ce que toes les titres humains font instinctivement quand 

on se rend compte que la matrice est perdue pour toujours — c'est a dire, nous crions, 

nous pleurons partiellement pour la securite que nous avons perdue : mais nous 

hurlons aussi pour affirmer, pour dire « Me voila, j'existe. Vous allez avoir affaire 

moi. » »(1) 

L'independance a donne naissance a un regime base sur l'exploitation d'une certaine 

race par une autre, sur le mepris d'une certaine humanite par une forme de civilisation 

tenue pour superieure, grace au processus de neocolonisation et de coca-colonisation, 

phenomenes a travers lesquels l'Occident continue a s'imposer. La bourgeoisie qui a 

pris le pouvoir, a fonde une societe qui se sclerose dans les formes determinees, 

interdisant toute evolution, toute marche, tout progres, toute decouverte. Dans cette 

societe close, l'air est pourri, les idees et les gens sont en putrefaction. 

L'independance s'est revelee comme une trahison sociale : « A la clarte idyllique et 

irreelle du debut se substitue une penombre qui disloque la conscience. Le peuple 

decouvre que le phenomene inique de l'exploitation peut presenter une apparence 

noire ou arabe. Ii crie a la trahison. » (2) C'etait une mesaventure tragique qui a 
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entraine une confusion neocoloniale : « travail force, sanctions corporelles, inegalites 

des salaires, limitations des droits politiques etc. (. ..) ». Ceux au pouvoir ne sont pas 

capable de rationaliser la praxis populaire : « La conscience nationale au lieu d'être la 

cristallisation coordonnee des aspirations les plus intimes de l'ensemble du peuple, au 

lieu d'être le produit immediat le plus palpable de la mobilisation populaire, ne sera 

en tout etat de cause qu'une forme sans contenu, fragile, grossiere. » (3) Pour 

satisfaire les émigrés, l'ancien colonisateur se sert de la doctrine du cartierisme  — it 

presente des projets de reformes econornico-sociales qui satisfont les aspirations des 

immigres ...mais pendant une periode assez longue pour les faire oublier leur souci de 

dignite. 

Pendant la phase du quietisme que je viens d'analyser, nous avons vu comment 

l'hybridation a merle a ce que Anna Freud aurait designe comme une retraction de soi 

(4) Le heros voudrait savoir s' it est possible de depasser son sentiment de diminution, 

d'expulser de sa vie le caractere compulsionnel qui l'apparente tant au comportement 

phobique. Le heros post-colonial souffre de ce que Michel Theron designe comme 

0 le complexe de Jonas ». (5) Comme Jonas, it fuit sa vocation. Le sornrneil dans le 

ventre du bateau, puis du poisson est le destin de regression a la vie foetale, intra-

ulterine, qui habite chacun de nous. Ce desir est constitutif de tout etre humain, a cote 

du desir de progression et d'ouverture vers autrui. Le quietisme implique un etat de 

stase. Durant cet etat, les certitudes qu'engendre le heros post-colonial ne sont pas 

encore remises en doute. Cet etat est meme a certains egards, la definition de la 

nevrose. Qui s'arrete, meurt. II y a une regression-petrification. Le heros etait arrete 

dans son developpement comme Jonas. Il a des difficultes relationnelles, du mal 

s'ouvrir aux autres. Il survalorise l'Autre et le desk de justification. Pendant la phase 
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du quietisme, emprisonne dans les entrailles de la baleine, it n'apercoit qu' une sortie — 

celle qui donne sur le monde du colonisateur. Ii essaie maintes fois de plusieurs 

facons de rejoindre le sanctuaire de ceux au pouvoir. Nadia, Radhia, Ahmed, Ormus, 

Omar Khayyam Sharif apres un sejour loin de leur culture et de leur identite originale, 

deviennent victime d'une amnesie volontaire vis a vis leurs propres valeurs. On 

assiste a un ecroulement du Moi. Le heros cesse de comporter en individu d'action. Le 

but de son action devient Autrui (sous forme de celui qui tient le pouvoir) car Autrui 

seul peut le valoriser. Fanon nous fournit une parallele amusante dans Peau noire 

masques blancs : « Apres quelques mois passes en France, un paysan retourne pres 

des siens. Apercevant un instrument aratoire, it interroge son pere, vieux campagnard 

a-qui-on-ne-fait-pas : « Comment s'appelle cet engin ? » Pour toute reponse, son pore 

le lui lache sur ses pieds, et l' amnesie disparait. Singuliere therapeutique. » (6) 

La singuliere therapeutique » se presente quand l'evolue se decouvre soudain rejete 

par la culture qu'il a cependant assimilee. Les &allies de naivete tombent de ses 

prunelles. II se rend compte qu'il frequente une zone de non-etre, une region 

extraordinaire sterile et aride, une rampe essentiellement depouillee, d'oU, on va etre 

temoin, surgit une prise de conscience. Pour Saleem, Omar Khayyam Sharif, Ormus, 

Vina, Nadia, Radhia, Ahmed, l' alienation qu'ils eprouvent est autant intellectuelle que 

culturelle. En tant qu'ils concevaient la culture dominante comme moyen de se 

deprendre de leur identite, de leur race, qu'ils se posent comme alienes. 

Le quietisme que prechait Orwell est déjà suranne. La phase qui suit est celle de la 

violence. Les heros qui etaient irresponsables hier, exigent aujourd'hui tout 

comprendre et decider. Its se jugent devant l'ancien ordre de leur pays. Pris d'une 
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ferveur iconoclaste, ils brisent pour toujours les idoles et les valeurs de l'ancien 

colonisateur que la bourgeoisie avait appropriees pour soi. Ainsi l'exhortation de 

Fanon : « Ne perdons pas de temps en litanies steriles ou en mimetismes 

nauseabonds. Quittons cette Europe qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en 

massacrant partout oh elle le rencontre, a tous les coins de ses propres rues, a tous les 

coins du monde. Voici des siecles qu'au nom d'une pretendue oaventure 

spirituelle » elle etouffe la quasi-totalite de l'humanite. » (7) 

Dans cette partie, on assistera a une veritable &colonisation de l'individu et une 

veritable creation d'un nouvel homme — une vraie metamorphose du heros post-

colonial. Comme affirme Fanon, cette &colonisation « ne passe jamais inapercue car 

elle porte sur l'etre, elle modifie fondamentalement l'etre (...) Elle introduit dans 

l'etre un rythme propre, apporte par les nouveaux hommes, un nouveau langage, une 

nouvelle humanite. (...) La «chose » colonisee devient homme dans le processus 

meme par lequel elle se libere. » (8) 

Les heros restent cependant des strangers - inities dans le genie culturel autochtone, 

s'evertuant a atteindre un rapport complet mais destines a demeurer les titres entre 

deux mondes et entre deux polarites des systemes differents de valeurs qui les 

gouvernent. La &colonisation de soi est un processus continu et peut etre reconnu 

dans la &negation constante de la tyrannie d'eternite et dans ('affirmation d'une 

authentique vie emotionnelle. D'oh le besoin de s'expulser hors de la matrice de la 

baleine, hors des entrailles de l'indifference : « Hors de la baleine, l'orage incessant se 

dechaine, la querelle continue, entre la dialectique et l'histoire. Hors de la baleine, it 

existe le besoin authentique de fiction politique, de livres qui dessinent de nouvelles et 
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meilleures cartes de la realite, et qui invente des nouvelles langues avec ce qu'on 

comprend du monde. Hors de la baleine, nous voyons que l'Histoire nous irradie, que 

nous sommes radioactives avec l'Histoire et la politique ; nous voyons que la creation 

d'un univers fictif sans la politique ou personne n'a besoin de travailler, de manger, 

de hair, d'aimer ou de dormir, est une utopie. Hors de la baleine, it est necessaire et 

meme vivifiant de se debattre avec les problemes crees par l' incorporation du materiel 

politique, car la politique est de son tour, une farce et une tragedie, et parfois les deux. 

Hors de la baleine, ecrivain est oblige d'accepter qu'il/elle fasse partie de la foule, 

de l'ocean, de l'orage, pour que l'objectivite devienne un grand reve comme la 

perfection, un but impossible pour lequel it faut ceuvrer malgre l'impossibilite du 

succes. Hors de la baleine est le monde de la formule célèbre de Samuel Beckett : « Je 

ne peux plus continuer, mais je vais continuer. » (9) 
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LE HEROS DEVANT L'ANCIEN ORDRE DE SON PAYS 

« Toute civilisation se construit par le coeur et se dissout par l'intelligence. » 

Ellie Faure (1) 

Avant Kant, on pensait que les choses existaient hors de l'esprit humain, et que celui-ci ne 

faisaient que les refleter, ou les recueillir. La verite etait concue comme modelage de l'esprit 

sur les choses, correspondance des choses et de l'esprit. Mais depuis Kant, on sait que le 

monde est constitue et construit par l'esprit lui-meme, en fonction de ses propres structures ; it 

n'y a pas de fait brut, les faits sont faits par l'esprit. La connaissance fabrique son objet. Ce 

qui est vrai pour la theorie de sa connaissance, le gnoseologie, selon la doctrine kantinienne, 

l'est aussi s'agissant des representations symboliques de la culture : d'ou vient l'autorite de 

ces derniers. Toute la structure sociale est basee sur la croyance et la confiance. Et cette 

croyance et confiance sont d'autant plus puissantes et contraignantes que nous ignorons 

qu'elles viennent de noire esprit, de sa structure meme. La moindre reflexion nous le montre : 

les representations symboliques, les constructions culturelles, n'ont pas de pouvoir sur nous 

qu' a proportion que nous le leur donnons. 

Ayant &passe le stade du quietisme, le heros commence a inte'rroger l'autorite de l'Ancien 

Ordre de son pays qui exige de lui un hommage non-questionne. Comme explique Jung dans 

son essai « La personna, element constitutif de la psyche collective », le respect de 

l'Autorite et du Pouvoir n'est pas le resultat d'une experience ou de la constatation d'un fait, 

mais une chose totalement mentale, « une affaire de projection »(2). II y a dans l'ame de 

l'enfant une grande image, ou « un archetype » d'un etre a admirer et a respecter, incarnation 

et legitimation de la Loi : cet etre n'est pas au depart objet d'experience veritable, mais I'objet 

d'une attente, le fruit d'une disposition constitutive de la psyche. Par la suite, il y a une 

confrontation entre la realite de l'Autorite et cette image a priori : l'Ancien Ordre ne sort pas 

grandi de cette confrontation. Le heros se rend compte que l'Autorite est totalement une 

creation de son esprit. Et cette autorite est d'autant plus puissante que, precisement, it ignore 
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qu'elle provient de son esprit.. Mais des qu'il decide de mettre en question cette Autorite, it 

devient victime de plusieurs conflits : spatio-temporels, socio-culturels, relationnels, 

ideologiques et langagiers. De ces conflits surgit un sens d'alienation qui sert a eloigner le 

heros de l'Ancien Ordre auquel it etait au debut, soumis. 

I) 	Conflits 

a) les conflits spatio-temporels 

Les heros post-colonial n'ont pas d'autorite sur les circonstances dans lequelles ils sont nes : 

c'etait par le jeu cruel du destin que leur naissance a eu lieu dans un lieu predetermine ou a 

une heure particuliere. Ainsi Saleem Sinai lave ses mains du mystere de sa naissance a l'heure 

fatidique ou son pays accede a son independance « Grace aux tyrannies occultes des 

horloges qui me saluiaient narquoisement j'etais mis aux menottes a l'Histoire, mes destins 

enchaines indissolublement a ceux de mon pays. (...) Fetais laisse sans avoir a jouer mon role 

dans cette affaire. » (MC,9) Comme it affirmera plus tard : « Tout ce qui compte dans noire 

vie se deroule en notre absence » (MC,19) et incontestablement, c'est l'Ancien Ordre qui y 

joue un role determinant. Omar Khayyan Sharif est ne dans le lit ou son grand pore avait 

pousse son dernier soupir dans un etat d'impitie absolu. Alors, la damnation aux enfers 

devient egalement le sort du nouveau ne Ne dans le lit sur lequel etait pendu (comme sur 

les rideaux et sur le mousseline de gaze de la mousquetaire), le filage de son grandpere qui en 

mourant, avait confie son ame aux peripheries de l'enfer... » (S, 21). C'etait par la volonte 

d'un pere qui se sentait &valorise et meprise dans une societe musulmane patriarcale a cause 

de son incapacite d'engendrer un heritier male qu'Hadj Ahmed impose sur sa derniere nee, 

l'identite masculine. Sa famille etant « frappee sept fois par le malheur » (EdS, 19), it concoit 

un moyen d'avoir l'enfant male si ardemment convoite : l'enfant a naitre sera un male 

meme si c'est une fille ! C'etait cela sa decision, une determination inebranlable, une fixation 

sans recours. » (EdS, 21) 
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Michel Theron definit « le regard tautologique >> comme « un regard detach& ne saisissant pas 

la signification originale et intrinseque des chases, les voyant de l'exterieur, ne voyant que du 

« littera! ››. ›› (3) A Dr. Aziz, rentre apres avoir passé cinq ans a Petranger, la terre de sa 

Cachemire natale apparait soudain « illusoirement molle sous ses pieds. » (MC,11) Ce 

stimulus physique declenche de sa part une reaction psychologique : et cela l' a simultanement 

rendu mal assure et mefiant. >> (MC, 11) 

Au moment de sa naissance, Omar Khayyam Sharif regarde le monde a travers les yeux 

d'enfant et le premier paysage qui s'offre a ses yeux est celui des montagnes a l'envers et ce 

spectacle incuique en lui, la peur irrationnelle d'inversion : « Omar Khayyam Sharif etait 

afflige, des ses premiers jours, par un sens d' inversion, d'un monde au sens dessus dessous. 

Et par quelque chose pire : « la peur qu'il vivait au bard du monde, si pres qu'il povait 

tomber a n'importe quel moment. » (S, 21). Comme enfant, it surveille I* existence vide qui 

l'entoure et qui reinforce sa conviction. Cette certitude provoque des cauchemares 

epouvantables le persuadent de son absence totale des qualites : « l'enfant Omar Khayyam 

surveillait le paysage autour de Q.. II a ete convaincu qu'il etait quelque part tout pres du Bord 

des Choses, et qu' a l'autre cote des Montagnes Impossibles a l'horizon, doit exister le [leant 

dans lequel pendant ses cauchemares, it avait commence a tomber dans une regularite 

monotone. >> (S, 22) Pour s'echapper de la frayeur de son univers onirique, it prend la decision 

adulte de ne plus s'endormir et devient insomniaque : « Comme it etait jeune quand ii a pris la 

decision adulte etonnante de s'echapper de la realite desagreable de reves vers les plus 

acceptables illusions de sa journee quotidienne ! La petite chauvesouris, ses trois meres 

l'appelaient » (S, 22) La region oil it habitait, etait une zone d' instabilite constante, 

assujettie aux tremblements de terre frequents. Les montagnes qui entouraient sa maison 

chageaient souvent leur forme. Des tribus qui demeuraient dans les montagnes « croyaient 

que les tremblements ont ete causes par l'emergence des anges a travers les crevasses dans les 

rochers. Donc, Omar Khayyam Sharif s'invente « une theorie plausible que le paradis etaent 
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situe non pas dans le ciel mais sous ses propres pieds, alors, les mouvements de la terre 

etaient preuve d'interet des anges qui scrutaient des affaires du monde (...) L'enfer au-dessus, 

le Paradis au dessous. o (S, 23) Omar Khayyam Sharif grandit entre deux realites opposees : 

o ii grandit entre des &emit& jumelles, dont l'ordre conventionnel etait, selon sa propre 

experience, precisement inverti. » (S, 23) 

Meme pendant son enfance, it se sent marginalise. Adieu a I'odeur doux de la salete. Banni 

de s'emprisonner dans la coffre a lessive ou ii pleurait en silence sa deveine, Saleem Sinai 

s'invente une cachette dans le clocher. Son refuge bientot envahi par Eva Burns et son 

groupe, it utilise son don d'entrer dans les esprits des autres et de avoir acces a leurs pensees. 

Dans le labyrinthe obscur de Nishapur, Omar Khayyam represente quelque chose feconde et 

nouvelle. Grace a recentricite de ses trois mores, Omar Khayyam Sharif est oblige de passer 

douze ans dans la maison solitaire ofi tout souffre d'un marasme complet. II veut s'echapper a 

tout prix : « Omar Khayyam a passé douze longues annees, des annees les plus importantes a 

son developpement, piege dans la maison solitaire, ce tiers monde qui n'etait ni materiel ni 

spirituel, mais une sorte de decrepitude concentree composee des vestiges decomposes de 

deux autres types de cosmos semblables, un monde dans lequel it voyait constamment - dans 

les boules de naphtaline, couverts des toiles des araignees, de la poussiere, dans la profusion 

des objets effritants — des miasmes fletrissants mais subsistants des idees rejetees et des rives 

oublies. (...) Son ambition d'adolescence la plus chore etait celle de s'echapper vite.›> (S, 30) 

Torture par le sentiment envahissant d'un passé qui ne lui appartient pas, it donne libre 

expression a sa frustration en cassant des objets. 

Quoiqu'Omar Khayyam rove d'evasion au monde exterieur, sa premiere vue de la lumiere 

civilisatrice a travers une breche dans le mur l'effraye : « Il avait peut-titre dix ans quand it a 

eu sa premiere vue du monde exterieur sans entrave. Il ne devrait que marcher a travers le mur 

detruit — mais le don s'est presente a lui sans qu'il en soft averti, et pris improviste par la 

promesse bouleversante de lumiere de l'aube qui se filtrait a travers le trou, it a eu peur et 
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s'est echappe, sa terreur le menant aveuglement a sa chambre confortable et consolante. » (S, 

31/32) 

Ormus Cama et Vina Apsara se sentent incompatibles dans le coin qui leur est accords. 

Ironisant sur le pouvoir qu'exercait Vina sur les hommes et ses nombreuses exile, le narrateur 

umeed l'assimile a Helene de Troie : Chickaboom << etait sa premiere Troie. Bombay 

deviendrait sa deuxieme et le reste de sa vie sa troisieme ; et partout on elle est allee, it y a eu 

la guerre. Les hommes se disputaient cette femme. Elle etait de sa propre facon Helene elle-

meme. » (GBHF, 110) Dans un pays oa chacun a sa propre place predeterminee et traverser 

des frontieres est considers tabou, Vina, Ormus et Rai dont les pousser par le zele de 

conquerir le monde a force de leur art, sont excedes : o Nous trouvons la terre faire notre 

gueridon. En Inde, ce pays oil tout le monde est obsede par le lieu de chacun, par 

l'appartenance-de-votre-coin, par la connaissance-de-votre-coin, nopus sommes pour la 

plupart du temps accordes un territoire et apres cela, tout est final - pas de discussion, it faut 

vivre avec cela. Mais Ormus, Vina et moi, nous ne pouvions pas l'accepter et nous nous 

sommes detaches. » (GBHF, 55) 

Obligee de vivre dans l'espace restreint qu'est l'Inde, Vina deteste son existence contrainte, 

d'oit sa fameuse diatribe contre l'Inde : << Je deteste l'Inde, (...) Et it y a beaucoup, ici 

abhorer. Je deteste la chaleur, et ii fait toujours chaud, merne quand it pleut, et je deteste la 

pluie. Je deteste la nourriture, et on ne peut pas boire d'eau. Je deteste des pauvres, et ils sont 

partout. Je deteste des riches, ils sont si satisfaits d'eux-memes. Je deteste les foules, et on 

n'est jamais hors d'une. Je deteste la maniere dont les gens demandent trop de questions et 

t'ordonnent. Je deteste la salete et l'effleuve et je deteste particulierement le fait qu'on doit 

s'accroupir pour faire ses besoins. Je deteste I'argent car on ne peut rien acheter avec lui, et je 

deteste les magasins car it n'y a rien a acheter. Je deteste les films, je deteste les danses je 

detste la musique, je deteste les langues car elles ne sont pas l'Anglais et l'Anglais qu'on 

parle n'est pas l'Anglais. Je deteste toutes les voitures sauf celles qui sont americaines et je 
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les deteste egalement car elles sont déjà demodees par dix ans. Je deteste les ecoles. car elles 

sont en realite des prisons et je deteste des vacances car on n'est pas libre meme pendant les 

jours feeries. Je deteste les vieillards et je deteste les gamins. Je deteste la radio et it n'y a pas 

de television. Surtout, je deteste les sacres dieux. » (GBHF, 72) 

L'espace restrictif de l'Inde n'est plus le coin de predilection d'Umeed, le narrateur : « Ai-je 

quitte Bombay, en autres mots, parce que la ville maudite toute entiere etait comme la matrice 

de ma mere et que j'ai du aller a l'etranger pour renaitre comme moi-meme ? » (GBHF, 76) 

Pendant sa premiere visite a son village, Nadia est frappee par la manque d'activite : « Au 

village, les choses etaient immobiles. C'est beau a voir, mais ce n'est pas la vie. Aucun 

mouvement. Rien ne bouge. » (RdG, 15) Née et elevee en France, elle se sent depaysee et 

compte les jours qui restent pour rentrer a Resteville : « j'ai fait un effort pour ne pas tourner 

les talons et m'enfuir. Apres le temps de la decouverte, je n'avais plus qu'une idee en tote : 

repartir. » (RdG, 15) A ses yeux d'enfant, l'immobilite rappelle trop la mort : « Tout sentait 

la fin. Des jeunes comme Saadia et moi n'avions rien a faire dans ce mouroir. » (RdG, 15) 

Comme adulte.quand elle revient au bled avec le corps de son Ore, les sentiments sont point 

differents : « Je me sentais en terre etrangere. Le lendemain, je n'avais plus rien a faire dans 

ce pays. >> (RdG,53) Elle se rend compte que le pays qu'elle idealisait comme enfant n'est 

point meilleur — ce pays ne sera jamais la sienne. La mairie confisque sa maison car construite 

selon les canons de ('architecture marocine, elle choque la vue des Francais. C'est une ville 

qui exerce son pouvoir maladif et decourageant sur les jeunes immigres de la deuxieme 

generation « C'etait le meilleur de tous, mais meme les meilleurs se cassent les dents quand 

iN sont de Resteville. Putain de ville ! Quelle merde ! » (RdG, 59) 

Ahmed a son premier contact avec l'univers feminin quand comme tous les enfants de son 

age, it accompagne sa mere au bain maure‘ II s'ennuie dans cet univers restreint oU les 

femmes passent des heures en bavardant tout en se lavant : « J'allais m'ennuyer, mais je ne 
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pouvais rien faire d'autre. En verite r.je preferais aller au bain avec mon pere. II etait rapide et 

it m'evitait tout ce ceremonial interminable. (...) Moi, je mourrais d'ennui. J'avais des 

crampes a l'estomac, j'ettoufais dans cette vapeur epaisse et moite qui m'envellopait. » (EdS, 

33) La vue des femmes nues le degoate. Il ecoute les bribes des conversation intimes des 

femmes, les confidences a propos de leur vie conjugale, les confessions qui condensebt et 

tombent sur lui comme les gouttes d'eau : « Curieusement, les gouttes d'eau qui tombaient 

sur moi etaient salees. Je me disais alors que ses mots avaient le goat et la saveur de la vie. » 

(EdS, 34) Ses visites qui laissent leur empreinte impressionnante sur l'esprit des enfants 

marocains, ne constituaient qu' « un traumatisme », « une decouverte etrangere et amere 

(EdS, 32) pour le petit Ahmed. Ce processus rend complete son identification a l'univers 

masculin : « J'etais secretement content de ne pas faire partie de cet univers si limite. » 

EdS, 34) 

En revanche, les visites a la mosquee avec son pere le ravissait. II se sentait privilegie d'etre 

admis dans cet endroit reserve uniquement aux hommes. Au lieu de prier avec l'assemblee 

des fideles, it se rejouissait en revant et en s'engageant dans le passe temps de profaner les 

texte sacres : « Je priais tout le temps, me trompant souvent. Je m'amusais. La lecture 

collective du Coran me donnait le vertige. Je faussais compagnie a la collectivite et 

psalmodiais n'importe quoi. Je trouvais un grand plaisir a dejouer cette ferveur. Je maltraitais 

le texte sacre. » (EdS, 38) 

Le milieu scolaire a aussi joue son role par l'intermediat du professeur Zagallo pour 

precipiter la crise dans la vie de Saleem, Un enfant choye a la maison est soudain assujeti a la 

discipline diabolique d'un professeur eccentrique qui inflige sur lui au nom de discipline, sous 

un pretexte bascule, sa premieere mutilation : « L'heritage de Zagallo : une tonsure de 

moine ; et pire encore, une gamme de nouvelles railleries que mes camarades me lancaient. » 

(MC,232) Pour Vina, l'ecole s'est presentee comme un espace oil elle pouvait donner libre 

expression a sa violence et sa frustration familiale longtemps refoulees : Nissy s'est 
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detraquee. A l'ecole maternelle, elle s'est acquise une triste notoriete car elle mordait ses 

camarades ainsi que ses professeurs, et elle a ete renvoye'e. » (GBHF, 105). Elle cubit ausssi 

des les traits aceres du racisme de ses compagnons : « Quand Nissy a grandi elle a appris que 

les autres enfants, les Blanes l'appelaient 1'Indienne au pied noir et aussi la bergere. » 

(GBHF, 105) 

Desireuse d'aller a l'ecole, Radhia resquille dans l'ecole coranique. Le maitre aveugle 

reconnaIt instinctivement une intruse et la chasse aux coups de batons. L'ecole devient son 

reve unique. En France, l'entree a une ecole specialisee s'avere a elle comme un passage d'un 

monde a l'autre. L'ecole francaise pose ses problemes d'adaptation : « Ma premiere journee a 

ecole se conclut par un vol. (...) le deuxieme jour, je mordis le bras d'une Espagnole qui 

m' avait pris mon ardoise. Le troisieme jour, j'etais triste. Je regardais faire les autres et je ne 

bougeais pas. » (LYb, 78). Ayant passé un examen qui lui permettrait de suivre les cours avec 

les enfants de son age, elle se sent perdue : « J'eus du mal a suivre. J' etais dans une classe ou 

tout allait vite. Je comprenais la moitie des phrases, le reste c'etait du blanc. » (Lyb, 87). Elle 

ne peut point se detacher de son passé au village et ce facteur contribue a rendre plus difficile 

le processus d'assimilation : « Mais le village etait toujours la ; it m'entourait, rodait autour 

de moi, me taquinait. Les senteurs des herbes et des betes me parvenaient. Je resistais. Je niais 

cette presence. » (LYb, 104). Elle finit par en vouloir de son pays ; « Si notre terre n'a pas su 

nous garder, c'est peut-titre parce qu'un jour une main malheureuse y a seme les graines de la 

discorde et du retard. » (LYb, 96) 

b) Les conflits socio-culturels 

Selon Homi Bhabha, l'identification culturelle se situe au bord de ce que Kristeva appelle 

« la perte de l'identite » ou ce que Fanon decrit comme (< indecision ». Affrontes par 
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plusieurs conflits socio-culturels qui surgissent de leur interaction avec l'Ancien Ordre et qui 

entravent definitivement le processus d' assimilation, les heros post-coloniaux « surgissent de 

l'abime d'enonciation on le sujet se divise, le significant se fane et tout ce qui est 

pedagogique et tout ce qui est performatif sont agnostiquement articules. » (4) 

Rentre de l'Occident, une foule de connaissance denaturees env ahit l'esprit de Dr. Aziz et 

rend impossible son union avec son ancien moi. La priere, l'ancien opium peut point calmer 

son esprit trouble. Apres la lecture rituelle du Coran, it depose son tapis de priere a cote des 

pamphlets communistes qui denoncent la religion : « Il place son tapis, route comme une 

cigarette sur une etagere sur les copies de Vorwart et What is to be Done ? de Lenin et les 

autres pamphlets, des echos poussiereux de sa vie allemande a moitie fanee. » (MC,19) Les 

voix ricaneurs de ses camarades allemands retentissent dans sa conscience et derange sa 

concentration : « La, il etait en depit de leur presence dans son esprit, en train d'essayer de se 

reunir avec son ancien moi qui ignorait leur influence mais qui connaissait tout il devait 

connaitre , de la soumission par exemple. » (MC,11) La nature printaniere se renouvelle mais 

piege entre la croyance, l'education musulmane qu'il a incorporee des sa naissance et 

incredulite qu'il a acquise grace a sa formation occidentale, le Dr. Aziz y reste indifferent. II 

reste insensible egalement a son devoir filial envers ses parents : « it avait tourne son dos 

encore aux autres changements. Son pere avait euune attaque d' apoplexie pendant son sejour 

a l' &ranger (...) La voix de sa mere lui chuchotait avec stoIcisme : « ... car tes etudes etaient 

trop importantes, mon fils. » Cette mere qui avait passé sa vie au ménage, each& derriere le 

purdah, avait soudain trouve une force enorme et elle etait sortie et avait gereleur petite 

entreprise des pierres precieuses. » (MC,13) Comme constate le narrateur, le sacrifice de sa 

mere avait transforms le Dr. Aziz dans un « moitie-moitie » (MC, 18). Sa mere se plaigne de 

plusieurs afflictions que le Dr. Aziz suppose sont purement psychosomatiques, ayant leurs 

racines dans sa croyance que les achateurs l'a deshabille de leurs yeux. Eloigne de la realite 

locale pour une periode assez importante, Dr. Aziz a du mal a comprendre cette reaction et la 

conseille de porter un purdah. II se sent encore plus distancie du psyche local quand sa mere 
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lui repond : o Non, que sais-tu mon enfant, to es devenu un medecin sophistique mais la 

commerce des pierres precieuses est differente. Qui acheterait de la turquoise d'une femme 

qui se cache derriere un capot noir ? C'est une question d'etablir la confiance. Alors ils 

doivent me voir, et moi, je dois souffrir des douleurs et des furoncles. » (MC, 20) 

Dr. Aziz oublie egalement que dans la culture musulmane, une femme ne s'expose jamais au 

regard male. Appele chez un riche local pour traiter une jeune fille pubescente, it a du mal 

s' adapter a l'idee de traiter la partie qui fait mal en l' examinant a travers un trou perce dans 

un grand drap : « Je vois votre confusion » a dit Ghani, son sourire venimeux devenant plus 

grand. Vous, des jeunes rentres d' Occident oubliez certaines choses. Docteur, ma fille est une 

fille honnete, cela va sans dire. Elle ne jette pas son corps sous les regards des strangers. Vous 

comprenez que vous ne pouvez pas etre permis de la voir, non, jamais ; alors, je lui ai 

demands de se positionner derriere ce drap. La voila, comme une fille vertueuse. » (MC, 23) 

Issu d'une culture qui preche une scission entre les deux sexes, le pore de Radhia au du mal 

autoriser a sa fille de partir a la station de neige avec les garcons de sa classe. C'est seulement 

quand Mme Simone l' assure qu' elle prend la responsabilite de na pas laisser les garcons et les 

filles a se melanger qu'il est donne son consentiment a sa fille de partir. Pourtant cet incident 

laisse son empreinte sur l' esprit de Radhia : « Cet incident renforca chez moi le sentiment 

d'être divisee en deux. J'avais une moitie suspendue encore a l'arbre du village, et l'autre 

moitie balbutiant la langue francaise, en perpetuel mouvement dans une ville dont je ne 

voyais les limites ni la fin. » (Lyb, 108) 

L'habitude de Dr. Aziz de s'habiller a l'occidental et de laisser pousser une barbe enerve sa 

mere : « Sa barbe etait epaise et rouge — et enervait sa mere qui disait que seulement les 

Hadjis, hommes qui sont alles a la Mecque en pelerinage , devaient laisser pousser des barbes 

rouges. » (MC, 13) 
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Le passeur Tai qui reclame avoir vu Cachemire s'evoluer depuis des siecles incarne la 

Cachemire eternelle : « J'ai vu la naissance de ces montagnes ; j'ai observe les empereurs 

mourir (...) J'ai rencontre Isa, ce Christ, quand it a visite la Cachemire. Souriez, souriez, c'est 

votre histoire que je garde dans ma tete. » (MC, 16). La rencontre avec son ami d'enfance 

bouleverse la foi de Dr. Aziz dans le principe d'inevitabilite du changement que ses amis 

allemands prechaient Un chroniqueur d' enfance d'Aziz, son attitude envers son jeune ami 

devient hostile apres le retour de celui-la comme medecin. Au regard tautologique de Tai, le 

cartable du medecin parait un objet curieux mais repugnant. « Au passeur, le cartable 

representait l'Etranger ; c'etait la chose inconnue, l'envahisseur, le progres. » Il ricane: 

« Bof ! Comme si on n'a pas assez de cartables chez nous, vous amenez ce machin fabrique 

de la peau de cochon qui rend impur celui qui le regarde. Et dedans, je ne sail pas quoi. (...) 

Cartable foutard en peau de cochon de l'Etranger, cartable plein d'astuces des strangers. 

Cartable pretentieux. (...) Je vous jure, c'est une chose trop mauvaise. Ce cartable doit frire 

en enfer avec les testicules d' irreligieux. » (MC, 20) Plus etonnant encore est la diatribe que 

Tai lance contre l'attirail que le cartable contient. Alors, le stethoscope pour lui n'est point 

different d'un tronc d'elephant et les les instruments chirurgical, des couteaux : « Dites-moi, 

Monsieur le Docteur, si vous avez dans votre cartable en peau du cochon, un de ces appareils 

que les medecins strangers utilisent pour flairer ? (...) Vous savez, Monsieur, ce truc comme 

le tronc d'un elephant. » (MC, 21) 

Au sein de la culture indienne, Dr. Aziz se sent different a cause de ses origines 

cachemiriennes « Aziz avec Tai dans son esprit ne se sent pas indien. Apres tout, la 

Cachemire, pour parler franchement n'est pas une partie de l'Empire, mais un etat princier 

independant. » (MC, 33) Son regard neutre lui indique que le processus de se &harasser 

completement du systeme anglais apres un siècle d' assimilation s'averera cauchemaresque : 

« Les Indiens ont lune pour les Anglais ; beaucoup ont vu le monde maintenant, et sont 

souffles par l'Etranger. Its ne rentreront pas facilement a l'Ancien monde. » (MC, 33) Sa foi 

dans la religion etant bouleversee a jamais, « Dr. Aziz est tourmente par l'ambiguite. » 
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(MC,42) Face aux musulmans en Inde qui demandent la creation d'un etat separe pour eux, le 

Dr. Aziz prone sous l'aile de l'Oiseau-mouche Mian Abdullah, l'harmonie et l'amour. 

Oublieux des critiques qu'il provoque chez ses compatriotes, sa conscience est enfin eveillee 

a la realite quand un jour it guette l'instituteur religieux en train d'inculquer la haine des 

autres religions dans l'esprit de ses enfants. Son geste de jeter le religieux de sa maison 

provoque le courroux obstine de sa femme mais Aziz reste fidele a ses convictions. 

La religion s'impose comme une barriere entre Saleem Sinai et ses parents. Quand l'enfant 

decouvre par hasard l'existence des autres enfants de minuit et son don extraordinaire 

d' entendre les voix, it avoue, tout heureux et fier, sa decouverte a ses parents. Il est chatie 

pour ce que ses parents designent comme un acte de blaspheme. Sa bonne crie : «Que le Ciel 

to pardonne ! Cet enfant va provoquer le courroux divin. » Sa mere l' accuse d'être fou : 

« Noir ! Voyou ! 0 Saleem, tu es dement ou quoi. Que s'est passé avec mon petit cheri — tu es 

devenu fou — bourreau ! » (MC, 165) Le pire est la claque forte qu'il recoit de son pere, une 

claque qui le rend partiellement sourd. 

Ayant atteint rage de faire le jeune, les parents exigent que Radhia fait le jeune pendant la 

saison de Ramadhan. A cause de son education occidentale, les convictions religieuses de 

Radhia se sont evanouies : « Je croyais en Dieu, mais pas a la maniere de mes parents. Je lui 

parlais un epu en berbere, un peu en francais. Je l'aimais et lui demandais chaque fois 

d'empecher mes moities de se battre. » (Lyb, 108) Pourtant a plaire a se parents, elle 

commence a faire le jet-me. Le troisieme jour, elle s'y renonce sans que ses parents sachent de 

peur de les blesser. 

Un enfant appartenant a la couche sociale des riches et des eduques, instruit dans une ecole 

anglaise privee, Saleem ne parle que l'Anglais alors que le pays est un veritable tour Babel, 

dechire par une multiplicite des langues et des emeutes pour qu'une de ces langues soient 

declaree comme la langue officielle de la region. Piege au milieu d'un cortege des 
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manifestants pour le statut du Marathi comme la langue officielle, it ne peut que chantonner 

une comptine qu'il avait appris de ses camarades, une comptine visee contre les partisans du 

Gujarathi. 

La langue s' impose comme une obstacle pour Radhia. Elle ne parle que la langue berbere et 

comme tour les enfants, elle suppose que sa langue maternelle est universelle. A son arrivee a 

Paris, quand les autres lui parle soit en arabe, soit en francais, elle ne comprend rien et elle 

pique des crises de colere : « Moi, yetais rebelle. Je ne parlais qu'avec mes parents. Ma 

langue, c'etait le berbere, et je ne comprenais pas qu'om utilise un autre dialecte pour 

communiquer. (...) J' etais rebelle et merne aggressive, parce que les gens ne me repondaient 

pas quand je leur parlais. Mme Simone me disait des mots arabes qui etaient pour moi aussi 

&ranges que ceux qu' elle prononcait dans sa propre langue. Je me disais : elle ne m' aime pas 

puisqu' elle ne me parle pas berbere. Alos je crachais, je criais, je jetais pas terre des objets. » 

(Lyb, 71) Son incapacite de maitriser la langue francaise lui donne des cauchemars. Elle dort 

avec un dictionnaire sous son oreiller avec l'espoir que les mots sortent du livre et 

s'impriment dans son esprit. Quand elle acquiert la langue, elle observe que le francais 

l'eloigne de ses parent set impose entre elle et eux, une sorte de malentendu : « Je m'eloignais 

de mes parents, je me repliais sur moi-meme, je ne parlais plus et lorsque j'ouvrais ma 

bouche, c'etait pour leur parler une langue etrangere. Une mere hostile leur volait leur 

enfant. » (Lyb, 120) 

A la difference des autres enfants qui ont un pere, Omar Khayyam Sharif, le fruit illegitime 

d'acte de defi de ses trois mores contre la societe, ne connait pas son pere. Prive de tout 

modele paternel pendant son enfance, it demande a ses mores be nom de son progeniteur. Nie 

de cette connaissance, it cherche sur les visages des Anglais qui restaient encore en ville, les 

ressemblances. Enfin it choisit son maitre d'ecole comme son pere : « Omar Khayyam Sharif 

etait eleve par pas moins de trois mores, avec pas meme un pere solitaire en vue » (S, 24) 

0 Omar Khayyam a choisi Rodrigues comme son pere » (S, 49) Eleve pendant douze ans 
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l'abri de tous les tabous sociaux, a son entrée dans une societe soi-disant moralisatrice et 

puritaine, it est accueilli en pariah a cause de ses origines illegitimes : une foule l'attend 

l' entree du monte-plats de sa maison pour l'enguirlander avec une guirlande aux sandales 

pourries. Le facteur, un fanatique religieux, l'appelle 0 la graine du diable » (S, 42) A travers 

un denigrement, l'auteur nous depeint Omar Khayyam tel qui est apparu aux yeux de 

Maulana Dawood, le voyou divin : « le pauvre, gros symboledu peche incarne, 

prematurement pubescent. » (S, 42) A l'ecole, it subit en silence les railleries de ses 

camarades qui lui devoilent le secret de sa naissance que ses mores avaient cachees de lui 

pendant douze ans : « Il va sans dire que ce que les mores avaient cachaient de lui pendant 

douze ans, ses camarades d"ecole le lui ont &voile en douze minutes. » (S, 46) 

Eleve sans connaitre meme le sentiment de la « honte », Omar Khayyam Sharif reste un 

intrus dans une societe qui accorde une place du premier rang a cet attribut. Ne possedant pas 

meme un iota de honte, quand Farah Zoroaster rejette son amour, it l' a seduit — a dopuze ans — 

sous le pouvoir d'hypnotisme. Ce qu'il avait banni de son existence dans une tentative de 

conserver sa fierte, devient plus tard sa fawn prefer& de vie. Meme a l'apogee de sa carriere 

comme medecin célèbre, it ne renonce pas a sa vie de debauche, d'oa la description d'Omar 

Khayyam elaboree par Builquis : « qui n'a pas vu votre Isky et ce gros medecin courir le 

guilledou, des spectacles des danses du ventre, des piscines des hotels internationaux que les 

femmes blanches nues frequentent ? L'alcool, les jeux d'argent, l'opium, qui sait quoi. Des 

combats de cogs, de la corrida, des jeux entre des serpents et des mangooses, ce Shakil fixe 

tout comme un un maquereau. Et combien de femmes ? Mon Dieu. Sous les tables de 

banquets, it reserre leurs cuisses. On dit que les deux vont aux quartiers de prostituees avec 

des cameras. » (S, 97) 

Tres mal eleve, it ne hesite pas de faire des commentaires souvent genants aux autres. N'ayant 

pas meme la moindre trace de la honte, it devient la fable et la risee de tout le monde. Pendant 

la fete de mariage d'Isky, on recoit les nouvelles d'assassinat du President. Tandis que tous 
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les invitees se mettent en silence pendant cinq minutes, Omar Khayyam s'eclate : « Ce 

salaud ! Si!" est mort, it est mort, it est mort. Pourquoi veut-il venir ici et ruiner la fete ? » (S, 

81) Voila l' opinion que le public tient de lui : « Ce bonhomme ne connait pas le sens du mot 

« Honte » » (S, 81) 

L'Ancien Ordre de l'Inde recemment independante denonce hypocritement tout ce qui evoque 

l' Occident. Alors la musique occidentale moderne se revele comme une arme de 

l'imperialisme culturelle contre laquelle it fallait se mobiliser. Dans une ambiance semblable, 

Ormus devient un traitre culturel « qui a trahi ses racines et qui a passé sa vie pitoyable a 

verser les inepties americaines dans les oreilles de nos enfants . Pourquoi faut-il elever autant 

une culture si grossiere et glorifier ce qui est profane ? Pourquoi defendre l'impurete, ce vice 

comme si c'etait une vertu ? » (GBHF, 95) Meme pour son pere, le defenseur invetere de la 

culture anglaise, la musique d'Ormus est deplorable : « On dirait que tes melodies 

ressemblent a une chevre a la gorge tranchee » s'est dechaine-t-il sans savoir qu'il imitait tous 

les peres qui criaient furieusement a ce moment dans le monde tout entier contre ces chants 

endiables. » (GBHF, 140) 

Dans une societe qui nie obstinernent et fallacieusement l'existence de la sensuality, qui tient 

beaucoup aux. moeurs puritains et qui s'entete a proteger ses jeunes de toute connaissance sur 

ce sujet, Vina et Ormus sont comme des poissons hors de l'eau : « en Inde sous-developpee, 

les relations filler-garcons etaient si strictement controlees ! C'est vrai, c'est vrai : mais 

permettez-moi de dire, « une nation sous-developpee » ou pas, un de nos artefacts culturels le 

plus important etait un appareil de desapprouvement sophistique, non seulement des 

changements naissants en moeurs, mais aussi de nos natures erotiques hyperactives qui se 

sont prouvees historiquement. C'est quoi alors le Kama Sutra ? Une bande-dessinee ? qui a 

construit les temples de Khajurao ? Les Japonais ? Et bien stir, it n'y avait pas de jeunes 

putains a Kamathipura qui travaillaient dix-huit heures par jour, et les mariages entre les 

enfants n'ont jamais eu lieu, et la chasse des jeunes par les croulants libidineux etait inouIe. 
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En entendant les discours de quelques-uns, on penserait que la sexualite etait decouverte en 

Inde a la deuxieme moitie de vingtieme siecle, et le surpeuplement devait etre rendu possible 

par une methode alternative de la fertilisation. » (GBHF, 112). Ormus possede un tel 

charisme que sa mere recoit les plaintes des parents desesperes que par sa simple presence, 

son fils empeche leurs filles de se concentrer. Le jeune homme connait tout ce qui se passe 

dans la chambre conjugale de ses parents malgre toutes leurs &negations de la sensualite : 

« Ormus Cama croyait toujours que le fondement de l'affection reciproque que ressentaient 

ses parents l'un pour l'autre etait a cause de leur compatibilite sexuelle que l'age n'avait pas 

pu &oder. « Les vieux le faisaient toutes les nuits » dirait-il plus tard. Nous devions faire 

semblant que nous n'avions rien entendu, ce qui n'etait pas facile, car ils faisaient beaucoup 

de bruit, particulierement mon pere ivre... » (GBHF, 132) A cause de son charme et le 

pouvoir qu'il exerce sur les jeunes filles avec son evangile «nos corps, pas nos times », it est 

traite en seducteur. Pour ses parents, le seal moyen de stabiliser leur fits devient celui de le 

marier a Persis, la jeune heritiere riche connue pour sa sagesse, sa vertu et son devouement. 

En Occident, Vina se sentait en rade car sa peau noire etait percue par son entourage comme 

une invitation charnelle : « Les membres du foyer Egiptus consideraient sa peau foncee 

comme une invitation a des relations sexuelles. » (GBHF, 110) En Inde, Vina est chassee par 

des Piloo parce qu'elle frequente Ormus. Quand Ormus avoue son amour pour Vina a ses 

parents, une geste presque inattendue dans la societe de cette époque oa les parents 

choisissaient le partenaire pour leurs enfants et le choix etait determine par le principe de 

richesse, les Cama sortent hors de leurs gonds : « Diable ! Cette espiegle demunie de douze 

ans issue de nulle part et de personne ? » a-t-elle hurlee. Soyons clairs : ce n'est pas un bon 

debut, mon pauvre. » (GBHF, 143) 

Née fille mais decrete gracon a la naissance, la vie d'Ahmed est une farce eternelle. Pour 

garder des apparences sociales et pour continuer le jeu macabre entrpris par le pere, Ahmed 

doit vier toute impulsion feminine qui se manifeste chez lui. Comme enfant, battu par des 
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polissons qui lui volent du pain, it rentre chez lui en larmes. Son pere lui donne une gifle et le 

reprimande en designant les larmes comme indice de la mollesse feminine : « Mon pere me 

donna une gifle dont je me souviens encore et me dit : « Tu n'es pas fille pour pleurer ! Un 

homme ne pleure jamais ! » Il avait raison, les larmes, c'est tres feminin ! » (EdS, 39) 

Dans une societe qui exige et impose l' obeissance et la soumission envers les parents, Ahmed 

n'a pas d'autre recours que celui de se plier a la volonte de ses parents : « II n'est plus une 

volonte du pere. Il va devenir sa propre volonte. » (EdS, 48) La mort du pere au lieu de 

liberer le heros du jeu des apparences, le renforce au contraire : « L'empreinte de mon pere 

est encore sur mon corps. Il est peut-titre mort mais je sais qu'il reviendra. Un soir, it 

descendra de la colline et ouvrira les porter de la ville une a une. Cette empreinte est mon 

sang, le chemin que je dois suivre sans m'egarer. » (EdS, 66). Comme dans cette societe, les 

paroles du Prophete : « un musulman complet est un homme mane » regnent comme loi, 

Ahmed est oblige de se marier. Il choisit sa cousine epileptique Fatima comme sa femme non 

seulement pour masquer son identite secrete, celle qui serait consideree comme une 

perversion par la societe mais surtout pour se venger de son oncle importun. 

Apres la mort de sa femme, en pressentant qu'il deviendra cible de la mefiance sociale, 

Ahmed commence a s' isoler. Ecrit it dans un eloge a la solitude : « Elle est mon choix et mon 

territoire. J'y habite comme une blessure qui loge dans le corps et rejette toute cicatrisation. 

(...) Je sais que je dois y vivre sans rien esperer, le temps transforme et affermit cette 

obligation. » (EdS, 87/88). Sa feminite, it doit l'etouffer et comme si c'etait un fruit interdit, it 

doit refuser de le gaiter : « Je marche pour me depouiller, pour me laver, pour me &harasser 

d'une question qui me hante et dont je ne pane jamais : le &sir. » (EdS, 88). Quand sa 

volonte devient plus forte que lui et sa sexualite feminine le domine, it eprouve un plaisir 

interdit qui aboutit plus tard a la honte : « J'ai honte. Je sens mes joues rougir a l'idee de me 

souvenir de cette journee ou tout se precipita dans mon esprit et oU mes emotions furent 
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secouees. La sensation physique que j'eprouvai aux caresses de cette bouche &lent& sur mon 

sein fut , meme si elle ne dura que quelques secondes, du plaisir. » (EdS, 115) 

Dans un milieu qui s'accroche aveuglement a la religion et qui condamne toute forme de 

franchise, Ahmed se sent contrarie. Quand it touve le courage de s'exprimer ouvertement, it 

provoque le scandale : « Un autre jour, ce verset : « Nous appartenant a Dieu et a lui nous 

retournerons » et it a ajoute en petits caracteres : « Si je le veux ». Heresie ! Heresie ! 

Freres ! » (EdS, 94) 

Nadia reve d'être mecanicienne car cette profession lui inspire de l'autorite qu'elle voudrait 

bien exercer sur les hommes arabes pour les faire sortir de leur paresse : « je revais d'être 

mecanicienne dans un grand garage ou je serais habillee de bleu et ou je donnerais des ordres 

aux hommes qui trainasseraient au lieu de travailler. » (RdG, 8) Sa communaute craint le 

renversement des roles. Dans un environnment pareil, elle inspire la peur melee d'admiration 

chez les hommes arabes. Comme lui explique Hamid : « Tu t'habille comme un garcon et on 

a l'impression que t'es toujours prete a la bagarre. T'as tout le temps les manches de to 

chemise ou de ton blouson retroussees. Le mec se dit qu'avec toi, meme si t'es attirante, it 

n'aura pas le dernier mot et que s'il a une parole de travers, tu lui flanqueras de baffes. Celui 

qui a des intentions serieuses se dit qu' a la maison, tu seras bien capable de lui mettre un 

tablier et de le laisser a la cuisine en tete a tete avec les marmites. (...) T'aimes pas beaucoup 

les types de chez nous. Tu ne sais que les fussiler du regard. Pour toi, ce sont tous des faux 

jetons qui passent leur temps a battre leur femme et a empecher leurs soeurs de respirer. » 

(RdG, 67) 

A cause de son devouement a la cause feminine, sa societe la traite en intruse. Quand elle 

pose sa candidature aux elections, les fondamentalistes de sa communaute lui jurent leur 

soutient mais l'implorent de laisser les filles musulmanes tranquilles : « Ecoute : les fines, tu 

les laisses tranquilles. C'est clair ? Pas d'intervention (...) Moins les femmes bougent, mieux 
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on se porte ! » (RdG, 94). Its contestent son droit d'être differente en lui posant des questions 

sur sa vie personnelle et en citant la religion a chaque instance pour lui illustrer qu'elle ne vit 

pas selon le chemin trace par l'islam. Le fait qu'elle mange du porc, qu'elle vit avec un 

chretien sans &re mariee &plait a ses compatriotes : « Au fait ma soeur, tu n'es pas 

manse ?... On dit que tu frequentes un chretien, un homme qui n'es meme pas circoncis, qui 

bouffe du cochon » (...) « Sais-tu que tu vis dans le Oche ? Nous n'aimons pas beaucoup 

savoir qu'une de nos soeurs vit dans la 	» (RdG, 95) 

c) Conflits relationnels : 

Quoique le jeune Aziz soit reconnaissant envers sa mere pour. son sacrifice, rentre de 

l'Occident, son attitude envers sa mere cubit une mutation irreparable. Il se sent mal a l'aise 

devant elle. II suppose que ses plusieurs afflictions ne sont que des symptomes 

hypocondriaches, destinees a attirer son attention envers son devoir filial. Perturb& par les 

visites que Ghani demande pour sa fille qui semble souvent malade, elle penetre les intentions 

du proprietaire et essaie d'avertir son fils mais Aziz reste indifferent a la verite : « Ecoute 

mon fils (...) Ghani pense que tu es bon parti pour sa fille. Eduque a l'etranger et tout. J'ai 

travaille dans les magasins et j'etais deshabillee par les yeux des strangers pour que tu 

spouses Naseem ! Bien stir j' ai raison ; sinon pourquoi nous regarderait-il une deuxieme 

fois ? » (MC, 26) 

Emprisonne dans le labyrinthe croulant de Nishapur, dorlote de trop d'affection et d'amour, 

Omar Khayyam est comme un animal dans le zoo. Ses mores sont ses chores gardiens : « Ii 

n'etait pas libre. Sa liberte de se ballader dans la maison etait le pseudo-liberte celle d'un 

animal sauvage dans le zoo ; et ses mores etaient ses gardiens affectueuses et bienveillantes. » 

(S, 35) Pour rendre plus fort ce lien presque incestueux qui les lie, ses trois mores l'allaite 

m'dme a l'age de six ans. Cet exces d'affection le rend amer : « Mais Omar Khayyam 

continuait a devenir amer, malgre le fait qu"il etait entoure de autant d'intimites et 

d'affection. » (S, 34) 
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Entre Tai et Aziz se dresse un mur solide fortifie par l'impossibilite de reconcilier deux 

cultures divergeantes. d'oa la description spatio-temporel qui est metaphoriquement 

representative de la mutation dans leur relation : comme enfant, Dr. Aziz aimait s'asseoir au 

pieds du batelier pour &outer ses nombreuses histoires. Apres son retour d'etranger, pendant 

sa premiere visite professionnelle, les deux « se faisaient face, chacun supprimant (ou it 

semblait comme ainsi) la vue de l'autre, ainsi etablissant la base de leur relation a terme. » 

(MC,19). Le vieux passeur pique une crise et decide de ne plus se baigner. Interroge par les 

habitants de la ville, it rend Aziz responsable de sa transformation, de son choix de la salete. 

Les rumeurs font leur tour et Dr. Aziz perd une clientele considerable : « Tai lui avait donne 

l' etiquette infamante d'etranger, et par consequent une personne a qui on ne doit pas faire trop 

de confiance. Les habitants n'aimaient pas le passeur mais ils trouvaient la transformation que 

le medecin avait provoquee chez le batelier, encore plus inquietante. » (MC, 28) 

Entre Omar Khayyam et ses mores se dresse un mar infranchissable. Elles dans leur ignorance 

se moque de lui Quand it essaie d'etaler les connaissance qu'il a acquises par lui-meme devant 

elles : << les soeurs Shakil n'avaient pas rev d'autre education sauf celle dans les bonnes 

manieres tandis que leur fils etaient une sorte de merveille autodidacte. II tentait a faire ses 

mores s'interesser a son erudition » mais << elles rejetaient ses notions inconnues » (S, 36) 

Quand it parle de ses aventures nocturnes dans les entrailles du vieux labyrinthe, elles 

admettent avec indulgence qu'il a une imagination feconde mais ne croient jamais a ses 

histoires : « C'est un enfant unique » a grince Hashmat Bibi « toujours, toujours ils vivent en 

leur esprit. » 0 au moins, it a une imagination feconde. » (S, 32) Las de la complicite qui lie 

ses trois mores, it commence a les detester et devient plus tard misogene : « it a developpe des 

tendances misogenes a une tres jeune age. Desormais, tous ses relations avec des femmes 

etaient des actes de vengeances. » (S, 40) 
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Quand elle visite son village quelques ans apres son installation en France, Radhia realise que 

son univers et celui des villageois se heurtent. Quand ils voudraient lui parler, elle fait 

semblant de ne pas comprendre et leur oppose le mutisme : « Tout devait rester suspendue 

entre eux et moi. » (Lyb, 132) 

Entre Nadia et sa mere se dresse une muraille infranchissable. Bern& par la superstition, sa 

mere impose sur ses enfants toute une litanie des interdits : it nous etait defendu de siffler a 

l'interieur de la maison — ca faisait venir les anges de la mort, ceux qui accompagne l'ange 

Gabriel dans ses peregrinations ; interdit de voyager le mardi — elle pretendait que le mardi 

etait maudit par le prophete, le preuve « mon grand-pere avait ete mordu par un scorpion un 

mardi, ma tante avait perdu son man dans un accident un mardi, etc, ; interdit de meler 

l'absinthe et la menthe dans la theiere — ca produit des disputes en famille ; interdit 

d'enjamber un enfant qui dort ; interdit pour les jeunes filles de se couper les cheveux ou de 

macher du chewing-gum ; interdit de parler dans les toilettes, de manger de la main gauche, 

de donner le sel de la main a la main, de dire que tout va bien, que les enfants sont en bonne 

sante, qu'ila reussissent a l'ecole, etc, etc. » (RdG, 10/11) Elle pretend que ses fines sont 

jolies et craint qu'elles deviennent victime de mauvais oeil. Quand le grand-pere autorise les 

filles d'assister a une fête au bled, elle les oblige de porter un talisman. Le hasard a assure que 

son fils ait un accident un mardi. Elle ne pardonne a Nadia d'être all& chez le coiffeur ce 

jour-la : « L'accident avait eu lieu un mardi alors que j' etais chez le coiffeur contre l'avis de 

ma mere. La pauvre etait persuadee que si je me faisais couper le cheveaux, un malheur ne 

manquerait pas d'arriver. Pour une fois, sa superstition etait tomb& juste. Longtemps, elle me 

tint meme pour quasi-responsable de l'accident. J'avais beau lui expliquer qu'il ne pouvait y 

avoir aucune espece de lien entre une coupe de cheveux et une voiture qui renverse une 

mobylette, elle faisait de cette coincidence une justification eclatante de ses apprehensions. » 

(RdG, 25/26) La mere ne supporte pas la moindre curiosite chez Nadia. N'ayant pas compris 

la notion de « fausse couche », Nadia demande a sa mere en lui indiquant un enfant &forme, 

172 



si c'etait une fausse couche, la mere au lieu d'eclairer le doute de son enfant, la pince au sang 

et lui demande de se taire. 

Les relations entre Nadia et son beau-frere sont catastrophiques. Elle le meprise a cause de sa 

paresse et son attitude autoritaire et ignoble envers sa femme. Il cherche sans cesse une 

occasion pour la reprimander. Il la trouve quand elle ecope d'un avertissement du conseil de 

la classe : « Toi, la grosse tete qui veut changer le monde, to voici bien avancee, a 

present.... » (RdG, 22) 

Apres le daces de son pare, Nadia sait que son pare allait lui manquer terriblement. Face aux 

siens, elle doit toujours rester sur ses gardes. Sa mere la designe comme « l'Homme de la 

maison » mais elle sait que cette expression de la bouche de sa mere n'est que derogatoire. Sa 

mere lui en veut car selon elle, Nadia ne sera jamais mere de famille mais passera toute sa vie 

a defendre la cause des marginalises : «Elle est persuadee que je ne serai jamais mere de 

famille, que je ne fonderai jamais de foyer. (...) Elle me reproche de ne pas assez penser a 

moi, a ma vie, a mon avenir. » (RdG, 74) 

Eleve dans un univers masculin, a cause de son statut priviligie, Ahmed n'eprouve que du 

mepris pour ses soeurs et sa mere : « Quelque. chose d' indefinissable s' interposait entre lui et 

le reste de la famille. (...) Il avait decide que son univers etait a lui et qu'il etait bien superieur 

a celui de sa mere et de ses soeurs — en tout cas tres different. II pensait meme qu'elles 

n'avaient pas d'univers. Elles se contentaient de vivre a la surface des choses, sans grande 

exigence, suivant son autorite, ses lois et ses volontes. » (EdS, 9/10), Quand la crise d'identite 

le dechire, it se refugie sous un masque d'autorite et s'impose sur sa mere et ses soeurs : « it 

se faisait servir par ses soeurs ses dejeuners et ses diners. (...) II s'interdisait toute tendresse 

avec sa mere qui le voyait rarement. » (EdS, 51). Sa mere meurt de son abandon et ses soeurs 

le haissent. 
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Quant a ses relations avec son spouse, Ahmed ne ressent que de l'indifference envers elle. 

Son mariage etait non seulement un arrangement de la convenance sociale mais aussi un acte 

de vengeance envers son oncle. Etant oblige desormais de partager sa chambre, son espace 

prive avec elle, it se sent mal a l'aise et vit de la peur qu' elle &voile la verite a propos de sa 

sexualite. Le fait qu'elle se contente de son sort et n'essaie pas meme de &passer les 

circonstances imposees sur elle par le destin, l'ennuie : « Je n'etais plus maitre de mon 

univers et de ma solitude. Cet etre blesse a mes cotes, cette intrusion que j'avais install& moi-

meme dans mes secrets et mon intimite, (...) cette femme qui n'aspirait meme pas a etre un 

homme, mais a etre rien du tout, une jarre creuse, une absence, une douleur &al& sur 

l'etendue de son corps et sa memoire, cette femme qui ne parlait presque jamais, murmurait 

de temps en temps une phrase ou deux, s'enfermait dans un long silence, lisait des livres 

mystiques et dormait sans faire le moindre bruit, cette femme m'empechait de dormir. » 

(EdS, 77) La reprise de l'expression « cette femme » utilisee pour designer sa femme 

demontre le dedain qu'il eprouve envers le sexe qui accepte la soumission comme son destin. 

Il se rend compte comme l'indique la phrase qui apparait plus tard, que son univers n'est pas 

tres different de celui dont it se moque. La sienne s'avere comme une sujetion d'une veine 

differente, d'oti son identification a Fatima : « C'etait la mon miroir, ma hantise et ma 

faiblesse. » (EdS, 77) 

Combler la lacune socio-culturelle entre lui et sa femme s'avere comme epreuve du feu pour 

le jeune medecin, Aziz. Naseem ne cesse jamais d'incriminer son mari d'avoir essays 

d'imposer les habitudes occidentales sur elle : « C'etait une bataille que mon grand pere n'a 

jamais gagne ; et cela a etabli la tenue de leur mariage, qui s'est developpe rapidement dans 

un champ de batailles frequentes et devastateuses. Sous leurs ravages, la jeune fille derriere le 

drap et le jeune medecin maladroit se sont convertis vite en etres differents et strangers. » 

(MC, 34) Meme apres arrivee de ses trois filles, la matriache Naseem continue a vivre dans 

le monde de traditions, d'idees fixes et de certitudes tordues : « elle vivait dans une forteresse 
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invisible de sa propre creation, dans une citadelle cuirassee des traditions et des certitudes. » 

(MC, 40). Elle refuse d'être photographiee et refuse obstinement d'assouplir les regles qu'elle 

concoit pour le foyer. Malgre l'attitude plutot desserree de son man envers la religion, elle 

reussit de lui convaincre d'elever ses lilies a la fawn musulmane. Quand son man renvoie 

ecclesiatique qui inculquait un catechisme de la haine chez ses enfants, Naseem impose sur 

son mari une grave de faim et jusqu'a la fin quand sa file tient le rameau de paix entre eux, 

refuse de manifester son inquietude envers la sante de son man que se delabrait des ce 

commencement de grave de faim. 

Au sujet des relations familiale dans la culture mderne, Michel Theron ecrit : « La carence 

essentielle de la societe moderne est que l'homme y est orphelin de Pere, en cela, le jeune 

homme aujourd'hui serait un nouvel Hamlet. La dimension d'exigence incarnee par 

l' archetype du pare n'est plus senti. » (5). Employant la theorie freudienne de la complexe 

oedipienne, it ajoute plus tard : « Tout pare en son propre enfant voit son propre assassin, la 

fin de son pouvoir ; et tout enfant desire tuer son pare, pour prendre sa place. » (6) 

Le pare de Saleem Sinai se sent &trona" par rarrivee de son fils. II le rend responsable de tous 

ses malheurs et fait recours a l'alcool pour noyer le sentiment de rejet qui le torture. Au 

paroxysme d'ivresse, it gromelle a son fils : « Alors, mon vieux : tu as déjà commence a taper 

ton pauvre vieux pare et tu vas continuer ! 0 Le narrateur-heros encore enfant, fait une 

constatation : « A mon avis, ce n'etait pas une plaisanterie toute entiere. Car, avec ma 

naissance, tout avait change pour Ahmed Sinai. Sa position au foyer etait sape par mon 

arrivee.. soudain, l'assiduite d'Amina avait acquis des buts differents (...). Mauvaise affaire, a 

pense ahmed Sinai. Mon pore etait un homme suffisant. » (MC, 131) 

Une animosite qui s'est declaree sous forme de la jalousie oedipienne s' avere grave quand on 

decouvre que les groupe sanguins du pare et du fils ne correspondent pas. Malgre les efforts 

d'Amina de s'innocenter, Ahmed ne la croit pas et abdique sa responsabilite envers son fils 
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suppose : « J'avais du savoir. Regarde un-petit peu. Qu'est ce qu'il a de moi sur son visage. 

Ce nez la, j'avais du ... » (MC, 236) 

Comme si le rejet par son pere de soit pas une coupe de souffrance suffisante, Saleem devient 

a dix ans, la victime de sa tante. Pia, decue par son mari infructueux, abandonnee par son 

amant, le traine dans une seduction incestueuse et plus tard le &nonce : « Une famille des 

maniaques et des pervertis, Pauvre de moi ! quelle femme a souffert autant? » (MC, 250) 

Ronge par la culpabilite d'avoir blesse son fils, Darius Cama ne cesse pas de se plaindre de 

ses deux autres fils : « Les deux individus qui ont souffert le maximum comme consequence 

du declin de Sir Darius etaient ses deux fils Cyrus et Ormus. II les admonestait regulierement 

au sujet de la degradation des jeunes parsis dont la faiblesse provoquait le mepris de Sir 

Darius(...) Il accusait la jeune generation de la decadence, du defaitisme, de la faiblesse et de 

l'homosexualite. » (GBHF, 45). Il n'y a pas de besoin d'oracle pour dire pourquoi Ormus 

s' est detache des liens familiaux. II constate plus tard pendant la funeraille de son pere : « II 

etait un pere distant, mais nous n'en avons pas d'autre. 11 etait *Li a cause de nous. Nous 

n' &ions pas ce qu' it desirait. » (GBHF, 199) 

. L'enfance de Vina est un eternal calvaire. Abandonnee par son pere, elle est a la merci d'un 

beau-pere obsede par l'elevage de chevres. Devant cet homme qui ne veut pas que sa famille 

oublie qu'elle a un toit sur sa tete grace a sa generosite, Vina doit faire semblante qu'elle est 

tres contente de son sort : « John Poe lui disait que le lait du chevre etait plus facile a digerer 

et l'encourageait meme a l'uiliser pour se laver le visage (...)Elle avait appris de dsa mere de 

ne jamais contrarier cet homme, grand, gentille mais dominateur, et elle buvait humblement la 

liquide claire, bleue et rance. (...). Et apres, quand les chevres espagnols maudits etaient 

emmenes a l' abattoir, it n'y avait rien d'autre que de mouton a manger pendant des semaines. 

(...) La petite Nissy a commence a craindre les heures de repas a cause du sourire qu'elle 

devait peindre sur son visage. John Poe etait un homme qui etait habitué a etre remercie 
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regulierement pour toutes ses benedictions. » (GBHF, 105) Les roves de son beau-pore de 

grandir son elevage l'ennuyent : u Nissy Poe, son sang oriental et tout, a commence a detester 

les mots mohair, cashmere et Uzbek. Mais elle souriait et disait merci comme voulu. » 

(GBHF, 104). Partout ou elle aille, Vina subit le rejet. Apres l'homicide de sa famille par sa 

mere detraquee, elle est envoyee chez des Egiptus qui la traite en porte-malheur et seductrice. 

Rejete encore une autre fois par son pore, elle n'a pas de choix que d'aller en Inde chez les 

cousins riches de son pore. La foi en amour se developpe chez elle grace a l' affection que lui 

donne Ameer Merchant. Mais grondee par cette femme qui avait joue le role de mere de 

substitution dans sa vie, Vina perd eternellement sa confiance en amour. 

A cause de son don de lire les esprits des autres, Saleem a du mal a vivre normalement. Il 

decouvre que sa mere a une liaison avec son ancien maxi. Dans une tentative de corriger sa 

mere, Saleem &voile a travers une astuce, l'infidelite de Lila Sabarmati. Le devoilement 

s'acheve avec la meurtre de Lila et Homi Catract par le man de Lila, l'Admiral Sabarmati. 

Saleem a la satifaction provisoire de faire d'une pierre deux coups : sa mere arrete ses visites 

clandestines et Saleem se venge de Catrack qui avait abandonne sa tante. Pourtant, sa 

culpabilite le ravage : S'il y a un troisieme principe, c'est l'enfance. Mais it meurt, ou 

plutot, it est tue. » (MC, 256) je ne l'ai pas fait expres. Je n'ai jamais pense qu'il aurait 	je 

voulais juste 	un scandal, oui, un effroi, une lecon a toutes les femmes infideles et les 

mores, mais jamais cela, non, jamais. » (MC, 262) 

A cause de son don extraordinaire, la chanson qu' it decouvre comme enfant et son pouvoir d' 

evoque l'optimisme et la joie, Ormus devient victime de son frere, Cyrus frustre par le 

manque d'affection parentale : « La melodie du dormeur contenait une telle joie de vivre, un 

tel optimisme et un tel espoir que Cyrus Cama s'est detraque. Et tenant un oreiller a sa main, 

it est alle au lit d'Ormus, determine a l'abattre. (...) « Je ne pouvais pas le supporter » etait la 

seule explication qu'il pouvait donner a ses parents. » (GBHF, 47). Inspire de son jumeau 

defunt qui lui chantonnent des melodies, Ormus decouvre quelques mois en avance des 
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chansons qui deviendraient les hits des groupes celebres. Personne ne croient a ce don 

extraordinaire de ce jeune musicien et l'accuse du plagiat : « Quand une des melodies de 

Gayomart Cama s' est eclat& du monde onirique au monde reel, ceux entre nous qui l' avait 

ecoutee en leur forme embrouillee dans une villa a Bombay a Cuffe Parade etaient obliges de 

conceder le don magique d' Ormus. » (GBHF, 141) 

Porteuse d'un secret indicible laisse par l'arriere grand-pere : celui du tresor enfoui dans la 

montagne et qu'elle seule, au nom du village, pourra decouvrir, Radhia est la proie de sa tante 

jalouse. Quand la fille se venge d' elle, la vengeance de la tante-sorciere est devnue plus forte 

et en supposant que c'etait le frere de Radhia qui avait organisait l'acte de vengeance, elle 

l'empoissone. Radhia ressentira toujours la culpabilite. 

Sens d'alienation 

Inaccepte au sein de la societe a cause de sa personnalite hybride, incapable d'etablir un 

rapprochement entre sa culture native et sa formation occidentale, Dr. Aziz decide de quitter 

la vallee. Coupant .pour toujours du cordon omblical qui l'attachait a sa mere terre, it 

eprouve « une sensation comme une apesenteur au creux de l'estomac. » (MC, 31) 

Son don exceptionnel de lire les pensees d'autres, eloigne Saleem Sinai de son entourage et 

l'empeche de vivre la vie normale des enfants de son age : « Imaginez entrer dans mon esprit, 

regarder de mes yeux, entendre des bruits et apres l'obligation de ne pas laisser des gens 

savoir, la partie la plus difficile etait de feindre l'etonnement, comme quand ma mere m'a dit 

« Saleem, dis donc, on va en piquenique a Aarey Milk Colony » et je devais dire « Super ! 

C'est excitant ! », quand je le savais depuis un bon moment car j'avais entendu sa voix 

interieure. Et de voir le jour de mon anniversaire tour les cadeaux dans l'esprit du donateur 

m'eme avant qu'ils soient &faits. Et la chasse au tresor ruin& car dans l'esprit de mon pore 
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etaient l'emplacement de toutes les indices, de tour les prix. » (MC, 170) Plus tard, Saleem 

serait dechirait par le remords de ne pas avoir utilise son don pour le bien-etre des autres. 

Ayant oblige d'entreprendre sa vie sans les privileges d'approbation divine, de barberie de la 

circoncision et de la crane rasee, l'omission des conditions prealables considerees essentielles 

par des musulmans pieux et orthodoxes, Omar Khayyam se considera toujours comme un 

intrus dans la societe soi-disante devote de Pakistan : « pour Omar Khayyam, non-circoncise, 

non-chuchote a, non-rase, la presence de tremblements de terre a rehausse son sentiment 

d'etre quelqu'un a part. » (S, 24) Meme a l'apogee de sa gloire professionnelle et de sa 

distinction sociale, « Omar Khayyam Shakil a ete parfois tracasse par un vertige improbable, 

par le sentiment d'etre une creature de la marge, un homme peripherique. » (S, 24). 

L' omnipresence o trois dans une » de ses meres intensifie ce sens d' exclusion qu'il eprouve 

comme enfant et le metamorphose plus tard dans un misogene acharne. 

Interdit des son enfance de ne jamais eprouver aucun remord ni honte, Omar Khayyam Sharif 

continue, meme apres avoir echappe de l'influence nuisible de ses trois mere, a commetre des 

pires actes d'effronterie : « Omar Khayyam etant prohibe d'eprouver la honte des un tres 

jeune age, a continue d'être affecte par cette interdiction marquante tout au long de sa vie 

adulte, oui, meme beaucoup plus tard quand it s'est echappe de la zone d'influence de ses 

parents. » (S, 39) Toutefois, sa premiere grande reussite dans l' art de la seduction a travers 

l'hypnotisme lui donne des pincements de conscience et le torture meme plus tard dans sa vie 

quand it s'est noye jusqu'au bout dans le vice : « Omar Khayyam Sharif (etait) encore 

incapable de s'affranchir de la debilite terrible qui l' avait etreint des l' incident a la frontiere. 

(S, 54) Eleve sans avoir assimile la moindre trace de la honte, it devient la cible de derision de 

la societe : C'etait « un personnage renomme comme medecin mais malfame comme un etre 

humain, un degenere. On disait souvent qu'il etait completement sans honte, « un type qui ne 

connaissait pas le sens de ce mot » comme si une partie essentielle de son education a ete 

ignoree ; ou peut-etre it avait choisi expres de supprimer ce mot de son vocabulaire au moins 
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que son contenu explosif parmi les souvenirs de son passé et ses actes actuels, le fracasse 

comme un vieux pot. » (S, 81) Enhardi par sa premiere conquete, it continuera toute sa vie de 

seduire des femmes occidentales en leur proposant de les exposer aux merveilles 

d'hypnotisme et apres, apaise justifie son comportement : « Elles succombaient a ses offres 

flirteuses d'hypnotisme, a ses promesses tacites de l'Orient. (...) Shakil justifie son 

comportement : « Impossible de persuader une personne a faire quelque chose qu'elle n'est 

pas d'accord de faire. » (S, 128) Pour grimper sur l'echelle sociale, it ne hesite pas meme de 

se pencher a la bassesse d'aller demander la main de la fille du meurtrier de son frere. 

L'erreur d'Omar Khayyam etait d'avoir essaye d'une maniere forcenee, d'oublier ses 

origines, de nier son passe, d'avoir essaye de rapprocher la ville ou it a tents de s'implanter 

sans succes et la frontiere de laquelle it est reste toujours prisonnier. Au sommet de son 

succes professionnel, la crainte de tomber du bout de monde l'assaillit. Vers la fin de sa vie, 

dans un rove d'inventaire morale, it avoue ses &faits et ses transgressions : (< Je reconnais 

plusieurs fautes. D' avoir fui mes racines, l'obesite, l'ivresse, l'hypnotisme. D' avoir impregne 

des vierges, de ne pas avoir coucher avec ma femme, le voyeurisme pendant ma jeunesse. 

D'une obsession sexuelle avec une mineure detraquee, l'echec consequent de me venger de la 

mort de mon frere. Je ne le connaissais pas. Il est difficile de commettre des actes semblables 

pour des strangers. Je confesse d'avoir traits mes parents comme des strangers. (...) Je suis 

un homme peripherique. Des autres etaient des actants principaux dans la histoire de ma vie. 

avoue d'arrivisme, d'avoir uniquement fait mon travail, d' titre un observateur passive dans 

les luttes du pouvoir des autres. » (S, 283) 

Ne dans l'ombre de son jumeau mort a la naissance, Ormus Cama reste prisonnier de son 

jumeau daunt. Ameer Merchant a une premonition expressive du destin malheureux d'Ormus 

dont la personnalite et l'individualite sont pillonnees par celles de son feu jumeau omnipotent 

et omnipresent : « Ne dans l'ombre de son frere, it ne pourrait jamais en sortir. N'importe a 

quelle vitesse it s'est echappe, l'ombre de son frere mort est rest& accolee a ses talons. Peu 
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importe qu'il a couru autour du monde cent et une fois. Son destin etait scelle au moment de 

sa naissance, avant qu'il ait pris un pas sur le chemin vaurien. » (GBHF, 53). Elle avait raison 

car toute sa vie, Ormus est reste esclave de Gayomart. Il s'entetait de le suivre dans les 

couloirs de morts sans succes. Quant a son art, it a confie a son frere la place prepoderante de 

la Muse, ignorant toujours comment son propre talent souffrait en imitant le moi astral de 

Gayomart : « Ne dans l'ombre de son jumeau mort, Ormus Cama s'est revele a ce que les 

anciens appelent un psychopompe, quelqu'un concerne de la reparation d'ames perdues, les 

times de morts cheris. » (GBHF, 53/54) Comme it s' approchait a l' age adulte, ii a commence 

a souffrir des periodes de silences inexplicables. En quete de son frere, ii explorait les 

labyrinthe de l'autre monde : « Pendant ces obscurites, Ormus se couchait des yeux fermes 

pendant des heures, tandis que la tache noire sur sa prunelle semblait chercher les empires 

d'occulte, sondant les profondeurs des mondes qui se trouvaient dissimules sous la surface de 

l'apparent, chassant et eventuellement trouvant Gayomart. » (GBHF, 54) A cause de la 

multiplicite de moi, Ormus s'est senti marginalise, sa propre nature etouffee par celle des 

autres : « Car c'est vrai qu'Ormus avait plusieurs moi, plusieurs moi astraux qui 

l'envahissaient et qui ont commnce a definir sa vie. » (GBHF, 54) Personne ne croit a son 

don extraordinaire de se laisser etre emporte par son moi astral qui lui revelait des chansons 

hits, des mois avant leurs sorties. Accuse du plagiat par Yul Singh, Ormus est oblige de 

donner la langue au chat : « Que pourrait-il dire, que j'ai un jumeau mort, je le suis dans ses 

reves, iI chante, j'ecoute, et recemment, je m' ameliore dans ma capacite d'ecouter les paroles 

qu'il chantonne ? M'ameliorant tout le temps ? » (GBHF, 187/188) 

Comme un jeune homme, son esprit est un champs de bataille oa s'incarnent ses parents, son 

jumeau defunt et sa lutte contre la moralite « Vina, en le regardant grandir, en ecoutant la 

lutte de ses pensees, en sentant l'angoisse de ses &sirs controles, voit une lumiere autour de 

lui. C'est peut-etre l'avenir (...) Il est fragile. Sans son amouyr, aliene resilie. L'idee de 

famille, de la communaute, est presque mort a lui. » (GBHF, 147) Emu par l' irreconciliabilite 

d'un monde dechire par la guerre, it brandit son arme, la musique a tavers laquelle, it essaie 
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de combler les carences laissees par la manque des valeurs. Ses chansons expriment les 

sentiments de toute o une generation perdue dans l'espace. » (GBHF, 287) 

Poursuivie par rinstabilite, Vina traite le monde comme son estrade : « Sachant qu'elle 

venait de nulle part, qu'elle ne possedait rien, elle a appris a traiter le monde comme sa 

possession. » (GBHF, 224). Elle cherche une stabilite avec acharnement a travers les liaisons. 

Sa reputation avant-garde l' eloigne a l'Occident comme elle l'avait fait a l'Orient : « Elle est 

devenue un des premiers monstres de la contre-culture, un iconoclaste aggressive, une moitie 

genie, une moitie ego-maniaque qui ne perdait aucune occasion de railler, mepriser, siffler et 

hurler, denoncer, revolutionner, innover, vanter et rouspeter. » (GBHF, 225). Hantee par 

r instabilite des relations humaines, elle ne veut signer aucun engagement — pas de opactes, 

pas de contrats, pas de mariage : o Elle ne le fera pas. elle ne peut pas se persuader de le faire. 

Elle l'aime, elle l'aime excessivement, mais elle ne veut pas le mettre en ecrit et signer son 

nom. Liberee de la douleur harcelante de souvenirs d'enfance, elle refuse cette nouvelle 

captivite. » (GBHF, 369) 

A cause de l' ambiguite de sa situation, Ahmed est contraint a vivre a r ecart de la societe. II 

perd souvent son nord et it demeure dans la peur d'être &masque. II n'a pas d'amis et les 

relations qu'il entretient avec sa famille ne sont point amicales. L'incertainite le ronge : « Que 

serait-il en effet si cet espace qui le separait et le protegeait des autres venait a s'annuler ? II 

serait projete nu et sans defenses entre les mains de ceux qui n' avaient cesse de le poursuivre 

de leur curiosite, de leur mdiance et meme d'une haine tenace... » (EdS, 7). II souffre de la 

mefiance qui domine les rapports qu'il entretient avec son entourage. Se sentant marginalise 

et impuissant d'ameliorer l'image funeste que les autres font de lui, it confie sa confusion a 

un journal intime. II fait recours a une reclusion et s'eloigne de son entourage sans renoncer a 

imposer son autorite. Tiraille entre sa propre sensualite, r evolution fulgurante de son corps et 

la volonte de son pere de faire de lui un homme, it degrade physiquement, devient proie 

d'insomnie et exige sa mort : L'insomnie etait une perturbation banale de ses nuits tant 
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qu'elle emit frequente et indomptable. Mais depuis qu'entre lui et son corps it y avait une 

rupture, une espece de fracture, son visage avait vieilli et sa demarche etait devenue 

handicaps. » (EdS, 10) La verite l'ecrase et la peur d'accepter sa propre identite le torture. Il 

evite des miroirs, detenteurd de la verite. Il se decrit metaphoriquement comme o une abeille 

dans un bocal de miel, prisonniere de ses illusions, condamnee a mourir, etranglee, etouffee 

par la vie. » (EdS, 43/44) Pour refouler sa sensualite, it apprend a se desensibiliser. Le non-

sens de la vie le deborde : « Je ne suis pas deprime, je suis exaspere. Je ne suis pas triste. Je 

suis desespere. » (EdS, 58) Ayant trains Fatima dans sa mascarade, it eprouve des remords. 

Son correspondant anonyme qui est dans cette histoire, la personnification de son double, la 

voix de sa conscience lui demande : « Vous oseriez faire d'un pauvre d'un pauvre etre sans 

defense une victime ? » (EdS, 61). Las et honteux de son existence, it pense a renaitre, 

recommencer sa vie des le debut pourqu'il puisse etre soi-meme : « it va falloir remonter 

l'enfance, etre petite fille, adolescente, jeune fille amoureuse, femme ..., que de chemin je 

n'y arriverai jamais. » (EdS, 98) 

Mise en presence d'un racisme qui tue, Nadia commence a devaloriser la culture a laquelle 

elle s'identifiait. Son admiration pour les Francais se transforme en haine. Les attentats 

racistes renforcent l'insecurite dans laquelle elle vit. La. question « qui sera le prochain 

resonne dans sa conscience. Quoiqu'elle meprise son peuple, elle ne peut pas se detacher de 

sa collectivite, de son passé : « Cette mernoire-la est venue s'ajouter a la tienne et, depuis lors, 

tout se mélange. Tu ne sais plus tres bien ce qui t'appartient en propre et ce qui t'est echu en 

heritage. Tes souvenirs se melent a d'autres, deposes a un époque oh to n'etais meme pas née. 

Sais-tu cela au moins ? » (RdG, 92) Elle se sent marginalisee et s'eclate : « le mensonge 

tombera comme un couperet, le racisme restera fidele a lui-meme... Hier c'etait le Juif, 

aujourd'hui c'est l'Arabe, immigre. » (RdG, 116). Etant privee d' occasion d'être soi-meme, 

elle reve d'une evasion a un pays imaginaire oh elle pourrait etre elle-meme : « C'est que je 

me serai exilee dans une contree anonyme oh je serai moi-meme enfin devenue n'importe qui, 

ni plus ni moins qu'une personne sans signe distinctif, affublee d'un nom quelconque 
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rappelant un arbre ou bien un animal. Avec un visage au type indefinissable, un corps qui ne 

trahit pas ses racines, une voix sans aucun accent... » (RdG, 123) 

Le pere de Radhia travaille a l'etranger. Sa mere qui attend un petit reste chez sa mere. 

Radhia est a la merci de sa tante sorciere qui la maltraite et elle se sent alien& : « mes parents 

etaient loin, de l'autre cote des mers, qu'entre eux et moi ii y avait une montagne haute et 

infranchissable. » (Lyb, 16) Pour s'echapper de la realite poignante, elle se cree un jardin 

secret dans une grotte ou elle s' amuse en ecrivant des histoires en creent son propre alphabet 

avec des pierres, des batons et des feuilles. 

Quoiqu'elle avait toujours reve d'evasion, quand son pere decide de quitter le village 

definitivement et de partie en France avec sa famille apres la mort de Driss, Radhia pense que 

leur voyage etait plutot une fuite. A cause de ses problemes d' adaptation largement das a son 

incapacite de maitriser la langue francaise, elle se sent comme une intruse en France. Dit elle 

de la langue francaise : « Je n' arrivais pas pas a reperer et bien manier toutes ces nuances qui 

etaient le propre d' une langue que j'aimais, mais qui ne m'aimait pas. » (LYb, 104) 

Pourtant quand le pere decide de rentrer definitivement au bled, elle refuse carrement : 

Rentrer ou ? dis-je 

- « Au pays. 

« C'est le tien, pas le notre. » (LYb, 163) 

En depit d'un racisme qui tue, la France reste le moindre mal si l'on la compare au village ou 

la malediction regne supreme. 

Conclusion 

Nous avons remarque comment l'Ancien Ordre sous guise de parents, de professeurs ou 

simplement de representants de la societe, vampirise le heros par une presence intempestive et 
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des sollicitations incessantes. Incapable de vivre selon le modele social que prone l'Ancien 

Ordre, le protagoniste se replie frileusement sur lui-meme. II commence a se concevoir 

comme un intrus dans le milieu et dans l' epoque ou it demeure. II se tranforme 

consequemment a ce que Jung qualifie comme un « introverts » : <«< Introversion » signifie 

le fait d'être tourne vers soi-meme, a l'ecoute de soi, » (7) 

Cette phase de repliement ou d'introversion « narcissique » est essentiel pour declencher une 

vertitable prise de conscience, issue quand le sujet questionne ses convictions, ses valeurs, ses 

pensees et les valorise par rapport a ceux promues et exigees par la culture existante. Le heros 

sort ainsi de sa personnalite d'emprunt pour reclamer les aspects latents et innes de sa 

personnalite qu'il avait repousses au fond de lui-meme. 
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HEROS COMME IMMIGRE 

"Depouille de son passé, abandonnant la langue de ses ancetres pour celle de l'archipel du 

monde, renoncant aux habitudes de ses geuls pour celles des lieux ou it s'egarait vivait, 

faisant ce qu'on lui donnait a faire, pensant ce qu'on lui ordonnait a penser, etant ce qui etait 

considers souhaitable a etre ... et faisant tout cela si adroitement que les hommes qu'il 

rencontrait, pensaient qu'il etait ainsi de sa propre volonte et l'aimaient pour cela." (1) 

C' est en ces paroles que Rushdie resume la vie d' un immigre dans sa culture d' adoption. Mais 

si un immigre se contente toujours a mener une existence tellement effacee suscite une 

question qui a fait couler beaucoup d'encre dans le contexte post-colonial. L'experience post-

coloniale est tres repandue et necessite la comprehension parce que les immigres se demenent 

a maintenir leur identite et leurs valeurs tout en s'adaptant a des nouvels environnements 

culturels. "L'histoire d'immigration" ecrit Oscar Handlin, "est l'histoire d'alienation et ses 

consequences.... Pour chaque liberte gagnee, une tradition est perdue. Pour chaque deuxieme 

generation assimilee, une premiere generation est, d' une fawn ou d'autre, repoussee. Pour le 

gain de biens materiaux et de services, une identite est perdue, et une incertitude est trouvee." 

(2) 

Rushdie et Jelloun sont victimes du &placement culturel du a leur statut d' immigre dans le 

pays de leur ancien colonisateur. Comme insiste Hari Mohan Prasad, leurs protagonists sont 

"des projections de leurs createurs. Leurs romans poussent de l'autobiographie. Les conflits 

qui surgissent de leurs conditions comme ecrivains, sont resolues a travers le dilemme de leur 

protagoniste." (3) 

Maria Pfister Ammenda dans son essai "The Problem of Uprooting" (4) elucide les deux 

reactions typiques des immigres face a leur societe d'adoption. Si l'immigre vit seul dans un 

environnement hostile et peu famiiier, sans relations compatissantes, certaines reactions se 

186 



manifestent qui sont d'une nature active ou passive. Ces deux reactions sont aussi visibles 

chez les gens deracines qui sont dependants d'un groupe particulier. L'individu qui reagit 

passivement se gele: soit it devient malade soit it fane comme un animal bless& ou it fait 

semblant qu'il s'est adapte a son environnement, dissimulant son tourbillon interieur 

derriere un vernis parfait. 

Dans les romans que j'ai choisis, le probleme d'immigration est un probleme historique. Dans 

Les Enfants de Minuit et Honte, ce probleme est le resultat d'exode declenche par la 

Partition. Comme insiste Tahar Ben Jelloun dans L'Hospitalite Francaise, "la France n'a pas 

de probleme d'immigration: elle a un probleme de rupture necessaire avec une erreur 

historique. (...) Elle a un probleme avec son passé colonial en general, et le passé algerien en 

particulier." (5) Tzvetan Todorov elabore: "La colonisation est aujourd'hui annulee et ce sont 

les ressortissants des anciennes colonies qui se retrouvent nombreux en metropole (...) Le 

colonialisme, la &colonisation et leurs sequelles font l'objet de travaux specialises, mais ils 

sont refoules par la conscience collective. " (6) Une sorte d'amnesie frappe cette partie de 

l'histoire de la &colonisation, proclarnee mais pas assurnee dans la conscience sociale, 

politique et historique de la France. 

Malgre les differences de cultures et de traditions, les romans de Ben Jelloun et de Rushdie se 

trouvent dans une seule categorie comme les chants d'ecrivains qui "partagent une experience 

commune - celle de grandir dans une famille d'immigres dans un pays etranger et hostile." (7) 

Les themes suivants y trouvent leur expression: 

• quetes defaillantes et reves contrecarres 

• nostalgie pour une patrie qui n'existe actuellement que dans le memoire 

• conditions de dislocation et d' isolement 
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• perte d'une communaute bienveillante et des efforts avortes de forger des nouveaux 

systemes de soutien 

• perte ecrasante d'une identite qui etait relativement coherente 

• quetes douloureuses d'un sens de soi-m'eme et d'une conscience guerissante d'une 

salubrite personnelle et culturelle 

• conflits de generations quand les enfants grandissent en assimilant la culture d'adoption et 

en rejettent en colere, en humiliation, en frustration et en confusion, les efforts de leurs 

parents de conserver les usages et les traditions de la culture d' origine. Les enfants 

exigent leur independence, mais veulent aussi une identite. Its essaient avec difficulte 

d' integrer leur education culturelle dans leur vie quotidienne dans leur pays d'adoption. 

Cette difficulte est frappante quand les differences entre leur propre culture et celle de 

leur pays d'adoption sont tres visibles 

• conflits conjugaux. Les epouses s'adaptent differemment a la nouvelle culture et essaient 

de s'affirmer a travers les actes qui s'averent nefastes a leur relation 

• interpretations erronnees du nouvel environnement culturel 

• experience du racisme et les sensations de rejet et d'humiliation qui 1' accompagnent 

Dans le cleveloppement suivant, j' illustrerai comment ces themes se manifestent dans les 

oeuvres que j'ai entreprises a examiner. 

Quetes defaillantes et reves contrecarres 

" La frontiere est a la fois une ouverture et une fermeture. C'est a la frontiere que se passe la 

distinction entre et la liaison avec l'environnement. Toutes les frontieres, y comprise la 

membrane des etres vivants, sont, au meme temps, les barrieres, les endroits de 

communication et d'echange. Ce sont les lieux de dissociation et d'association, de separation 

et d'articulation." (8) 
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La phenomene d'immigration implique une entree a travers les frontieres. Une frontiere ferme 

une nation sur elle-meme mais simultanement l'ouvre a l'exterieur, aux autres nations. 

Pourtant aborder un pays en traversant ses frontieres implique une difference non seulement 

entre le centre et la circonference mais aussi entre l' interieur et l'exterieur. Le mot 

"difference" englobe une diversite de problemes: socio-culturels, langagiers etc. Toutefois, 

des diasporas continuent et la terre-mere perd son abilite de retenir ses enfants qui se 

precipitent vers les frontieres d'autres pays peu hospitaliers, attires par l'appat des meilleures 

conditions de vie. 

"Tout &placement est un arrachement, une rupture avec la terre, avec la mere." (9) Dans les 

Enfants de Minuit, la famille Sinai a pris le chemin d'exil avec l'espoir de refaire sa vie. 

Pour le jeune Saleem qui ressent son existence etroitement Hee a celle de son pays de 

naissance, cet exil est non-desire. L'exil au Pakistan le prive du don le plus precieux et 

fondamental a son existence — son contact avec les enfants nes au meme moment historique 

que lui et sa nation: "J' ai decouvert que pour une raison quelconque la presence de la frontiere 

encombrait la transmission de mes pensees aux cinq centaines d'autres; alors exile encore de 

mon foyer, j' etais &ripe du don qui etait mon droit acquis ennaissant: le charisme des enfants 

de minuit." (MC, 284) 

L'expatriation provoque egalement des changements physiques desagreables chez le jeune 

homme: "Ma voix est devenue plus grave; j'etais oblige de commencer a me raser, et mon 

visage etait tache avec du sang partout ou le rasoir avait tranche les sommets de mes boutons 

de jeunesse..." (MC, 284) 

Pakistan ne veut pas les Sinai — ils doivent se contenter de s'imposer sur des parents riches 

qui leur accordent la hospitalite a contre-coeur et qui ne cessent pas a leur rappeler qu' ils sont 

des fardeaux sur eux: "Je contemplais mon avenir dans lequel it n'y avait pas grandes choses 

a attendre sauf la hospitalite mesquine du General Zulfikar, le lissement suffisant de ma tante 
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Emerald, qui se contentait sans doute de craner son succes mondain et son statut a sa soeur 

triste et sa belle soeur endeuillee." (MC, 284). Saleem a del subir souvent le sarcasme de son 

oncle qui ne s'arretait a ne rien laisser passer a ses parents demunis qui vivaient de sa charite: 

"Nous les Sinai — et Pia Aziz — &ions des membres impuissants et non-productifs du ménage 

Zulfikar, et le General ne voulait pas nous permettre a l'oublier: "Meme une chienne beagle 

foutue de cent ans sait comment gagner son pain mais ma maison est pleine de gens qui ne 

sont pas meme capables de s'organiser" disait-il (MC, 286) 

Son exil dans le pays voisin rend la deception de Saleem plus complete - it se rend compte 

d'autres fleaux que l' independence a recoltes: "La Minuit a engendre plusieurs enfants; la 

progeniture de l'independence n'etait pas toujours humaine. La violence, la corruption, la 

pauvrete, les generaux, le chaos, l'avidite et les poivrieres... J'ai du aller en exil pour 

apprendre que les enfants de minuit etaient plus varies que je n'avais pas meme reves." (MC, 

291) 

Songeant de son exil, Saleem s'exclame: "Quatre ans de rien. Rien sauf contempler ma mere 

vieillir et se desintegrer (...) mais rien d'autre." (MC, 292). Pour quelqu'un qui a ete eleve 

dans un pays laIque, l'ideal que pronait le pays d'adoption parait au jeune homme un absolu 

inaccessible: " Les parents de Saleem ont dit, "Nous devons devenir du nouveau peuple"; 

dans la terre de purs, la purete est devenue notre ideal. Mais Saleem etait souffle toujours de 

Bombayness, son esprit etait rempli de touter sortes de religions a part de celle d'Allah 

(comme les premiers musulams d'Inde, les Moplas, marchands de Malabar, j'avais vecu dans 

un pays dont la population de dieux depassait celle de ses habitants, pourque, dans la revolte 

inconsciente contre l'attroupement claustrophobe des divinites, ma famille ait epouse les 

ethiques des affaires, non pas celles de la confession)." (MC, 310). Dans un environnment 

semblable qui ne peut que promouvoir une croissance retardee, Saleem etait destine "d'être 

inadapte." (MC, 310) 

190 



Omar Khayyam Sharif, le heros de Honte est le produit naturel d'un climat socio-politique 

particulier. II s'est arrache de son existence peripherique a Nishapur, le territoire gouverne par 

l'omnipresence claustrophobe de ses trois mores et s'est implants dans les enceintes centrales 

du Pakistan, plus precisement dans la ville de Karachi. Dans le domaine professionel, it 

reclame des lauriers. Quant a son bien-titre moral et spirituel, que peut-il attendre d'une 

"nouvelle terre divine, rongee par des mites" (Sh, 67)? Le peuple qui est arrive au Pakistan 

suite a la Partition, a abandonne son passé et se sentait desoriente: "Les habitants de la ville 

qui s'etaient accoatumes a vivre dans un lieu plus ancien que le temps, et qui etaient alors 

erodes par les marees implacables d'un passé revenant, ont tits bouleverses a l'arrivee de 

l'independence, quand on leur a ordonne de croire que le pays et eux-memes etaient des 

nouvelles entites." (Sh, 81) 

La nouvelle histoire du Pakistan n'etait pas &rite par les originaires mais par les mohajirs, les 

immigres: " c'etaient ceux qui etaient nouvelles, les cousins lointains et les demi-

connaissances et les strangers qui se sont deverses de l'Est pour s'installer dans la Terre de 

Dieux, qui ont pris le pouvoir, et qui ont fait marcher les choses." (Sh, 81) 

Rushdie recapitule ainsi la situation: "Nous ne nous sommes pas decolles uniquement de la 

terre. Nous nous sommes remis a flot de l'Histoire, du Mernoire, du Temps." (Sh, 87) Les 

problemes d'Omar Khayyam Sharif se multiplient a cause d'un atmosphere semblable et en 

raison de cette maniere desorientee de vie: "Si vous reprimez une chose, vous forcez a rester 

par terre la suivante ...A la fin ... tout s'explose sur votre visage." (Sh, 173). Dans ces 

conditions peu hospitalieres, les gens desorientes comme Omar Khayyam Sharif trouvent 

difficile de s'adapter et de s'epanouir. 

Le climat du pays d'exil est peu agreable. La maison de Bariamma est "une foret de nouveaux 

parents", "un jungle du sang". La maison Harappa est situ& dans "l'arriere cour de 

l'univers." Le monde que nous presente le roman est "deracine, disloque" (Sh, 81) habits par 
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les gens qui ont perdu tout sens d'identite. La plupart des gens dans "cette atmosphere bizarre 

du temps horrifie et disloque" (Sh, 169) ne peuvent avoir qu'une existence marginale. Its 

"tombent lentement mais sarement comme les &apes d'une fusee." (Sh, 238). Its trouvent 

extremement difficile, la tache "d' emerger des gravats de leur identite explosee." (Sh, 38). 

Meme Raza Hyder, le mohajir devenu plus tard le gouvernant du pays qui parait au debut 

comme quelqu'un qui est "fort comme un rocher" et qui "possede un sens inebranlable de soi-

meme", (Sh, 67) perd par la suite son sang-froid et se rend compte " d'un vide englobant qui 

l'entoure" (Sh, 238). Il devient conscient un peu trop tard que ses annees de gloire n'etaient 

qu' "une longue suite des mensonges dont it s'est berne." (Sh, 257) Bilquis, malgre son 

affectation du calme de reine se comporte comme une creature tracassee par des pensees 

incertaines "comme si elle etait debout sur un affleurement croillant sur un abime." (Sh, 103). 

Elle se reduit finalement a "moins qu'un personnage, un mirage presqu' un chuchotement dans 

les coins du palais." (Sh, 209) 

Pour illustrer d'une maniere caricaturale cette notion de quete defaillante qu'eprouve 

immigre, Rushdie nous presente le professeur goanais, M.Eduardo Rodrigues qui est arrive 

improviste un jour dans la ville avec un cage vide. Le cage est reste toujours vide dans son 

petit appartement "comme si, (comme ) chuchote dedaigneusement Farah, "il est venu ici 

pour attraper un oiseau, et n' a pas reussi, un type stupid." (Sh, 47) 

Pour la petite Nadia, issue de la deuxieme generation d'immigres, née et eleveee en France, le 

berceau de liberte, d'egalite et de fraternite, etait un veritable Eldorado. Au paroxysme de sa 

joie de ne pas etre condamnee de rester au bled, elle declare: "Vivement Resteville." (RdG, 

16). Pourtant, les incidents comme la demolition de sa maison par les autorites, les tentatives 

de la compagnie d'assurance de les voler, le meurtres ayant pour mobile le racisme, la font 

perdre sa foi en son pays d'adoption. 
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Comme constate Christian Makarian (10), it demeure en France, trois sources principales 

d'entrees des immigres quoique la France n'admet pas officiellement d'immigres depuis 

1974: les clandestins (arrives pour la plupart avec un visa touristique), les regroupements 

familiaux et les refugies. La France se trouve face aux problemes de logement, d'ecole, de 

prestations sociales, de services publiques, de securite oil les immigres compliquent et 

aggravent les insuffisances de l'Etat. C'est donc vers les strangers, meme vers ceux qui ne 

sont pas les immigres de souche que se tournent les accusations. S'ajoute a cette cause, 

comme le pense Francois Dubet, "l'incapacite de gerer un rapport post-colonial." 

La realite s'avere un amer contraire du reve — la France n'est pas un Eldorado. L'horizon est 

plus grin que rose. Les immigres y perdent pour toujours leurs valeurs et leurs enfants. Dans 

leur pays d'adoption. ils occupent les marges de la societes. Pourtant, ils doivent considerer, 

etant donne leurs conditions demunies, un logement dans les HLM comme un signe 

d'ascension sociale comparee a une cite de transit et au village d'origine. Ces habitations dans 

les banlieues sont des creusets ou bouillonnent le racisme et le vice, comme dit Annette Kahn 

: "C'est en effet dans les cites de la peripherie, dans les HLM, dans les quartiers delabres des 

centre-villes, dans cette France en marge, peuplee des exclus, que s'est nourrie l'exasperation, 

a force d'impossible cohabitation entre communautes, de mal de vivre dans un environnement 

delabre, et d'incomprehension des privilegies." (11) 

Les enfants des immigres y deviennent proies aux problemes classiques d'immigres. Nadia 

parle d'une famille voisine, Gharib: "Problemes classiques: un fils de vingt ans faisant des 

frequents sejours en prison, un autre en baguenaude, dont on disait qu'il travaillait avec les 

gens de la mafia." (RdG, 45). Des leur arrivee dans le pays de leur ancien colonisateur, les 

enfants des immigres sont reclames par l'ange noir de l'echec et de la perdition: "La honte 

n'est plus de mise. La pudeur, on l'a laissee au bled. ici, on a ete depouille de ce qui faisait de 

nous, personnes. Qui s'en soucie? Khayra se prostitue. Et alors? Hamza se drogue. Qu'y 

faire? Mustafa est en train de crever du sida (...) Doux et raffinne, Mustafa faisait du theatre, 
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avait fame artistique (...) Mais Mustafa se piquait. Plus par contagion que par plaisir" (RdG, 

58) Noureddine devient proie aux islamistes et aux integristes qui envoient des militants en 

Algerie. La terre d'exil parait comme une terre maudite: "meme les meilleurs se cassent les 

dents quand ils sont de Resteville. Putain de ville! Quelle merde!" (RdG, 59) 

Pour le pore de Radhia, l'exil en France emit le seul moyen pour donner le meilleur a sa 

famille: "Partir, emmener sa famille, eloigner de ses racines peut-etre pour mieux les aimer 

et les supporter; mettre a l'abri son bien, son capital le plus precieux, etre avec les siens. Si 

par malheur un drame devait a nouveau arriver, it tenait a etre present." (LYb, 52). La France 

s'incarnait pour la jeune fine, le paradis meme: " La-bas tu auras une cuisiniere a gaz, tu auras 

un frigidaire, de l'electricite, de l'eau dans les robinets, tu auras meme une television ... La 

bas, meme s'il fait froid, meme si le travail est dur, c'est la civilisation!" (LYb, 55) 

La realite est differente. Toute nouvelle a Paris, Radhia a failli etre victime d'un compatriote 

pedophile. L'ombre de son education religieuse menace son existence de jeune fille 

insouciante. Elle commence a oublier sa langue maternelle. 

En examinant tous ces cas, je trouve tres juste pour terminer cette partie, une citation 

accusatoire que lance une berbere au pere de Radhia. Chaque immigre peut reclamer que cette 

accusation lui est addressee par son pays qui n' a pas pu le retenir: "...tu es raye de la liste, toi 

comme les autres. Ramene ta progeniture au pays du Couchant, la ou tu vas les perdre 

assurement. Its ne parleront plus ta langue, n'ecouteront plus tes paroles, ne feront pas les 

memes prieres que toi, ou n'en feront pas du tout. Its to quitteront; tu les abandonneras; tu 

rentreras au pays et tu attendras la mort sur les cendres des terres britlees." (Lyb, 200) 

Nostalgie pour une patrie qui n'existe actuellement que dans le memoire 

"Celui qui quitte sa terre est un homme perdu... Celui qui arrache les racines de ses origines 

appelle sur lui la malediction..." (Lyb, 56) 
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Chaque immigre essaie de creer et de reconstruire avec imagination sa "patrie", "ses racines", 

propulse par le desir de chercher ses amarres. Dans Imaginary Homelands, Salman Rushdie 

devient le porte-parole des immigres quand it recapitule le dilemme des immigres en paroles 

suivantes - les immigres ont, dans les circonstances les plus favorables, des "patries 

imaginaires". Il cite le debut du roman The Go-Between de L.P. Hartley: "Le passé est un 

pays etranger, ils font des chores differemment la-bas." Mais it donne son point de vu: "Mais 

une photographie (celle de sa maison d'enfance a Bombay) m'incite a inverser cette idee; elle 

m'oblige a rappeler que c'est mon present qui est &ranger, et que le passé est ma patrie, 

encore qu'un foyer perdu dans une ville perdue dans le brouillard du temps perdu." (12) 

Dans les Enfants de Minuit, Saleem n'a qu'onze ans quand it arrive au Pakistan comme 

immigre. Sa personnalite reste en harmonie avec l'Inde stable: " Le statu quo a ete conserve 

en Inde; dans ma vie, rien n'avait change non plus." (MC, 351). Les conditions politiques qui 

regnent au Pakistan le degoiltent et l'efforcent a prononcer une opinion jugeant cette situation 

directement: "Dans un pays oil la verite est ce qu'elle est instruite a etre, la realite cesse 

exister, alors tout devient possible sauf ce que nous sommes instruits a croire; et peut-etre 

c' etait la difference entre mon enfance indienne et mon adolescence pakistanaise — c'est a dire 

que dans la premiere, j'etais assailli par une infinite de realites alternatives tandis que dans la 

deuxierne, j'etais a la derive, desoriente, parmi un nombre infini egal de faussetes, d'irrealites 

et de mensonges." (MC, 389) 

L' Inde, les fetes traditionnelles et ses quartiers d'enfance lui manquent terriblement: "Quatre 

ans loin des enfants de minuit; quatre ans sans Warden Road et Breach Candy et Scandal 

Point et les leurres de One Yard of Chocolates; loin de Cathedral School et de statue de 

Shivaji a cheval et de vendeurs des melons a Gateway of India: loin de Diwali et de Ganesh 

Chaturthi et Coconut Day; quatre ans de separation d'un pere qui s'assied seul a la maison 

qu'il refuse a vendre..." (MC, 292) Il ne peut point pardonner a Karachi et a son pays 
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d' adoption de ne pas 'etre la ville de son enfance: "Je ne le nie pas: je_n'ai jamais pardonne a 

Karachi de ne pas etre Bombay." (MC, 307). Il ne peut pas se detacher de sa terre natale dont 

les souvenirs continuent a hanter son monde onirique: "J'ai commence a rever repetitivement 

du Cachemire; quoique je n'aie jamais marche dans les jardins de Shalimar, je le faisais 

chaque nuit et j'ai monte la colline de Sankara Acharya comme mon grand-pere avait fait; j'ai 

vu les racines du lotus et les montagnes comme les machoires fachees. Cela aussi pourrait etre 

pet-qt.' comme un aspect du detachement qui est venu nous anger — un rappel de la separation 

de ma famille de l'Inde comme du Pakistan." (MC, 329) 

Dans Honte, Salman Rushdie projette une image positive et coherente d'immigre. Les deux, 

le Pakistan fictif et le reel ont ete nes de l'experience d'immigration — de l'exode 

particulierement au Pendjab, suite a la partition d'Inde en 1947, qui a entraine la fission de la 

famille d'ecrivain lui-meme. Songeant a la dystrophie de localisation qui se trouve dans le 

film Brazil de Terry Gilliams, Salman Rushdie decrit l'immigre comme quelqu'un qui est 

enracine plus dans les idees et dans les souvenirs que dans les lieux et dans les objets et qui a 

une mefiance profonde envers ce qui constitute la realite. (13) 

Dans son pays d'exil, l'immigre sait qu'il est seul et qu'il doit se conduire sans inviter des 

problemes. Son pays natal ne lui pardonnera jamais d'avoir quitte son enceinte et le reniera au 

lieu de le soutenir au cas de deboires involontaires. Dans ce contexte, Ben Jelloun ecrit dans 

L'Hospitalite francaise: L'immigre "ne croit pas vraiment a la justice de son pays. Il sait 

aussi qu'a l' &ranger il sera seul, et qu' it devra faire attention de ne pas fauter, car s' it tombe 

entre les mains de la police, dans le cas d' une erreur, it sait son ambassade ou son consulat ne 

vont pas se &ranger pour prendre sa defense." (14) "L'emigre a un compte a regler avec lui-

meme: il est porteur de la faute. On ne pardonne pas, malgre tout, a celui qui quitte la terre, 

meme si les conditions de misere l'ont oblige a le faire." (15) 
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Nishapur n'absourd pas Omar Khayyam Sharif quand it rentre a la citadelle protectrice de son 

enfance apres une tres longue absence. Ses trois meres ne lui pardonnent pas d' avoir renonce 

a venger la meurtre de son frere cadet et d' avoir au contraire leche les bottes de son meurtrier: 

"Une fois, avant qu' il se soit aventure dans le monde, elles lui avaient interdit de ressentir le 

sentiment de honte; maintenant elles tournaient cette emotion contre lui et le dechiraient avec 

cette epee. (...) II lui est devenu clair que ses meres le detestaient, et malgre lui, it a trouve 

cette idee de leur rancoeur, trop terrible a subir." (Sh, 278) 

Les Pakistanais ne pardonnent pas au narrateur qui a quitte le pays et qui ose exposer les 

maux qui regnent en souverain au sein de son ancienne patrie. Its hurlent: "Etranger! Intrus! 

Vous n' avez pas de droit a ce sujet! (...) Braconnier! Pirate! Nous rejettons votre autorite. 

Nous vous connaissons, avec ta langue etrangere enroulee autour de vous comme un drapeau: 

parlant de nous avec ta langue fourchue, que pouvez-vous dire sauf les mensonges?" (Sh, 28) 

Depayse dans une terre etrangere, it ne reste a l' immigre un autre recours que celui d'essayer 

de recreer son propre univers. Ben Jelloun elabore: "L' immigre arrive avec beaucoup de 

bagages. La valise entouree de ficelles est l' element apparent de l'iceberg. Le reste est dans la 

tete, dans le coeur, dans le regard, dans la memoire. Dans un premier temps, it essaie de 

recreer le lieu natal, le lieu de son arrachement. Il bricole quelques faits et maintient vifs 

certains rituels, notamment autour des fetes, des celebrations d' evenements familiaux 

(naissance, circoncision, manage, deces...). II transporte avec lui ce qu'on peut appler sa 

culture. Or, la culture, c'est aussi une fawn d'être, une nostalgie, une odeur de la terre, le 

souffle du vent, une musique, un parfum et aussi la perpetuation d'un ordre, des coiltumes et 

des traditions. Mais l'immigre se sent enracine dans ces traditions, it oublie ou ne comprend 

pas que ses enfants, ceux dont les premieres emotions et les premiers souvenirs appartiennent 

a la terre d' accueil, n'ont de liens avec cette culture que lointains et a peine formules." (16) 
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Dans les Raisins de Galore, Nadia constate comment la France s'impose comme le pays de 

roves des immigres. En donnant l'exemple de Brahim, elle continue : "il avait &barque en 

France avec l'espoir de mieux vivre. Mais etait-il vraiment en France? Son pays, son bled, it 

le portait avec lui partout ou it allait. A l'epoque, it faisait des kilometres a pied pour aller 

acheter une viande de troisieme choix chez un boucher musulman." (RdG, 64). Avec une 

precision caricaturale, elle brosse les images de l' afflux des Maghrebins en France: "On 

voyait affluer des voitures pleines a craquer des enfants, parfois de volaille. L'Algerie entiere 

demenageait. Pour un peu, ils auraient arrache leurs oliviers pour venir les replanter a 

Sarcelles ou a Poissy. Et ils se preoccupaient de savoir si la viande qu'ils mangeaient etait 

egorgee selon la tradition." (RdG, 64-65) 

Radhia dans Les Yeux baisses decrit comment les immigres s'acharnent a transplanter leur 

bled dans les quartiers francais: "Les gens avaient besoin de retrouver le coin du pays qu'ils 

avaint laisse derriere eux. Alors que moi, je faisais tout pour oublier le village, d'autres le 

reconstituaient avec les bouts de ficelle. Certains continuaient a vivre comme s'ils n'avaient 

jamais quitte leur terre natale. Flelas, partout ils allaient, la France leur rappelait qu'ils 

n'etaient pas chez eux." (Lyb, 109) 

Les parents se desesperent en voyant leurs enfants se diriger toute droite sur la vole de la 

perdition et envisagent d'envoyer leurs enfants au bled. Loin de leur patrie, un sens de 

depaysement les ronge. Un pore qui a repatrie ses fines et a empeche a son fils de choisir la 

nationalite francaise declare: "Notre pays n'est pas la France. Passeport ou pas, nous resterons 

toujours arabes. II vaut mieux avoir notre propre patrie." (RdG, 82). Sous pretexte de 

conserver leur culture, les integristes arabes veulent conserver le statut quo qui existe dans 

leur propre culture et continuent a reprimer leurs filles, leurs soeurs et leurs femmes quoique 

leur pays d'adoption prone la liberte feminine. Its se justifent en disant: "Mais nous 

souhaitons donner en plus a ces jeunes un peu de notre culture. La France nous a oublies." 

(RdG, 94) 
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Loin de leur patrie, les musulmans de la France essayent de maintenir leurs pratiques comme 

le jeilne du Ramadhan, les prieres dans les mosquees expedients. Radhia parle de l'ancienne 

taverne convertie en mosquee ou se rassemblent les fideles. Elle pane comment pendant la 

fete de Ramadhan, les quartiers oU se concentrent la population maghrebine se transformaient: 

"Ce que j'aimais le plus durant ce mois, c' etaient les soirees oti la Goutte-d' Or se transformait 

en medina." (Lyb, 109) 

Nadia cree sa propre patrie imaginaire — un coin de la terre qui n'est ni l'Algerie ni la France: 

"Retourner au pays... Ah, la belle promesse! Mais quel pays? Le mien est irrigue par mon 

sang, sa carte est mon visage. C'est meme pas la France, c'est le Val-de-Nulle-Part, ses 

provinces portent le nom de mes souvenirs d'enfance, jeux dans le parc (...)" (RdG, 120) 

Parlant de sa place precaire dans la societe francaise, elle s' assimile au chien-dent que la 

tondeuse risque a arracher: " A nous tous, nous faisons un immense terrain vague plante 

d' epineux, d'orties et de chiendent, nous risquons un jour de nous faire bouffer par une 

machine a tondre qui passera sur nos tetes pour les ratiboiser et rectifier l'enorme malentendu 

de notre existence." (RdG, 120) 

Conditions de dislocation et d'isolement 

"Que les Dieux m'empechent de devenir 

un refugie sans patrie! 

Menant une vie de chien 

en impuissance desesperee! 

C'est la plus pitoyable des afflictions; 

la mort est preferable." (GBHF, 294) 

Le sens d'alienation, sous forme de dislocation et d'isolement, &yore chaque immigre. Exile 

au Pakistan, Saleem souffre des pincements de depossevion: "ce n'etait pas mon pays. Ce 
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n'etait pas. mon pays quoique j'y vivais- comme un refugie, pas comme un citoyen." (MC, 

291/292). Une expression se repete dans sa description de sa vie au Pakistan: "Quatre ans de 

rien" (MC, 292). L'impression d'avoir laisse son enfance et sa vie anterieure derriere lui, le 

torture: "...j'avais laisse toute mon enfance derriere moi; que grandir cause de douleur et les 

&ranges alterations maladroites de ma voix, restaient en reserve pour moi." (MC, 309) 

Dans Honte, le narrateur retrace le theme d'immigration en commencant avec les diasporas 

de premiers peuples. Il parle egalement de l'immigration historique du prophete Mahomet et 

les mohajirs de Mecque a Medine en plein essor des persecutions. L'immigration, la fuite et la 

dislocation constituent des themes qui abondent les oeuvres de Rushdie. Elaborant la relation 

entre ces trois themes, it observe: "J'ai une theorie que les ressentiments que nous mohajirs 

engendrons, ont quelque chose a voir avec notre conquete de la force de pesanteur. Nous 

avons accompli l'acte dont revaient les hommes depuis des lustres, l'acte pour lequel ils 

enviaient les oiseaux; c'est a dire, nous avons vole." (Sh, 85) 

La force de pesanteur pour Rushdie, est une force physique qui correspond plus a la notion 

abstraite de "1' appartenance". Opposer la pesanteur, c'est etre immigre, c'est entreprendre "la 

fuite". Mohajir ou l'immigre est un titre d'identite que Rushdie utilise pour tour les 

personnages deracines et &places dans ses romans. Le narrateur declare: "Je suis un 

homme traduit. J' etais emporte. On suppose generalement qu'on perd quelque essence dans 

une traduction. Je m'accroche a la notion ... que quelque chose peut etre aussi gagnee." (Sh, 

29). Il nous offre l'exemple de la poesie d'Omar Khayyam qui existe pour nous dans la forme 

traduite et mediate, differente de son incarnation originale mail possedant toutefois son 

propre charme et caractere. 

Dans une conversation entre Rushdie et Gunter Grass dans un programme Voices a la chaine 

anglaise, British Channel 4, celui-la elargit rid& de traduction comme une metaphore pour 

decrire la condition d'immigre : "J'ai decouvert que si l'on examine etymologiquement le 
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sens des mots "metaphore" et "traduction" 	parait que les deux ont le meme sens. 

Considerez, "traduction" en latin veut dire "emporter". "Metaphore" en grecque veut dire 

"emporter" cela revient a ma preoccupation avec l'idee d'immigration. Les gens sont, eux 

aussi, emportes." (17) 

Un immigre peut essayer de se localiser en s'accrochant a ses possessions. Les perdre, les 

laisser derriere lui ou les renoncer impliquent se menacer de la dislocation ou de la perte de 

sens d' "appartenance". Farah et Edouardo n'attachent aucune valeur sentimentale a leurs 

possessions. A cause de leur difference culturelle et leur transgression sexuelle alleguee, ils 

n'appartiennent pas a Q. Omar Khayyam Sharif s'efforce a detruire la tyrannie de Nishapur et 

son histoire etouffante en detruisant les artefacts representatifs de ce labyrinthe. Comme le 

globe de Saleem, les artefacts casses n'enregistrent aucun lien avec le passé. En revanche, ce 

sont seulernent "les cadavres d'Histoire massacree et inutile (d'Omar)" (Sh, 32). Comme 

Pakistanais, l'histoire de Farah, Bilquis et d'Omar est necessairement une qui incorpore le 

massacre et la division. Ces objets qui commencent a les representer font allusion a un passé 

qui est plutOt douloureux que positif. L'achat de la bibliotheque anglaise dans sa totalite par 

Shakeel symbolise ('alternative moins douloureuse d'emprunter des autres cultures, comme la 

prise symbolique de la propriete Methwold dans les Enfants de Minuit. Cela est 

abatardisation plutot qu'un effort d'affirmer que le passé etait plus qu'un chronique de 

destruction et de perturbation. 

Bilquis souffre du dilemme d'immigres qui sont incapables de se contextualiser a cause de 

l'etrangete et de la bizarrie du pays d' adoption. Le narrateur elabore cette idee: "C'est le 

destin d'immigres d'être etripes de leur histoire, de se presenter nus devant le me'pris 

d'etrangers habilles des brocarts de continuite et des sourcils d'appartenance." (Sh, 65/66) 

Obligee par des circonstances de prendre le chemin d'exil, Bilquis cherche la stabilite. Elle 

developpe une horreur de mouvement. Plus tard dans sa vie, son sens de deracinement et sa 

gate de stabilite trouvent leur expression dans sa peur psychotique du vent Loo: "Elle a 

201 



developpe l'horreur de mouvement, et a-mis embargo sur le demenagement des objets les plus 

banals de la maison. Les chaises, les cendriers, les vases ont pris des racines, rendus 

immobiles par la force de sa volonte redoutable (...) mais la maladie de fixite etait la sienne. 

(...) quand le vent du Loo soufflait, elle hurlait aux domestiques de tenir les meubles de peur 

que le vent ne les emportent comme le contenu d'une empire perdue depuis longtemps, et elle 

criait a ses filles de s'accrocher a quelque chose lourde, quelque chose fixe, au moins que le 

vent du feu les emporte au ciel." (Sh, 68) 

La plus grande faute d'Omar Khayyam etait de vier son passé, de s'arracher completement de 

ses racines. Il n'a pas compris que la peripherie qui etait sa place par vertu de naissance et le 

metropole ou it s'est implante, etaient deux mondes incompatibles et qu'il serait toujours 

perdu dans l'anonymite et la hostilite du celui-la : "Les hommes qui nient leur passé 

deviennent incapables de le croire comme reel. Absorbe dans la grande putain de ville, ayant 

laisse l'univers peripherique de Q derriere lui, sa ville natale lui a pare comme une sorte de 

cauchemar, une fantaisie, un fantome. La ville et la frontiere sont deux mondes incompatibles; 

en choisissant Karachi, Shakil a rejette l'autre. Celui-ci est devenu pour lui une chose 

insuffisante et duveteuse, une peau muee. (...) II est sans abri, c'est a dire, un metropolite 

complet. Une ville est un camp pour les refugie's." (Sh, 144/145) 

Quoique l'exil a offert une occasion a Ormus et a Vina de s'epanouir, ils sont restes toute leur 

vie, victimes de desorientation et d'incertitude: "La ddsorientation, c'est la perte d'Est. (...) 

Perdez l'Est et vous perdez vos ammarres, vos certitudes, votre connaissance de comment est 

ou comment pourrait etre votre vie." (GBHF, 176). L'exil promet la liberation mais it faut 

aussi accepter "le sentiment d'etre perdu dans le chaos et plus loin; on doit accepter la 

solitude, la panique d'avoir perdu vos ammarres, la terreur vertuigineuse d'horizon qui 

tourbillonne comme le fil d'une piece jetee en air." (GBHF, 177). Depersonnalise, " vous 

n'etes plus rien, vous etes mort a votre nation, a votre race, a tout ce que vous aimez plus que 
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la vie et vous devez suivre la voix de votre maitre et vous incliner devant et adorer et vous 

plier..." (GBHF, 177) 

L'immigre ne trouve pas de terre ferme sous ses pieds. La realite, c'est ce qu'il cree pour lui-

meme: "Il soccombe a l' illusion que rien n'est solide, que rien n'existe sauf la petite pantie en 

beton oil il a mis precisement ses pieds." (GBHF, 268) Parlant de la &orientation d'Ormus, 

le narrateur &fit: "Ormus essaie beaucoup de prendre contrOle de son environnement (...) 

Tout se &place." (GBHF, 278). Pourqu'il soit accepte dans sa societe d'adoption, on lui 

exhorte a changer son nom ... un acte ignoble qu'il refuse apres beaucoup de reflexion: 

"Ormus constate le lien entre la deracination et le succes, et se persuade qu'adopter un 

pseudonyme n'est pas un acte deshonorable (...) Pourtant a la fin il trouve qu'il ne peut pas le 

faire. Il restera toujours Ormus Cama." (GBHF, 291) 

Pour le pere de Nadia qui avait donne ses meilleures annees et ses enfants au service du pays 

d'adoption, la maison construite selon les canons d'architecture algerienne etait un moyen de 

se contextualiser et d'une certaine fawn apprivoiser un environnement &ranger. C'etait aussi 

un symbole de cristallisation de ses reves: "dormer un toit a ses enfants." (RdG, 16) Pourtant 

a un peuple qui avait mal a gerer des rapports post-coloniaux, la construction de cette maison 

algerienne en pleine ville etait une provocation : "il y avait quelqu'un qui ne supportait idee 

qu'une famille algerienne puisse s'installer en centre-ville; a ses yeux, un immigre devait 

habiter la zone, au mieux une cite de transit ou un logement social." (RdG,16/17) "Notre 

maison faisait figure d'erreur dans un ensemble grisatre, rationnel et etriquee. (...) Nous 

vivons dans une vraie maison avec beaucoup de fenetres, c'etait pour les gens de la mairie, 

une veritable provocation! Comme ils etaient hypocrites et laches, ils avaient commence par 

nous chercher des ennuis d'ordre administratif. Its y avaient mis le temps — presque huit ans! 

" (RdG, 17) 

La perte de la maison egale une perte de reperes pour le pere — it adopte une attitude de 

resignation et parle meme de quitter le pays qui etait presque devenu une deuxieme patrie 
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pour lui. I1 reflechit meme a repartir au bled: "Cc jour-la, j'ai trouve mon pare change. Il avait 

l'air abattu, parlait avec detachement. Il me rappelait son propre pare, qui avait prefere 

repartir au bled plutot que de faire front." (RdG, 20) Il meurt d'une affliction que Nadia 

qualifie comme des profondes blessures a sa fierte et a son honneur: "Mon pore n'est pas mort 

de solitude, mais de tres profondes blessures. Son corps etait en bonne sante; pas son honneur 

ni sa fierte. Tout le travail d'une vie avait ate balaye d'un revers de main par un maire qui 

avait garde en lui la haine de l'Algerie." (RdG, 47) 

A son arrivee en France, la petite Radhia souffre de ce que les critiques post-coloniaux 

decrivent comme une "alienation radicale"- le sens d'etre inapproprie dans sa propre culture 

et dans celle d'adoption. L'heure du bled domine son espace temporel. La nouvelle langue 

francaise, les premieres stapes d'apprentissage franchies, s'imposent comme un facteur qui 

l'eloigne de sa propre langue et de ses parents. Son sens d' isolement augmente quand elle est 

assaillie par la nostalgia de sa terre natale: "Il me manquait evidemment le chant d'oiseaux, 

les cris des enfants sortant de l'ecole coranique, le rythme de la moissonneuse, l'appel des 

paysannes et leurs chants nostalgiques..." (Lyb, 74) 

Quand son quartier devient la scene des incursions policieres et des crimes racistes, le sens 

d'alienation qu'eprouve Radhia devient plus aiguI: "je sentis pour la premiere fois, ce matin-

la, que nous n'etions pas chez nous." (Lyb, 103) 

Comme une suite du theme des racines, Radhia constate que la terre ne retient personne, que 

les hommes ne sont pas les arbres et alors ils peuvent se &placer de leur propre volonte. De 

son sort d'immigre, elle remarque: pour ne pas immigrer, "il faut ne pas avoir faim... pour 

cela it faut avoir ate plants depuis un siècle au moins mais nous ne sommes que des 

arbustres qu' on &place a volonte." (Lyb, 159) Sa grand-mere lui rappelle: "Tes racines sont 

toujours la, elles t'attendent, ce seront elles qui temoigneront pour toi, le jour du jugement 

dernier." (Lyb, 138) 
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Perte d'une communaute bienveillante et des efforts avortes de forger des nouveaux 

systemes de soutien 

Selon Catherine Cundy (18), le heros post-colonial est un chamaleon culturel. Sa personnalite, 

a son propre peuple, est un palimpseste; une ardoise efface de sa propre culture et reinscrit 

avec la culture du pays d'adoption. Sa desintegration est une consequence d'echec de sa 

culture d'adoption d'inspirer la foi en son existence. En se trouvant abandonne dans son pays 

d'exil, it sait qu'il a perdu pour toujours le soutien de sa communaute bienveillante restee 

chez lui et qu'il doit s'efforcer a recreer des nouveaux systemes de soutien. II devient victime 

de ce que W.E. Dubois appelle "la conscience double": "un sens de se percevoir a travers les 

yeux des autres, de mesurer son ame avec le ruban que tient la societe d'adoption qui vous 

regarde avec du mepris moqueur et de la pitie." 

Le statut social des Sinai au Pakistan reste toujours celui des inferieurs sociaux: "nous &ions 

etablis comme des inferieurs sociaux, des parents pauvres et malchanceux des grands 

Zulfikars." (MC, 293) Pour etre acceptes au sein de la societe d' adoption, ils doivent 

recommencer leur vie, se reinventer: "Un nouveau commencement, a dit Amina, Inshallah, si 

Dieu le veut, nous serons un nouveau peuple maintenant." (MC, 309) 

Sa presence dans le foyer de Bariamma etant plus par la magnanimite de son mari, son statut 

etant celui d'une etrangere, d'une immigree, pourqu'elle soit au moins accepte au sein dune 

communaute qui la considere avec du mepris mele de la pitie, Bilquis doit se contenter de son 

sort d'une chiffe molle: "Elle ne parlait pas quasiment sauf quand elle etait seule avec Rani ou 

Raza; et ainsi, elle a acquis la triple reputation d'un enfant doux et innocent, une chiffe molle 

et une folle. (...) Grace a cela, elle a ete dorm& plus que sa partie des Caches de ménage, et 

aussi, plus que sa partie du grondement de Bariamma. (...) Comme elle etait officiellement 

nominee comme la pauvre, elle a ete oblige de s'asseoir au pieds de Bariamma tandis que la 

vieille aveugle lui racontait des histoires de famille." (Sh, 75/76). 
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Comme atteste Ben Jelloun, assumer une certaine nationalite, assimiler une certaine culture, 

n'impliquent pas l' abrogation de sa propre culture: "Renier ses racines, les enfouir dans un 

sac de terre et uriner dessus, cela n'est pas digne, et le pays d'adoption ne le demande pas." 

(19). Mais la plupart d' immigres ne voient pas d'autre recours. Dit Nadia dans Les Raisins de 

Galere que si l' on ne peut pas attendre de l' amour du pays d'adoption, it faut au moins 

revendiquer du respect. Elle se present eaux elections cantonales dans un effort de se faire 

accept& comme la Francaise qu'elle est en vertu de sa naissance dans ce pays d'exil: "Et 

puis, it (mon pere) aurait ete fier que sa fille fasse partie de cette nouvelle race de Francaises 

pas tres blanches de peau, mais avec une farouche envie de vaincre dans leurs yeux brillants, 

leurs poings serres." (RdG, 61) 

La plus grande peur qui hante un irnmigre, est selon Ben Jelloun, celle de perdre ses enfants: 

"celle de voir sa progeniture lui echapper; cela le rend crispe et intolerant, car it sait qu'il n' a 

pas les moyens de les retenir." (20) La police francais avertit Bachir car it essaie de 

discipliner ses enfants en utilisant la punition corporelle: "S'il corrigeait ses enfants, c'etait 

pour leur donner une bonne education. Dans son pays, chacun faisait le meme. Non seulement 

it recut un avertissement, mais it cessa d'avoir une quelconque autorite sur sa progeniture." 

(RdG, 43). A cause de son incapacite de forger de nouveaux systemes de soutien dans son 

pays d'adoption, ses enfants s'egarent: "Le garcon se mit a fumer su hasch. Les filler se 

mirent a sortir sans autorisation." (RdG, 43) 

Perte ecrasante d'une identite qui etait relativement coherente 

"Je parle de millions d'hommes a qui on a inculque savamment la peur, le complexe 

d'inferiorite, le tremblement, l'agenouillement, le desespoir, le larbinisme." 

(Aime Cesaire, Discours sur le Colonialisme) 

J'applique par extension cette citation d'Aime Cesaire au cas d'immigre. La manque de 

conscience ou de croyance dans sa propre identite est un produit particulier d'immigration. 
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Comme nous avons vu dans les parties precedentes, les immigres souffrent de la peur et de 

l'inferiorite. L'adoption de la citoyennete pakistanaise par Saleem est un acte de soumission. 

Le nationalisme dans cette instance devient une adoption de non-identite. La manque de 

conscience de Saleem quand it devient chien policier pour Farm& pakistanaise mene a une 

fissure dans sa personnalite qui reflete la fissure de Pakistan lui-meme pour donner naissance 

a Bangladesh. II voit la transformation de sa soeur de Brass Monkey a Jamila Singer, voix 

patriote de Pakistan, comme le sous-produit du nationalisme emergant du Pakistan. Son 

patriotisme dans la terre des purl est contrebalance par l' abilite de Saleem de renifler l'aspect 

mitieux de la vie, le contraire des vertus de la ferveur nationaliste. 

Selon Milan Kundera, "un nom signifie la continuite avec le passé et un peuple sans un passé 

est un peuple sans nom." Quand Saleem se degenere au chien policier, it souffre d' une 

amnesie totale par rapport au passé et it oublie merne son nom. Son identite devient celle 

gravee sur son badge: "CUTIA Unit 22." Il se depeint comme "quelqu'un qui vit a la fois 

dans le monde et pas dans ce monde; qui pent traquer homme ou bete a travers des rues et des 

rivieres; qui ne sait ni se demande comment, sous les auspices de qui, en faveur de qui, a 

l' instigation de qui it a ete mis en uniforme..." (MC, 356) Depouille de son identite, it se sent 

&ripe de tout sens d'existence: etais depouille du passé, du present, du memoire, du temps, 

de la honte et de l' amour..." (MC, 343). 

Chaque bouleversement dans son enfance, chaque exil involontaire dote Vina d'un nouveau 

nom et consequemment une nouvelle identite. Née Nissa Shetty, elle devient a trois ans, Nissa 

Poe par vertu du manage de sa mere a l'eleveur des chevres. Les parents eloignes de sa mere 

qui I'adoptent avec reticence a la mort de sa mere la renomment comme Diana Egiptus. 

Rejetee par sa famille d'adoption, lancee a I'aventure par son pere biologique, elle fait retour 

a son ancien prenom mais incorpore le nom de famille de sa famille d'accueil jusqu' au 

moment ou maltraitee et jetee du foyer par Piloo, elle choisit pour elle-meme a douze ans, un 

nouveau nom- Vina Apsara - et une nouvelle identite dans un effort de se reinventer. Comme 
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affirme le narrateur: "Elle etait un sac a torchons des identites, un sac rapiece consistant des 

lambeaux des gens qu'elle aurait pu etre. (...) Elle savait déjà qu'elle avait des ennuis. Cette 

insolence, cette delinquance, ce nihilisme et cette imprevisibilite ne conformaient pas a 

l'identite qu'elle avait inventee pour elle-meme. Dans sa propre maniere, et en depit de son 

insouciance exterieure et son defi, elle possedait un esprit constructif." (GBHF, 122) 

Ayant quitte definitivement l'Inde, Ormus subit une angoisse corporelle dechirante pendant 

son vol a Londres. Le narrateur assimile cette supplice comme une mutation essentielle, grace 

a laquelle, it perd son ancienne identite et acquiert une nouvelle: "II sait intitutivement que 

chaque os dans son corps est irradie par quelque chose qui se &verse a travers une dechirure 

dans le ciel, qu'il se passe une mutation au niveau de chaque cellule, de chaque gene, de 

chaque parcelle. La personne qui arriverait ne serait pas celle qui etait partie, ou presque pas. 

Il a traverse le fuseau horaire, s'est &place du passé eternel de sa jeunesse au present, a rage 

adulte, au temps de la presence qui deviendra le preterit d' une autre sorte, le passé de 

l'absence quand it meurt." (GBHF, 252 -253) 

S'inspirant de la mythologie zoroastrienne, le narrateur assimile l' immigration comme le 

passage involontaire mais obligatoire d'un monde a l'autre, comme une mort a son ancien 

moi et une renaissance dans un nouveau monde: "Nous, aussi, nous voyageons entre deux 

mondes, nous sommes morts a notre ancien monde pour renaitre dans le nouveau, et cette 

parabole d' air est notre Pont Chinvat. Etant embarques, nous avons pas d' autre recours que 

celui de continuer ce voyage d'ame..." (GBHF, 255) Face aux tribulations d'assimilation, 

l'immigre emploi une "methode de glisser entre deux mondes." (GBHF, 348) Le narrateur 

parle de son collegue Basquiat qui avait quitte Martinique et s'est distancie obstinement de sa 

terre natale. Dans Peau noire masques blancs, Frantz Fanon constate comment la culture 

d' adoption devient pour l'immigre "un moyen de se dependre de sa race." (20) Pourtant it n'y 

reussit jamais et se sent alien& d'oa l'exemple de Basquiat qui cristallise les tribulations des 

immigres dans ses photos: it "etait en train de rediger un essai a travers des photos — Cahier 
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d'un exit- a propos d'exil, de glisseurs sans racines comme lui-meme., en prenant leurs photos 

comme s'ils etaient des beaux strangers a flot, une pouce au-dessus de la terre, comme s'ils 

etaient benis et a la meme fois, maudits." (GBHF, 444) 

Dans sa culture d'adoption, l'immigre souffre toujours de non-valeur. Comme dit G. Geux: 

"Prisonnier de lui-meme, confine dans son quant-h-soi, le negatif-aggressif grossit son 

sentiment d'irreparable de tout ce qu'il constitue a perdre ou que sa passivite lui fait 

manquer... Aussi, exception faite de secteurs privilegies comme sa vie intellectuelle ou sa 

profession, conserve-t-il un profond sentiment de non-valeur." (21) 

Victime du traitement xenophobe en raison de ses origines arabes, le pere de Nadia lui 

exhorte de ne jamais oublier ses racines. Peu importe dans quelle mesure on aime la culture 

d'adoption, on ne peut jamais se &harasser de ses racines: " N' oublie pas une chose, n' oublie 

jamais: ou que tu ailles, quoi que tu fasses et dises, tu seras toujours renvoyee a tes racines. 

Tu es kabyle, on to prendra pour une Arabe, alors meme que tu es citoyenne de France. Tu 

seras jamais francaise. Notre terre couvre notre peau, marque notre visage. Voila la raison 

pour laquelle immigre souffre d'une crise d' identite profonde." (RdG, 35) 

Le pays d'exil halt ceux qui s'accrochent encore a leurs origines. Non seulement it leur nie le 

droit de vivre comme ses autres citoyens mais ii stripe egalement leur droit a conserver leur 

identite, leur passé, d'oU la plainte de Nadia: "Mais qui se souviendra de nous si nous n'avons 

pas su garder le goat de nos origines, un petit bout de memoire, un lambeau d'etoffe sacree oia 

secher nos larmes, un bout de ciel oit epingler notre petite etoile au-dessus du lopin de terre oit 

nos corps iront dormir de leur dernier sommeil." (RdG, 122) 

Prives d'une identite coherente, inacceptes au sein de la culture d'adoption, les immigres 

revent souvent d'une evasion, souvent impossible en raison de leurs enfants nes en exil qui ne 

veulent point quitter la terre ou ils sont nes et de laquelle ils sont citoyens en vertu de leur 
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naissance, et de se lancer vers l'inconnu qui les attend dans le pays de leurs.parents, leur pays 

d'origine. Ainsi la declaration du pere de Radhia: "Sache que notre morale, notre religion sont 

differentes de celles de tes camarades de classe. Nous n'allons pas vivre toute noire vie dans 

ce pays ou nous sommes des &rangers." (Lyb, 95) 

Quetes douloureuses d'un sens de soi-meme et d'une conscience guerissante d'une 

salubrite personnelle et culturelle 

Hannah Arendt definit les immigres comme "des titres &places, arraches a leur terre, arraches 

a leur citoyennete au point de devenir des non-citoyens de nulle part, non-identifies. c'est a 

dire non reconnus, obliges de s'imposer chez les hotes qui ne veulent pas d'eux." (22) 

Oublier son passé, sa terre natale et sa vie anterieure est l'epreuve du feu a travers laquelle 

doit passer obligatoirement chaque immigre pourqu'il s'exorcise des fant8mes de ses origines 

et s'adapte mieux a sa culture d'adoption. Cette rite initiatique demande une amnesie par 

rapport au passé, un acte d'exorcisme qui n'est pas facile, d'oU la description de l'agonie de 

Saleem Sinai. Le heros faire recours a une narration qui s'altere entre la premiere et la 

troisieme personne, un recit ou se melangent les accents personnels et impersonnels, le 

subjectif et l'objectif: "Saleem Sinai s'est reconcilie avec son passé.. je ne vais pas dire qu'il 

n'etait pas triste; refusant a censurer mon passé, j'admets qu'il etait renfrogne, souvent aussi 

peu cooperatif et certainement aussi boutonne que les garcons de son age. Ses reves prives 

des enfants de minuit, se remplissaient de nostalgie, parfois de nausee et it se reveillait 

souffoque par l'odeur envahissante de regret; it y avait des cauchemars..." (MC, 316) 

L'insecurite dont souffre l'immigre se manifeste dans le cas d'Omar Khayyam Sharif. 

Quoique les immigres essaient de creer pour eux-memes des systemes de salubrite 

personnelle, leurs efforts sont voiles a l' echec. Pour surmonter les prejuges que son statut 

d'immigre rattache a son existence, Omar Khayyam Sharif etudie brillament et reussit dans la 

vie comme un immunologue par excellence. Malgre sa reputation de debauche et de coureur, 
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la societe d'adoption l'accueille et l' integre. Pourtant malgre sa reussite mondaine, it ne peut 

pas se guerir de la peur "de tomber de la peripherie du monde." (Sh, 127). Pour eviter cette 

crainte qui hante ses roves, il s'empeche de dormir mais la peur obsede meme ses heures de 

journees: "Parfois it (le rove) lui revient quand il est reveille, car les gens qui ne dorment pas 

assez ne peuvent pas facilement veiller les frontieres entre le reveil et le sommeil (...) Aux 

moments semblables, il se trouve assailli par une vertige terrible, comme s'il etait au sommet 

d'une montagne qui s'ecroulait, et alors il se penche sur sa canne pour s'empecher de 

tomber." (Sh, 127) 

Vivre comme un immigre dans le pays de son ancien colonisateur egale ce que Vina Apsara 

connote comme "une mort ambulante" (GBHF, 330). Par un jeu de mots intelligent, elle 

expose qu'un immigre passe toute sa vie en se plaignant de son sort mais pas tres ouvertement 

("immigrunt"), sans oublier a ressentir une sorte de gratitude a contrecoeur envers son pays 

d'immigration, ce qu'elle qualifie comme "immigratitude" comme une geste de sa servilite 

("immigrovelling"). Point de surprise qu' Ormus se sent desenchante a Londres. 

Dans un de ses articles parus dans le Monde que Jelloun cite dans L'Hospitalite Francaise, 

page 136, il park comment les immigres essaient sans cesse a se reinventer: "Ils s'inventent 

une identite nouvelle, tout a fait originale, ne devant rien aux parents, ne sacrifiant rien a la 

societe francaise." Comme immigre aux Etats-Unis, Umeed fait la sienne cette approche: 

"Alors je dois croire que — et en cela je suis devenu americain, en m'inventant pour creer un 

nouveau monde en compagnie d'autres vies — qu'il y a un gain excitant dans' ce destin 

metamorphique, ainsi qu' une perte dechirante." (GBHF, 441) 

Frantz Fanon observe comment le comportement du Noir a deux dimensions — une par rapport 

a son compatriote et l'autre visa vis son congenere: "Le Noir a deux dimensions. L'une avec 

son congenere, l'autre avec le Blanc. Un Noir se comporte differemment avec un Blanc et 

avec un autre Noir. Que cette scissiparite soit la consequence directe de l'aventure 
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colonialiste, nul doute..." (23) Prives de reperes, les immigres jouent comme des marionettes 

au service de leur pays d'exil Nadia parle d'attitude des vigiles magrebines envers leurs 

compatriotes pris la main dans le sac dans les supermarches: "Quand ils attrapent un 

chapardeur de chez eux, ils etaient sans pitie. Its faisaient du zele, aimaient humilier les 

malheureux qui se faisaient prendre. Its voulaient montrer a leur chef blancs qu'ils etaient 

encore plus severes que lui. Les fils de harkis cognaient le plus fort; on aurait dit qu'ils 

avaient une revanche a prendre." (RdG, 28) Elle donne egalement l'exemple de Boualem, 

ancien soldat au service des Francais devenu indicateur de police qui epie ses compatriotes 

pour degager leurs reactions vis a vis le fondamentalisme a l'essor: "Seirement un mechant: on 

le savait, on le disait. Il n'y avait que lui pour croire que nous &ions naffs." (RdG, 32-33) 

Conflit de generations 

Avant d' elaborer ce theme, it est indispensable d' examiner les rapports que les immigres de la 

premiere generation entretiennent avec leur pays d'adoption. C'etait une generation venue en 

exil en quote des meilleures conditions de vie. Comme eternise Ben Jelloun, "cette generation 

des pores qui ont vieilli avant l' age porte sur son visage l'histoire de l'immigration, ses 

meandres, ses blessures et ses espoirs decus. Ce sont des gens simples; ils vont a l'essentiel et 

souffrent parcequ'ils manquent de moyens psychologiques et culturels pour resister aux 

attractions qui s'emparent de leur progeniture. Non qu'ils refusent cette seduction dans 

laquelle tombent leurs enfants, mais ils auraient souhaite quelque chose de plus equilibre, ou 

les rapports du pays d'origine ne soient pas negliges ou sacrifies." (24) 

Née en exil, la deuxieme generation d'immigres ne peut pas se renoncer aux allures du pays 

dans lequel elle est née. Ayant interiorise le regard critique de sa culture d'adoption, elle 

scrute les lacunes de sa culture d'origine et la rejette mais pas sans se trouver en rade car les 

valeurs qu' elle avait empruntees comme les siennes cessent d'etre credibles face a la vague de 

xenophobie dont elle devient victime. Quant aux femmes, elles se trouvent doublement 
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exilees: "La fille d'immigres vit l'exil dans l'exil. Elle accumule et cristallise en elle les 

elements contradictoires d'une vision du monde qui ne l'englobe que pour la neutraliser, 

etouffer sa voix ou essayer de la resorber dans ce qui tient lieu de culture traditionnelle." (25). 

Nadia, une jeune maghrebine de la deuxieme generation, francaise par naissance, reve d'être 

mecanicienne mais sa mere qui tient encore aux traditions et aux superstitions de sa culture 

d'origine ne supporte pas cette idee: "En fait, entre ma mere et moi se dressait un tel mur que 

je ne pouvais pas discuter avec elle." (RdG, 11) Elevee dans un systeme francais, elle 

vilipende les moeurs arabes — elle considere comme barbare la pratique de prouver aux gens 

qu'une nouvelle mariee etait vierge avant la nuit de ses noces, en exposant au public le drap 

sur lequel elle a perdu sa virginite. Elle meprise l'homme arabe qui est selon elle, "stir de lui, 

content de lui, (qui) aime se faire servir" et qui traite sa femme comme sa bonne. (RdG, 7) 

"Les garcons chez nous ne valaient pas meme les filles: tous les fils a Maman, comptant sur le 

travail de leurs soeurs pour payer leurs cigarettes et leur sorties en bolter (RdG, 25) Elle ne 

supporte non plus l'attitude soumise des femmes envers les hommes: "des femmes poussaient 

des youyous stridents comme si elles avaient apercu le visage du Prophete." (RdG, 9) 

A l'arrivee du Noel, les parents maghrebins souffrent quand leurs enfants, en voyant leurs 

amis francais feter le Noel, reclament des cadeaux, un sapin et des guirlandes: "Que donner a 

un gosse qui attend la fete et a qui on dit que ce n'est pas la sienne? Toutes ces families 

souffrent quand vient Noel et que leurs enfants reclament pour eux aussi le sapin, les 

guirlandes, les cadeaux dans leurs empaquements brillants." (RdG, 119) 

Le conflit de generation a cause de la difference culturelle se montre plus frappante dans Les 

Yeux baisses. Arrivee pour la premiere fois dans une grande ville, engouee par la beaute de la 

nuit parisienne, emportee par l'envie enfantine d'exploration, Radhia s'egare. Cette petite 

aventure enfantine rend son pere ehonte car une action semblable ne serait jamais accepte de 

la part d'une fille par sa communaute. Le pere lui donne une gifle en la voyant frequenter un 

garcon, un gifle qui bouleverse la stabilite de l'univers dans lequel Radhia vivait: "Je ne 
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savais plus si ce qui m'etourdissait etait la violence de la gifle, la surprise ou la honte. La 

honte. Un sentiment &range. Cela a l'effet d'une chute, une veritable degringolade. On tombe 

sur le sol et on sent ridicule, parce que humilie, diminue, renvoye a un autre age. C'est aussi 

la deception, celle qui provoque une cassure." (Lyb, 91) Plusieurs peres se trouvent dans Ia 

meme situation facheuse que le pere de Radhia face a leur grande deception que leurs enfants 

se sont grandis plus vite qu'ils avaient imagines et malgre tous leurs soins, ils sont corrompus 

par Ia culture du pays d'adoption: "Je les imaginais tous les deux, les yeux baisses, accables 

parce que leur petite fille grandissait plus vite que ce qu'ils avaient prevu." (LYb, 92) 

Le ramadhan et l'obligation de faire le jeane entrainent Radhia a se questionner sur ses 

convictions religieuses: "Cet incident renforca chez moi le sentiment d'être divisee en deux. 

J'avais une moitie suspendue encore a l'arbre du village, et I'autre moitie balbutiant la langue 

francaise, en perpetuel mouvement dans une ville dont je ne voyais jamais les limites ni Ia fin. 

(...) Je n'etais pas au milieu, mais dans chaque camp. (...) Mes convictions religieuses 

s'etaient evanouies. Je croyais en Dieu, mais pas a la maniere de mes parents. Je lui parlais la 

nuit un peu en berbere, un peu en francais. Je l'aimais et lui demandais chaque fois 

d'empecher mes moities de se battre." (Lyb, 108) Elle cesse de faire le jeane mais comme 

elle ne veut pas choquer ses parents, elle commence a manger en cachette. 

La langue est un autre facteur qui s'entrepose dans les relations parents-enfants chez des 

immigres. Quoique Radhia ait vecu son enfance au bled, apres ses annees en France oil elle 

s'efforce a maitriser le francais, elle oublie au fur et a mesure sa langue et le golfe entre ses 

parents et elle s'elargit: "Je m'eloignais de mes parents, je me repliais sur moi-meme, je ne 

parlais plus et lorsque j'ouvrais la bouche, c'etait pour leur parler une langue etrangere. Une 

mere hostile leur volait leur enfant." (Lyb, 120). Les preparations culinaires epicees de sa 

mere la degoatent parce qu'elles lui font rappeler le bled oil elle a passé son enfance 

malheureuse: "Ma mere avait rapporte du village une epice a l'odeur puissante au point de me 

jeter mains et pieds lies dans ma vie d'avant. J'avais tout vaincu ou presque. Seul le clou de 
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girofle etait plus-fort que ma volonte, plus violent que mon energie. (...) J' avais beau boucher 

le nez, l'odeur m'envahissait, me tournant la tete, provoquant chez moi des nausees et parfois 

un phenomene etrange: ma chambre des Yvelines se deplacait et se reinstallait au milieu du 

village." (Lyb, 120) 

Pour les immigres de la premiere generation, le pays d'adoption etait plutot un paradis ou ils 

pouvaient faire leur fortune a la suite du travail dur pourqu'ils puissent a leur retraite repartir 

leur terre natale. Rentrer a leur pays natal est la seule solution qui traverse leur esprit face a 

une situation devenue insupportable. Leur deception atteint son comble quand leurs enfants 

refusent de les y suivre. En decrivant la deception de son pere, Radhia raconte: "C'etait un 

homme blesse. Rentrer su pays etait la seule reponse qu'il pouvait opposer a une situation 

devenue insupportable." (Lyb, 164). La riposte de sa fille "c'est le tien, pas le notre"- et son 

refus de rentrer au bled rendent complete la deception du pere. 

Conflits conjugaux. 

Les epouses s'adaptent differemment a la nouvelle culture et essai.ent de s'affirmer a travers 

les actes qui s' averent nefastes a leur relation. La mere de Nadia s' accroche encore .aux 

traditions et aux croyances du bled. Son mari qui est selon Nadia "un chic type" (RdG, 13), 

ayant travaille pendant des annees en France et s'etant occidentalise d'une maniere positive, 

ne supporte point les discours religieux de sa femme: "Des qu'il entendait parler de religion, 

mon pere courait au frigidaire et buvait une biere. Juste pour se donner le courage de repondre 

a ma mere quand elle se mettait a invoquer Dieu et ses prophetes." (RdG, 12). Quand son 

man lui avait suggere de prendre la pillule, elle avait refuse en citant des raisons religieuses. 

Rebelle a toute demeure apres sa liberation du bled, Radhia n'avait jamais incorpore la 

soumission, un vertu tres valorise chez les Arabes. Son alienation de sa propre culture et sa 

marginalisation dans sa culture d'adoption se traduisent sous forme d'ennuis dans sa vie 
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conjugale. Quoique son man l'avait aime pour sa nature rebelle, it se rend compte que les 

differences entre lui et elle sont irreconciliables. Its s'opposent perpetuellement: "II faut dire 

que nos differences etaient inconciliables. Nous ne regardions jamais la merne chose en meme 

temps. Non seulement nos regards divergeaient, mail nos idees s'opposaient surtout." (LYb, 

272). L'erreur de son mari etaient de vouloir "concilier l'inconciliable. Il n'est pas le premier 

a avoir voulu reunir deux univers faits pour s'opposer." (LYb, 286) 

Interpretations erronnees du nouvel environnement culturel 

Les ennuis chez les immigres commencent quand it mal interprete son nouvel environnement 

culturel et engendre les prejuges qui affectent son processus d'assimilation. La premiere 

constatation qui s'echappe des levres de Saleem en arrivant au Pakistan etait: "Pakistan! Quel 

amas d'ordures!" (MC, 285) 

Selon Nadia, la France exerce un effet maladif sur ses immigres particulierement sur ceux qui 

constituent la classe ouvriere. En parlant de son grand-pere atteint de maladie et rentre au 

bled, elle dit: "La France l'avait use. Le froid qui s'etait infiltre dans son corps l'avait ronge 

de l'interieur." (RdG, 13). Quant a son propre pere, elle rapporte les paroles de sa mere qui 

dit que "la retraite ne lui valait rien et pestait contre la France qui avait invente ce genre de 

mort a petit feu. Elle s'en plaignait a tout le monde: "La retraite est une maladie, elle va tuer 

mon mari!" (RdG, 32) 

Face aux incursions policieres de la Goutte d'Or sous pretexte de chercher de la drogue, un 

immigre musulman rale contre les Francais, sa ferveur religieuse forte scandalisee par la 

desacralisation accidentelle du Coran: "Fils d'infideles, chretiens, ennemis de l'islam; ils nous 

meprisent et bafouent notre religion. (...) Its se croient encore en Algerie pendant la 

colonisation." (LYb, 102) 
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Experience du racisme et les sensations de.rejet et d'humiliation qui 1' accompagnent 

Ben Jelloun definit le racisme comme "mepriser I'Autre au point de lui refuser la qualite 

d'homme." (25) Il y distingue un "racisme tranquille" — celui des idees revues, acquires de 

maniere presque naturelle et qui agissait avec certitude et meme innocence et un "racisme 

populaire" qui selon Edgar Morin consiste de faire des immigres des boucs emissaires aux 

moments de crises socio-economiques faute a l'incapacite d'une grande partie d'ex-

colonisateurs de &coloniser l'imaginaire. On oublie toujours que les immigres sont la parce 

que le pays d'accueil les avait invites pour servir comme mains d'oeuvre a son industrie et 

comme chair a ses canons pendant les deux guerres mondiales. 

Les immigres de la deuxieme generation, ceux qui n'avaient pas fait le voyage d'exil et qui 

sont citoyens du pays d'adoption de leurs parents en vertu de leur naissance continuent a 

porter les cicatrices d'immigration et deviennent la cible des attaques racistes. A cause de sa 

peau foncee, Vina doit subir la raillerie de ses camarades. Son beau-pere a du aller a sopn 

ecole pour dire aux autorites que la peau foncee de sa fille n'etait pas parce qu'elle avait du 

sang africaine mais parce qu'elle etait indienne de l'Inde. Eno ne permet jamais a Ormus 

d'oublier qu'il n'est pas voulu a cause de la couleur de sa peau. Ses conversations sont 

boursouflees des prejuges racistes comme "Connaissez votre coin" (GBHF, 279) "Gardez 

votre distance", "Ne reparez pas de palissades", "Ne rapprochez pas", "N'aimez pas 

pourqu'on ne soit pas airne"(GBHF, 294) . II croit a l'apartheid et fait rappeler a Ormus qu' 

"en Afrique du Sud, meme les Noirs detestent les Indiens plus qu'ils detestent les Blancs." 

(GBHF, 279) 

Les immigres deviennent cibles des attaques xenophobes quand les citoyens du pays d'accueil 

se sentent concurrences par le succes de ces enfants de nul part qui gagnent des lauriers dans 

leur societe d'adoption. Le succes d'Ormus rend les Americains jaloux. Its ne supportent pas 

qu'un &ranger leur expose leurs carences et leur manque des valeurs. Son directeur recoit des 

menaces telephoniques. Malgre son succes, son evolution, "la Magie, les gens dont le don 
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rendait les autres daltoniens, aveugles a la race et a 1'Histoire" (GBHF, 413), Vina est hantee 

par ses experiences racistes: "La vie a la frontiere de la peau rendait Vina toujours incertaine. 

Elle revait encore que sa mere et son beau-pere persuadaient le proviseur que leur fille n'etait 

pas negresse (...)Elle revait aussi des foules de lynch, des croix qui se brillaient. Si une 

horreur semblable se passait a n'importe qui et a n'importe oA, it pourrait lui arriver aussi des 

catastrophes pareilles." (GBHF, 413) 

Ceux qui ont vecu les horreurs de la &colonisation de l'Algerie interprete la construction de 

la maison au style algerien comme une provocation et trouve un pretexte pour la demolir. 

Suite a l' echec de ses efforts de regler l'affaire, Nadia eprouve les sentiments de rejet et 

d'humiliation. Les jeunes se dirigent toute droite sur la voie de la delinquance a cause des 

prejuges racistes qui leur ferment les portes d'une meilleur existence. Un jeune voleur avoue 

le mobile qui a provoque sa transgression: "On m'a toujours dit: T'as une sale gueule. Les 

Arabes ont des gueules, de sales gueules. Mais ils peuvent pas se le refaire, comme Michael 

Jackson. Prince aussi a une sale gueule, mais it est pourri de fric." (RdG, 42). 

Au sujet des prejuges contre les Arabes, Edward Said cite un article d'American Journal of 

Psychiatry qui pretend explorer le fonctionnement de la mentalite arabe: "On nous dit que les 

Arabes exigent la conformite, qu'ils hantent une culture hontueuse dont le systeme de prestige 

englobe la capacite d'attirer des clients et des disciples. Les Arabes peuvent fonctionner 

seulement dans les situations du conflit." (28) Pour Chateaubriand, l'Arabe etait "un homme 

civilise tombe en etat sauvage." (29) 

Oublies par le pays qui les avait accueillis a une époque donnee, les immigres deviennent 

victimes des xenophobes. Une question menace la tranquillite de leur existence: "Nous nous 

sentimes tous vises par cette liquidation. On en venait a se dire: "Qui sera le prochain?." 

(RdG, 55). Face aux crimes xenophobes, la France n'affecte qu' indifference: "On est foutus. 

Pas prevus. Ni programme, ni projet. On est juste bons a se faire reperer par les vigiles et les 
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flics. On a regroupe les families bien en tas, puis on les a oublies comme des vieilles fringues 

glissees sous un mit. Qu'elles se debrouillent. Ca n'est plus notre probleme." (RdG, 55) 

Said elabore comment dans les films et a la television, on associe les Arabes avec la debauche 

ou la malhonnetete. Dans les bulletins d'information et dans les photo-nouvelles, on depeint 

les Arabes en multiplicite — sans caracteristiques personnelles ni experiences individuelles. 

Nadia raconte dans ce contexte: "Mon pere avait honte quand on montrait a la tele des Arabes 

a qui on avait retire leur dignite. Il disait qu'on ne parlait de nous qu'en cas de malheur. 

Parfois it ajoutait: "Sais-tu ma fine, ce qui a emp'eche les Arabes d'avancer? Une simple 

expression qu'on emploie chez nous:Qdi haja! Il n'y pas d'equivalent en francais. Ca veut 

dire en gros: arrange-toi pour etre mediocre, it ne t' arrivera rien de mal." (RdG, 62) 

Les experiences racistes reinforcent le sentiment d'etre marginalises chez les immigres. Ce 

facteur se voit dans le cas de la deuxieme generation des immigres. Nadia affirme: "Tout ce 

que medias et specialistes ont trouves a faire, c'a ete de donner un numero a cette generation: 

la deuxieme! Ainsi classes, nous &ions forcement mal partis. On opublie que nous ne sommes 

pas du tout d'immigres: nous n'avons pas fait le voyage, nous n'avons pas traverse la Grand 

Bleue, nous sommes nes ici, en terre francaise avec des gueules d' Arabes, dans des banlieues 

d' Arabes, avec les problemes d' Arabes et un avenir d' Arabe." (RdG, 76) 

Le pays d'accueil attend de ses immigres une reconnaissance non-conditionnelle. II ne leur 

laisse jamais oublier qu'ils sont la car dans leurs pays, leur fortune n'etait pas grande. On 

reinforce jusqu' a la satiete le fait que la France leur fait une faveur en leur jettant les croutons 

du pain de leur table. Les immigres sont ainsi obliges de gayer un surdose du mepris. Leurs 

fetes sont traitees comme des provocations qui derangent la paix du quartier. Voila la raison 

pour laquelle la Goutte d' Or devient la cible de la brutalite policiere et des xenophobes 

comme nous raconte l'herdine des Yeux Baissees: "Nous &ions livres a la folie de cette 

armee des policiers qui s'acharnaient sur les objets de notre vie quotidienne." (LYb, 101) et 
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"La Goutte d'Or etait un terrain de chasse ideal pour ceux qui ne voulaient pas de nous dans 

ce pays." (LYb, 112) Le vocabulaire des jeunes ecoliers est bourre des expressions racistes 

faute a un racisme populaire: "J' appris les expressions: "chasse a I'homme", "chasse 

1 ' Arabe", "ratonnade", "bougnoule"..." (RdG, 117) 

Conclusion 

Salman Rushdie decrit l' immigration comme une renaissance quoique souvent l'immigre doit 

creer la terre sur laquelle it pose ses pieds. Comment vivre alors sans la peur de 

desintegration, sans perdre son identite dans l'anonymat du pays d'exil, sans se laisser devenir 

proie aux pieges d'assimilation qui aboutissent souvent a une amnesie totale visa vis la 

culture d'origine? Comment survivre sans se laisser etre aneanti par les xenophobes? Saleem 

Sinai, le protagoniste des Enfants de Minuit declare que "la conscience de soi comme une 

entite homogene temporelle, un mélange du passé et du present, constitue le colle qui tient 

notre personnalite, le passé et le present, ensemble." (MC, 35) 

Prof. John Lye propose une solution qu'adoptent les ecrivains du diaspora — celle d' invoquer, 

a travers la memoire et la litterature, les mythes et les symboles du passé. Comme atteste Vina 

quand elle dit "c'est facheuse d'être taquinee pour etre ce qu'on s'acharne a ne pas etre' .  

(GBHF, 529), on ne peut pas se &harasser du passé. Si le statut d'immigre implique ne pas 

etre aime par ceux dans le pays d'adoption, it faut faire au moins, comme declare Nadia, 

"exiger le respect." (RdG, 21). Le racisme, le mepris des autres doivent servir aux immigres 

comme élan qui les poussent a refuser leur sort et de sortir de leur ghetto. 
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EN RADE ENTRE DEUX CULTURES: PRISE DE LA CONSCIENCE 

"Ce qui est mysterieux, ce n'est pas l'inconscient, c'est la conscience." 

- Bateson 

La conscience est comme Schopenhauer l'appelait, "l'efflorescence supreme de 

l'inconscience"  (1) — elle emerge d'un fond inconscient. Elle est au depart epiphenomenale. 

Toutefois, elle peut s'etendre de proche en proche pour couvrir toutes activites de l'esprit, 

toutes connaissances sur le monde et sur soi-meme. La conscience peut alors retroagir sur 

l'inconscient dont elle est issue. Surgie comme epiphenomenale, elle devient alors 

phenomene relativement autonome, capable de controler les conditions dont elle depend. Elle 

a besoin d'être control& par l'intelligence, laquelle a besoin de prises de conscience. 

La pression sociale ou les necessites de la socialisation font que le heros post-colonial porte 

sur sa figure un masque, pour jouer aux autres une comedie. Des qu'il se trouve en face d'un 

autre, it "figure", et prend une "figure", au sens de theatre un masque ou "persona". Le regard 

des autres le constitue. En ce sens, comme disait Sartre, "L'Enfer, c'est les autres". Comme 

affirme Michel Theron, la personnalite n'est d'ailleurs "rien d'autre que I image creee 

artificiellement pour repondre a l'attente imaginaire de l'autre." (2). Chez le heros post-

colonial comme chez tout le monde, le probleme West pas de le porter, mais de se confondre 

avec lui. II y a d'enormes distorsions qui s'operent dans la personnalite, lorsque le sujet joue 

trop bien son role, ou s'identifie trop a son role. Ce genre de distorsions, tres frequentes, 

provient d'un decalage entre le moi social et l'etre profond. Souvent le moi social "colle" s; 

bien a la peau qu'on ne s'apercoit pas du probleme, qui vient de ce que la vie sociale e 

survalorisee. Pour illustrer ce qu'il qualifie comme la "conscience d'être" et la "conscience 

faire", Edgar Morin examine le cas de Genet (3). Par analogie, j'applique sa synthese 

lu heros post-colonial. A la recherche d'une synthese impossible d'etre et de la cons 

-e, le sujet essaie de vivre conforme au modele de ce que la societe attend de lui. 

une tentative mystique pour se perdre dans l'etre et s'y retrouver tout a la 
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la conscience se manque et se dejoue ses propres pieges. Mais en m8me temps, it reclame 

l'autonomie de sa volonte. Enfonce dans la personnalite que la socie'te exige de lui, it pretend 

reprendre a son compte le jugement d'autrui, se donnant illusion de vouloir son destin. 

Comme beaucoup d'opprimes, it revendique par dignite l'etre qu'on tente de lui imposer de 

dehors. Quand le sujet n'accepte pas par exteriorite ce qu'il veut etre et pretend de le 

retrouver en lui, c'est a dire, substitue un faire pour etre, sa conscience scinde en une double 

polarite: conscience de faire et conscience d'être, la premiere contestant la seconde. On 

assiste donc a la metamorphose ontologique d'une conscience, a son engloutissement dans 

l'etre. Comment le heros post-colonial s'empeche-t-il de se diluer dans le produit de sa propre 

conscience et de se liberer de l'image que la societe impose sur lui? 

Grace a des prises de conscience. La prise de conscience est tout d'abord une prise de 

connaissance. Suscitee par un  evenement exterieur bouleversant, ce processus de 

conscientisation entraine une scission et une distanciation de soi a soi, de soi a autrui, de soi 

au monde. C'est dans cette nouvelle distanciation que la conscience va permettre l'examen, 

l' analyse, le contrOle des divers composants de l'unite complexe qu'est l'acte humain de Ia 

connaissance ( la representation, Ia perception, le langage, la logique et la pensee). Elle va 

permettre l' introspection et l'auto-analyse; elle va permettre integration de 

l'observateur/concepteur dans l'observation et la conception. La prise de conscience se 

montre capable de retroagir sur l'esprit, de le modifier, de le reformer, et par la de reformer 

l'etre lui-meme. 

Le processus de la prise de conscience entraine le dedoublement de toutes les activites de la 

conscience. La conscience est objective mais le dedoublement qu'elle opere a partir du 

moment de la prise de conscience permet au sujet d'objectiver et de traiter objectivement, 

toutes les activites psychiques et tous ses comportements subjectifs; de plus, le dedoublement 

de la conscience permet a la conscience de se traiter objectivement elle-meme. Le 

dedoublement de Ia conscience comporte ainsi la separation et la distanciation, de soi a soi, de 
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soi aux objets de connaissance. La concience devient ainsiun mirador qui permet a l'esprit de 

se considerer lui-meme d'un point de vue superieur sans cesser pourtant de demeurer a 

l'interieur de lui-meme. La prise de conscience modifie la connaissance, la pens& ou l' action. 

Une prise de conscience est alors plus qu'une prise de connaissance puisqu'elle consitue un 

acte réflexif mobilisant la connaissance de soi et engageant le sujet a une reorganisation 

critique de sa connaissance, voire a une remise en question de ses points de vue 

fondamentaux. Selon Althusser (4), apres la prise de conscience, le heros post-colonial 

realise qu'il existe une forme de connaissance hors de l'ideologie qui est dans un certain sens, 

"sans sujet", qui connaitl'ideologie pour ce qu'elle est et connait egalement les mecanismes 

de l'ideologie. Il tente alors de formuler un discours qui se separe de l'ideologie generale, qui 

domine la formation sociale contemporaine. 

Le processus de la prise de conscience comporte trois &apes: i) se situer au centre de son 

monde pour computer ce monde et se comporter soi-meme ii) operer une disjonction 

ontologique entre soi et non-soi iii) operer l' auto-affirmation et l'auto-trancendentalisation de 

soi. 

I. 	Se situer au centre de son monde pour computer ce monde et pour se computer 

soi-meme 

Etant rentre chez lui apres avoir relativist' son regard, (le relativisme etant demi par Michel 

Theron comme "un eveil de l'esprit, salutaire, vers d'autres possibilites. Il empeche la pens& 

de se figer, lui evite la stase et le monolithisme.(...) II s'agit d'eviter toute sacralisation, de 

proscrire tout dogmatisme, tout fanatisme." (5) ), l'esprit du Dr. Aziz est pret a acceder a la 

premiere phase du processus de la prise de conscience: "Permettez-moi a reveler le secret de 

la vision alter& de mon grand-pere: it avait passé cinq ans, cinq printemps loin de chez 

lui.(...), Maintenant, en rentrant, ii voyait sa terre natale avec les yeux qui avaient voyage." 

(MC, 11) Ii ressent une etrange malaise en contemplant le monde dans lequel it avait grandi 
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et qui semblait soudain &ranger a son regard: " Au lieu de remarquer la beaute de la petite 

van& encerclee par des dents gigantesques, it apercevait l'etroitesse, la proximite de 

l'horizon; et it etait triste d'être chez lui et de se trouver si completement cloitre. Ii a aussi 

ressenti — sans savoir pourquoi que- comme si son ancien coin s'etait indigne a cause de son 

retour comme medecin" (MC, 11) 

Quoique chez lui, les roles familiaux se sont renverses inevitablement, son pore ayant sombre 

dans la folie suite a une attaque d'apoplexie et sa mere ayant courageusement pris charge du 

commerce familial, le medecin se persuade que rien n'a change: "Le jeune medecin diplorne 

s'est plante devant le lac printanier, flairant les bouffees de changement; tandis que son dos 

(qui etait tout droit) etait encore tourne aux autres changements." (MC, 12) Ii essaie de nier a 

soi-meme que rien n'a change: " ii essayait insensement a faire semblant que rien n'avait 

change." Pourtant, en se sentant la terre molle s'ecrouler sous ses pieds, it devient proie a 

l'incertitude et a la peur: "La terre donnait l'illusion d'etre molle sous ses pieds. Cela l'a 

rendu simultanement incertain et mefiant." (MC, 11) 

Un stimulus physique rend le docteur Aziz conscient de la stase dont it etait sujet: priant 

agenouille, quand it penche pour embrasser la terre selon la rite prescrite par la religion, it se 

heurte contre une touffe d'herbe. Parlant de cette etape importante qui accelere sa prise de 

conscience, le narrat,eur observe: "La touffe d'herbe, si importante par sa presence 

accidentelle sous le tapis de priere, n'etait au fond qu'un catalyseur." (MC, 11) L'image de 

trois gouttes de sang qui refroidissent devient tres symbolique de la stase. En les voyant, it 

decide de changer deflnitivement sa fawn de vivre. 

Si le voyage a l'etranger constituait le rite initiatique qui a aide le Dr. Aziz a parvenir a la 

prise de conscience, l'amnesie totale qui envahit Saleem Sinai a la fin du livre II, a cause du 

crachoir volant qui l'assomme, libere le protagoniste de son passé et occasionne une perte qui 

est plus grave qu'une perte de m8moire. Pour Saleem Sinai, la perte de memoire egale la perte 
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d'identite et de son lien avec le passé et son contexte social et historique qui brossent son 

identite. Le memoire est selon Catherine Cundy, "la chaine qui connecte le sujet post-colonial 

a son histoire interrompue." (6) Exclame Saleem Sinai : "Je suis &ripe du passé du present du 

memoire du temps de l'honte et de l'amour, une explosion eternelle et ephemere a laquelle je 

baisse ma tete en signe d' acceptation oui je acquiesce oui dans la necessite du coup, et alors je 

suis vide et libre, car tous les Saleem sortent a flots de moi..." (MC, 343) 

Apres des annees passees au service du pays ennemi sous le pseudonyme "Buddha" ou le 

Vieux et plus tard degrade a retat du chien policier, Saleem Sinai est ramene au present par 

Parvati, la sorciere qui le reconnait dans la foule au Bangladesh et l'appelle par son nom. 

Rentre en Inde dans le panier de Parvati, Saleem Sinai accede a sa veritable prise de 

conscience. Ii devient conscient de nouveau du lien qui l'attache a sa patrie: "j'etais enseveli 

par le sentiment angoissant de compassion pour le pays qui n'etait pas seulement mon jumeau 

a la naissance mais dont le destin etait aussi lie au mien, si bien que tout ce qui se passait avec 

un de nous, se passait avec nous deux aussi." (MC, 385) 

Il se rend compte alors de sa responsabilite d'aider son jumeau a sortir du marasme dans 

lequel it languit. Il regrette d' avoir gaspille ses talents toute sa vie. 

Serieusement concerne du sens de la vie, meme tres tot dans sa vie, il etait "embrouille par le 

sens" (MC, 181) mais pas asez tenace a poursuivre sa quete du but de la vie sans etre effraye. 

Dans sa perversite, il commence meme a &former le but sous-entendu des choses et leur 

dessin. Admet-il: "Je suis alle si loin dans ma quete desespere du sens que je suis pret a tout 

fausser ... Dans ma confusion, je ne peux pas juger." (MC, 198) Sans reperes ni buts, il se 

sent effraye: "j'avais peur que tout allait mal - que mon existence trompetee s'avere comme 

un vide inutile, sans meme un fragment de but." (MC, 180) II se rend responsable des actions 

d'autres et avoue: "Je suis le type de personne envers qui, plusieurs maux ont etc commis, 

mais Saleem Sinai, victime eternelle persiste a se voir comme protagoniste." (MC, 239) 
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Saleem Sinai est un anti-heros. Quoiqu'il ait acquis un don miraculeux, it a choisi a 

dissimuler ses talents, pas par l'humilite mais dans un effort de s'eloigner. Il gaspille ses dons 

exceptionnels "dans le voyeurisme sans importance et dans la tricherie banale." (MC, 204) 

Beaucoup avant sa degradation au chien policier, it avait perdu son identite. Il se trouve 

"insaissible comme les arcs en ciel, imprevisible comme l'eclairage, (et) loquace comme 

Ganesh." (MC, 234). Il tente rarement a mener une vie respectable et reste toute sa vie "un 

type malchanceux avec une bouille comme personnage du dessin anime", "empoigne 

fatalement par une sorte de malaise profonde." (MC, 385) 

Prisonnier de la Veuve qui, jalouse du charisme des enfants de minuit, s'efforce a les detruire 

en les privant de leur pouvoir de procreer et ainsi produire une progeniture qui aurait acquis a 

son tour, des dons magiques, Saleem accede a la comprehension que les enfants de minuit 

devaient se separer de la politique: "La politique, enfants: (est) meme dans les meilleures 

conditioins, un jeu hasardeux et malsain. Nous devons eviter, je ne devrais jamais rover d'un 

but, j' arrive a la conclusion que l'intimite, les petites vies individuelles des hommes sont 

preferables a toute cette activite microcosme gonflee. Mais c'est trop tard. On n'y peut rien. 

Ce qu' on ne peut pas guerir, on doit le supporter." (MC, 435) 

Omar Khayyam Sharif represente une « quelque chose nouvelle dans le labyrinthe sterile et 

erode par le temps » (Sh, 30) oa balladaient les fantomes du passé. Il grandit dans cette 

matrice qui n'est qu'un limbe entre le reel et l'ireel, entre le materiel et le spirituel, sans un 

seul figure paternel en vue. Les entrailles delabrees de l' edifice deviennent un univers parallel 

de l' antiquite fan& a cote du monde reel a l'exterieur. A dix ans, it prend conscience du 

monde exterieur quand it l'apercoit par hasard a travers une breche dans le mur, lors de ses 

ballades nocturnes. Saisi par l'effroi d'inconnu, it rejette le don de la liberte qui lui a ete 

offert : « II ne devait que marcher a travers le mur croulant — mais le don avait surgi sans qu' it 

en soft averti, et, pris sans etre averti par la promesse eclatante et bouleversante de la lumiere 

de l'aube qui se deversait a travers le trou, it s' est enfui, sa terreur le menant aveuglement a sa 
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propre chambre confortable et rassurante. » (Sh, 32) Ayant goate le fruit interdit, it essaie de 

retracer ses pas au trou mail it perd son chemin. Pourtant, cet incident provoque sa curiosite 

du monde exterieur, engendre en lui, le desir de sortir et l'entraine a considerer la realite. 

Etouffe par son desir de sortir qui etait contrarie a cause de son incapacite de retrouver son 

chemin, it se detraque : 0 Omar Khayyam Sharif s'est venge de ses environs pervers. Je 

trassaillis quand je parle de son vandalisme : arme d'un balai et d'une hachette detournee, it 

s'est dechaine a travers les couloirs poussiereux et les chambres vereuses, cassant des 

armoires en verre, hachant des divans saupoudres d'oubli, pulverisant des bibliotheques 

verreuses ; du cristal, des tableaux, des casques rouillees, des tapis coateux en soie etaient 

detruits irremediablement. » (Sh, 32) 

Ayant decouvert une armoire qui renfermait les livres sur la science d'hypnotisme, Omar 

Khayyam Sharif comble les carences dans son education en obligeant les domestiques de la 

maison de lui reveler des connaissances sur la sexualite sous l'influence de l'hypnotisme. 

Ainsi, it est pret pour acceder a la deuxieme phase de sa prise de conscience — la vue 

accidentelle de Farah a travers ses jumelles. Ce facteur declenche a toute allures chez le jeune 

heros, les mutations forgoes par la puberte : « Il a senti sa voix changer dans la gorge, tandis 

que sous sa ceinture les autres chores se sont glissees dessous pour prendre leurs places, un 

peu avant le temps, dans les sacs qui etaient jusqu'au present, vides. » (Sh, 35) Alors, it se 

rend compte qu'il n' est pas libre et commence a hair ses mores de l'avoir exclu de la societe 

mondaine. 

Doue et intelligent, Omar Khayyam Sharif s'efforce a se former. Il apprend plusieurs langues 

par lui-meme, grace aux livres qu'avait achetes son grand-pore. Un lecteur avide, a douze ans, 

it avait deja lu des classiques et de la poesie. Quand it tente a interesser ses mores en etalant 

devant elles, son erudition, elles se moquent de lui. La raillerie de ses mores reinforce comme 

suggere le narrateur, le desir du jeune heros de sortir de Nishapur : 0 Le philistinisme de ses 

mores a accentue ses sentiments frustes et mi-articules, d'être superflu, car it etait un enfant 
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doue,  dont les dons etaient rendus a l'expediteur par ses parents, et car, a cause de toute son 

erudition, it a devine que c'etait le point de vue de ses meres qui le retenait. Il souffrait de la 

sensation d'etre perdu dans les nuages dont les rideaux s'ouvraient de temps en temps pour 

offrir des lueurs appetissantes du ciel. » (Sh, 37) 

Apres la fuite de Vina a 1'Occident, Ormus la cherche desesperement dans les plusieurs 

liaisons sans lendemain que son statut du jeune chanteur en herbe permet. Obsede par 

l' absence de son bien-aimee, it ne se rend pas compte que sa genie musicale se degrade. Sans 

l'inspiration de sa Muse, Vina, it continue a suivre aveuglement son jumeau mort a travers les 

labyrinthes de son inconscience et la musique que lui chantonne Gayomart s'avere comme 

des morceaux des chansons qui deviendraient plus tard des hits mais qui le mettent au 

moment actuel, dans le pire embarras. Ayant perdu Vina, s'etant convaincu que son jumeau 

n' est qu'un fantasme, it sait qu'il doit chercher de l'inspiration ailleurs. 

La futilite de sa situation lui devient claire la nuit de son dernier concert la veille de 

Noel : « A la fin de son concert a Cosmic Dancer Hotel, les deux heures purgatoires passees a 

chanter des anciennes chansons a travers la barbe du Pere Noel, it a ecoute l'applaudissement 

clairserne des spectateurs et a commence a rire. II a ote la barbe du Pere Noel et sa cape et a ri 

aux larmes. (...) « Merde, Vina », dit-il, en tenant ses cotes. « Je suis &sole que j'ai pris 

autant de temps pour comprendre. » (GBHF, 193/194) 

Ormus realise enfin que la quete de Vina symbolise en meme temps la gate de son identite, 

le besoin de se dissocier de l'ombre de son jumeau mort et de s'epanouir professionellement. 

Point de surprise qu'il accepte l'invitation peu enthousiaste de sa mere et decide de la suivre 

1' Occident. 

En route a son premier exile chez les Egiptus apres la homicide de sa famille commise par sa 

mere detraquee, Vina imagine que sa mere l'avait jug& comme la seule de la famille digne de 
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vivre parce que peut-titre elle l'avait entendue chanter dans la solitude de Jefferson Lick. A ce 

moment-la, elle devient consciente qu'elle doit sa vie a la chanson : « Elle m'a entendu ! » Le 

pouvoir de sa prise de conscience l'a fait crier ces mots. (...) Helen m'a entendu. Elle m'a 

suivie a Lick l'autre jour, et je ne savais pas, et c'est pourquoi elle a attendu, elle savait que 

je ne serais pas la pour un bon moment. Elle m'a epargnee car elle voulait que je chante. » 

(GBHF, 109) 

Partout oU elle va, elle se rend compte qu'elle n'est pas voulue. Maltraitee par les Egiptus, 

rejetee par son pere homosexuel, jete hors de la maison par Piloo, grondee par Ameer pour sa 

premiere debauche, elle perd sa foi en humanite. Sans espoir, elle se questionne sur le pouvoir 

d'amour qu'Ormus ressent pour elle. Finalement elle decide de se racheter par la musique. 

Ne fille mais decrete garcon et eleve comme un, Ahmed ressent les poids de son destin 

singulier quand it doit franchir la phase decisive d'adolescence. Pendant ce stade, it devient 

conscient de plusieures epreuves qualifiantes qu'il doit subir pour reclamer ridentite 

masculine imposee sur lui et qu'il vait revendiquee comme la sienne, d'ou r evocation 

d'adolescence a travers des reprises anaphoriques : « c'est une periode bien obscure », 

« Moment trouble ou le corps est complexe » (EdS, 41) Ayant bien joue jusqu'au present la 

mascarade invente par le pere, a cause des changements physiologiques qu'il subit, Ahmed 

est soudain oblige d'accepter sa sexualite feminine : « Ahmed prend conscience de ce qui lui 

arrive et qu'il traverse une crise profonde. Je l'imagine tiraille entre r evolution de son corps 

et la volonte de son pere d'en faire absolument un homme... » (EdS, 42) Le narrateur 

l'assimile a une abeille piegee dans un bocal de miel : « une abeille dans un bocal de miel, 

prisonniere de ses illusions, condamnee a mourir, etranglee, etouffee par la vie. » (EdS, 

43/44) Ayant une premonition du destin dont it sera victime, it est assaili d'une profonde 

tristesse : « it s' aplatait sous le poids de cette enorme tristesse dont peu de gens ont le 

privilege non pas de connaItre mais simplement de deviner les formes, le poids et les 

tenebres. » (EdS, 44) 
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Son sort tragique est scelle le jour Ahmed a ses regles : « Et le sang un matin a tache mes 

draps (...) pour ebranler la petite certitude, ou pour dementir l'architecture de l'apparence. 

Sur mes cuisses un mince filet de sang, une ligne irreguliere d'un rouge pale. » (EdS, 46) 

Dans un effort insense d'evader la realite, it tatonne a se fournir maintes explications 

impuissantes : « Ce n'etait pas peut-etre du sang, mais une veine enflee, une varice color& 

par la nuit, une vision juste avant la lumiere du matin. » (EdS, 46) La honte et la peur 

l'envahissent, basculant l'univers fragile qu'il avait cree pour soi-meme. Il n'a qu'a accepter 

que son corps se revolte contre l'imposition d'un ordre qui va contre les lois de la nature : 

« C'etait un rappel, une grimace d'un souvenir enfoui, le souvenir d'une vie que je n'avais pas 

connue et qui aurait pu 'etre la mienne. » (EdS, 46) 

Enfant curieuse et precoce, Nadia ne cesse pas d'être reconnaissante d'etre née et elevee en 

France. Sa visite unique au bled lui revele etat arriere dans lequel son peuple vit . La 

superstition, les fetes bruyantes, la soumission feminine extreme qui y regnent, la poussent 

jusqu'a se renoncer a ses racines, d'oa ses constatations : « J' ai fait effort pour ne pas tourner 

les talons et m'enfuir. » « Tout sentait la fin. Des jeunes comme Saadia et moi n'avions rien a 

faire dans ce mouroir. » « C'est fou ce qu'on mange, dans notre tribu. » (RdG, 15) 

Le jour de noces de sa soeur, Nadia se rend compte que la soumission feminine ne connait 

pas de bornes regionales — elle continue parmi les Arabes qui vivent au sein de la societe 

francaise. Choisie pour participer dans le rite barbare d'exposer aux invites le drap sur lequel 

la nouvelle mariee a perdu sa virginite, elle se sent hontueuse et fachee : « Ce fut le moment 

decisif dans ma vie. » ( RdG, 7) « Favais dix ans mais je me sentais toute vieille. Vieille et 

moche. Pas fiere » (RdG, 8) 

La facteur critique qui a bouleverse la foi de la jeune fille dans la societe francaise et l'a rendu 

consciente de sa position precaire aux marges de la hospitalite francaise etait la demolition de 
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sa maison. Edifiee au centre-ville selon les canons d'architecture algerienne, cette maison 

symbolisait pour la famille des immigres quelque chose plus qu'une simple demeure — elle 

representait la crystallisation du reve d'un pere de donner a ses enfants un toit. 

Malgre sa jeunesse, Nadia comprend les mobiles qui ont suscite un tel decret. Comme elle 

declare : « Notre maison faisait figure d'erreur dans un ensemble grisatre, rationnel et 

etrique. » (RdG, 17) Elle saisit aussi que pour une societe qui avait du mal a accepter son 

passé colonial et a gerer son present post-colonial et qui associait les immigres aux problemes 

econorniques et sociaux , le fait qu'un immigre a pu oeuvrer et construire sa propre barraque 

au lieu de s'entasser dans un HLM ou un cite de transit, etait raison suffisante de ressentir de 

la jalousie : « Nous &ions des privilegies. Que nous vivions dans une vraie maison avec 

beaucoup de fenetres, c'etait pour les Bens de la mairie, une veritable provocation ! » (RdG, 

17) 

Son estime pour la societe francaise tombe a l'eau, cedant place au mepris : « Comme ils 

etaient hypocrites et laches, ils avaient commence par nous chercher des ennuis d'ordre 

administratifs. Its y avaient mis le temps — presque huit ans !- mais ils avaient fini par arriver 

a leurs fins : nous deloger pour demolir notre pavillon. » (RdG, 17/18) 

Recemment arrivee a Paris apres une enfance traumatisee au bled, la France ne cesse pas 

d'etaler ses promesses devant les yeux emerveilles de la petite Beur. Radhia ne s'arrete pas de 

gaiter les deices de sa nouvelle vie — l'ecole, les amis, la liberte, les conforts d'une maison 

equip& des amenagements modernes. Elle constate « Pour moi, la France, c'etait l'ecole, 

electricite, les lumieres de la ville, les gris des murs et parfois des visages, l'avenir, la 

liberte, la neige, Mme Simone, le premier livre que j'ai lu, des images serrant les unes contre 

les autres. » (Lyb, 109) 
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Pourtant trois incidents la suscitent a changer sa premiere impression et detruisent 

l'engouement de la petite bergere pour le grand metropole. Les relations garcons-fines etaient 

tres surveillees et mal vues par sa communaute. Inconsciente de cette realite socio-culturelle, 

heureuse de son progres dans le processus d'assimilation et d'adaptation, Radhia donne son 

amitie a un jeune camarade portugais. Elle se sent fiere d'être ainsi comme tous ses autres 

amis occidentaux. Son pere la surprend avec David, se met en colere et lui donne une gifle. 

C'etait sa premiere initiation vers une veritable prise de conscience : « Je ne savais pas si ce 

qui m'etourdissait etait la violence de la gifle, la surprise ou la honte. La honte. Un sentiment 

&range. Cela a effet d'une chute, une veritable degringolade. On tombe sur le sol et on se sent 

ridicule, parce que humilie, diminue, renvoye a un autre age. C'est aussi la deception, celle 

qui provoque une cassure. Ce jour-la, je connus la honte. » (LYb, 91) 

Le seconde etape de son initiation se presente sous forme de l'insurrection policiere de la 

Goutte d'Or. Les habitants du quartier etaient livres a la folie de representants de la loi qui 

sous pretexte de chercher de la drogue, sement le desordre dans la vie quotidienne paisible des 

immigres. Cet incident provoque Radhia a se demander : « Mais qu' avions-nous fait pour 

etre, de bon matin, la cible d'une telle violence ? » (Lyb, 101) 

Les mille questions que ses parents posent avant de la laisser partir en colonie des vacances 

la montagne entrainent la jeune fille a la realisation d'être en rade entre deux cultures 

divergeantes : « Cet incident renforca chez moi le sentiment d'etre divisee en deux. J' avais 

une moitie suspendue encore a l'arbre du village, et l'autre moitie balbutaient la langue 

francaise, en perpetuel mouvement dans une ville dont je ne voyais jamais les limites ni la fin. 

(...) Je n'etais pas au milieu, mais dans chaque camp. » (Lyb, 108) 

Le pire des epreuves qualifiantes que rencontre Radhia est le meurtre du jeune berbere, 

victime de la vague xenophobe. En voyant son corps sur le trottoir, elle a soudain 

l'impression de voir le cote laid de la France et se sent depayse. Elle a soudain l'impression 
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de grandir trop vite : « Ce jour-la, j'accedai comme par la magie a un autre age. J'avais vieilli 

de quelques annees. (...) J'avais sauté les annees et detruit les images qui me faisaient rever. 

(...) La vie avait un gout amer. >> (Lyb, 111) 

II) Operer une disjonction ontologique entre soi et le non -soi 

La disjonction ontologique que le Dr. Aziz doit operer laisse un vide en lui : "Cette decision, 

cependant, a fait un vide en lui, une carence dans une partie interieure essentielle, le rendant 

vulnerable aux femmes et a l'histoire." (MC, 10) Pourtant, parvenir a cette disjonction 

implique une resistance interne, d'oa la tentative deraisonnable du heros de maintenir le 

status-quo, de ne pas se separer de son ancien moi, decrite par le narrateur d'une maniere 

caricaturale: "Alors, it s'est leve malgre le froideur de quatre heures et quart, s'est lave de la 

fawn prescrite, s'est habille et a mis le chapeau astrakhan de son pore; apres, il a apporte le 

tapis de priere mule comme une cigare dans le jardin a cote du lac, devant son ancienne 

maison sombre, et l'a deroule sur la touffe d'herbe." (MC, 11) Le souvenir de la raillerie de 

ses camarades occidentaux qui se moquaient de sa ferveur religieuse hante son esprit et le 

pousse a questionner sa foi: "il etait piege dans un espace bizarre au milieu, coince entre la 

croyance et l'incredulite, et c'etait une charade aprestout..." (MC, 12) 

Son retour l'entraine egalement a interroger les connaissances qu'il avait acquises a l'etranger 

comme sa croyance dans l'inevitabilite du changement: en voyant Tai, le Dr. Aziz pense: "Il 

est l'antithese vivante de la croyance d'Oskar-Ilse-Ingrid dans l'inevitabilite du changement." 

(MC, 15) 

A califourchon entre le passé et le present, il realise qu'il est un "moitie-moitie". Les objets 

religieux auxquels it s'accrochait dans un dernier recours de s'empecher de s'effondrer, 

perdent rapidement leur signification: "ses yeux bleus clignaient a cause d'une melancolie 

profonde, il a place le tapis de priere roule comme une cigare sur un etage superieur sur les 
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copies entassees de Vorwats et What is to be done? de Lenin et les autres tracts, des echos 

poussiereux de sa vie allemande mi-effacee..." (MC, 19) 

Dans le cas de Saleem Sinai, operer une disjonction ontologique entre le soi et le non-soi 

implique deux processus tres douloureux que les critiques post-coloniaux designent comme i) 

devenir proie de l'attitude selective que la societe post-coloniale administere a quelques-unes 

de ses victimes pourqu'ils cooperent avec elle pour reprimer les autres victimes ii) le premier 

processus declenche un deuxieme — la cooperation volontaire de la part de la victime pour 

reprimer ses semblables et ainsi trouver une raison d'être dans sa collaboration avec le 

bourreau. 

Dans son essai "Explanation and Culture: Marginalia", Gayatri Spivak cite Adrienne Rich: 

" II y a un faux pouvoir que la societe masculine offre a quelques femmes qui pensent 

"comme les hommes" a condition qu'elles l'utilisent pour maintenir le status quo. Voila ce 

qu'on designe comme "tokenism"- la politique de pure forme: ce pouvoir refuse a la vaste 

majoiite des femmes est offert aux quelques-unes, pourqu'il semble que n'importe quelle 

femme  qui est vraiment digne, peut acceder au leadership, a la reconnaissance et a la 

recompense; ainsi cette justice basee sur des merites regne en realite. La femme "choisie" est 

encouragee de se percevoir comme differente de la plupart des femmes, comme 

exceptionnelle et meritante; et de se separer de la condition feminine repandue; et elle est 

pet-cue par les femmes "ordinaires" comme quelqu'un a part: peut-etre plus forte qu'elles. 

(...) Ainsi le centre putatif accueille les habitants selectionnes de la peripherie pourque'il 

puisse exclure mieux la peripherie et c'est le centre qui offre l'explication officielle; ou, le 

centre est defini et reproduit par l'explication qu'il peut exprimer." (7) 

Par extension, j'applique cette theorie au contexte post-colonial. L'alter-ego de Saleem Sinai, 

Shiva ne hesite pas de s'abaisser a la bassesse de trahir ses homologues, les autres enfants de 

minuit. Incapable de supporter la torture psychologique de ses bourreaux, Saleem decide de 
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vendre la meche a ses tortionnaires: "je ne peux pas dire comment ils m'ont oblige a vendre la 

meche — mais je ne peux pas m'echapper du fond hontueux du probleme. En depit de 

l' absence de blagues et de la maniere generalement peu compatissante de mon inquisiteur, j'ai 

parle. Et plus que parler: sous l'influence de leur pression innommable et oubliee, je suis 

devenu loquace a l'extreme. Ce qui est sorti de ma bouche (et ne peut pas maintenant): noms 

adresses descriptions physiques. Oui, je leur ai tout dit, j'ai nomme tous les cinq cent 

soixante-dix-huit (...) force a la trahison par la traitrise de Shiva, j'ai vendu les enfants de 

minuit.(...) Mes tortionnaires lancaient de temps en temps sans sourire: "Tres bien! Je ne 

savais rien d'elle!" ou, "Vous etes tres cooperatif; on n'avait pas de renseignments sun lui." 

(MC, 433/434) 

Selon Freud, la nature humaine n'est pas un systerne ouvert qui peut facilement effacer les 

cicatrices de la souffrances infligee par l'humanite et ainsi transcender son passé. Comme 

tous les histoires, celle d'oppression doit etre travaillee. La penetration des defences 

collectives est necessaire, car les lacunes humaines peuvent developper les systemes 

exploitatifs dans lesquels les oppresseurs et les opprimes qui sont tous les deux, 

psychologiquement deranges (et qui cherchent les gains psychologiques secondaires) trouvent 

un mode de vie serieux et des mobiles mutuellement potentielles. Ces mobiles expliquent 

l'incapacite humaine frequente de se liberer meme quand on n'est plus entrave, une tendance 

que Erich Fromm appelle "la peur de liberte". (8) 

Bruno Bettelheim dans "Individual and Mass behaviour" et Victor E. Frankl dans "Man's 

Search for Meaning" (9) donnent des compte-rendus psychoanalytiques personnalises des 

camps d'extermination Nazi. Its decrivent comment les victimes interiorisaient les normes des 

camps et devenaient eux aussi, des versions pathetiques, exaggerees mais dangereuses de 

leurs oppresseurs. Ayant perdu tout contact avec la realite de peur de la mort inevitable, 

s'achaniant a tenir ensemble un monde qui s'ecroulait, les victimes assimilaient a fond les 

normes et la vue des oppresseurs et collaboraient volontairement avec eux, ainsi donnant une 
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semblance de sens a leur etat de victime, a leur souffrance et a leur mort, et a la degradation et 

au satanisme de leurs tourmenteurs. Le cas de Saleem Sinai n'est point different. 

Dissociant cette partie de sa personnalite comme le non-soi, Saleem implore les enfants de 

minuit qui sont condamnes a partager son destin — les vasectomies forcees - de lui pardonner 

son indiscretion: "Enfants, enfants, je suis &sole. J'admets que recemment, je ne suis pas 

dans mon assiette. J' etais un buddha, et un spectre dans une corbeille, et quelqu'un qui veut 

etre le sauveur du pays... Saleem se precipite a travers des cull de sacs; il a eu des problemes 

considerables avec la realite, depuis qu'un crachoir est tombe sur sa tete comme un morceau 

de .... Ayez pitie de moi... » (MC, 436) 

Face au persiflage ironique de ses homologues, il les incite d' arriver au moins a la 

comprehension brute de la realite : « Non, vous ne devez pas me condamner sans me donner 

l'occasion de faire appel (...) Enfants, vous ne comprenez pas, ils peuvent nous infliger le pire 

— non, comment vous pouvez dire ainsi, qu'est ce que vous voulez dire avec votre « qu'est ce 

qu'ils peuvent nous faire ? » Permettez-moi de vous dire, mes amis que les batons en acier 

avec lesquels on frappe vos chevilles s'averent douloureux : les crosses de fusils 

contusionnent vos fronts. » (MC, 436) Bouleverse par leur sang-froid devant la possibilite 

d' annihilation, envahi par la honte et le regret d' avoir soumis a la traitrise, Saleem leur 

ordonne de le lyncher : « Vous ne voulez pas me donner des coups de pieds me fouler au pied 

me *finer me briser en mille morceaux ? » (MC, 436) 

Omar Khayyam Sharif est incapable d'operer une disjonction ontologique entre le soi et le 

non-soi. Comme it avoue plus tard dans sa vie, il est un homme peripherique. Kairos G. 

Llobrera l'aurait designe comme « l'Autre Inapproprie ». Dit-il dans Boundaries and 

Borderlands : « L' Autre Inapproprie occupe une place indeterminee au seuil, a la derive, 

d'oa it glisse sans cesse, dedans et dehors.(...) Il est a la fois, le Sujet et l'Autre, car il ressent 

et sait comment exister de chaque cote mais ne choisit pas a se confier a un cote. » (10) 
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Pourtant, on ne peut pas nier que pendant sa jeunesse, Omar Khayyam Sharif essaie quand 

meme de se liberer. Le jour de son douzierne anniversaire, dans une tentative de se debarasser 

de son non-soi — le passé que represente Nishapur et dont it est prisonnier et l'omnipresence 

excessive de ses trois meres, it leur demande comme cadeau, l'autorisation de sortir et le droit 

de savoir le nom de son Ore. 

Operer une disjonction entre le soi et le non-soi necessite le processus de la conscientisation. 

Cette evolution consiste a l' emergence de la pens& reflexive du sujet sur lui-meme, sur ses 

operations, sur ses actions. Selon Edgar Morin, cette « communication avec soi suppose 

l'instauration d'une dualite, voire d ;une scission interne. Mais cette scission cree, en meme 

temps, les tourments de la conscience separee, les possibilites de connaissance de soi. » (11). 

Omar Khayyam Sharif ne peut jamais atteindre cette etape car it evite toute connaissance de 

soi et se lave les mains de toute responsabilite personnelle pour ses actions. Il seduit Farah 

sous l'influence d'hypnotisme mais quand la jeune fille devient enceinte, it nie a soi-meme, 

toute responsabilite pour son action ignoble. Il ne ressent aucune culpabilite et se dit : « Elle 

etait volontaire. Alors, a qui est cette faute ? Elle devait etre volontaire, et tout le monde 

connait les risques. » (Sh, 52). Merne quand le professeur sacrifie sa carriere pour sauver 

l'honneur de la jeune fille, Omar Khayyam Sharif refuse d'être honnete avec lui-meme : 

« Omar Khayyam s'est presque convaincu que c'etait le professuer qui etait en realite le pere - 

et pourquoi pas ? Une femme qui etait volontaire avec un homme pourra l'etre avec deux ! » 

(Sh, 53) Il prefere fuir face A une situation difficile comme on voit plus tard dans sa vie. Voila 

pourquoi, sa conscience se montre incapable de retroagir sur l'esprit, de le modifier, de le 

reformer, et par la, Omar Khayyam Sharif est incapable de reformer soi-meme, de dissocier le 

soi et le non-soi. Selon Jean Le Galliot, cette demarche est en effet « la mise a mort d'une 

conscience par une autre conscience, la reduction silence d'une liberte par une autre liberte, 

moment sacre ou le futur bascule dans le passé, le pour-soi dans l'en-soi et temps dans 

l'eternite. » (12) Ayant choisi a esquiver tout sens de devoir, it refuse egalement toute 

imputabilite. 
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La disjonction ontologique entre le soi et le non-soi s'opere dans le cas d'Ormus quand it 

quitte definitivement sa terre natale. Decrit figurativement, ce stade se deroule pendant son 

vol a Londres. Le narrateur assimile le protagoniste au serpent qui mue : « Quand l'avion 

decolle de sa terre natale, son coeur remonte aussi, it mue sa peau sans une arriere pensee, 

traverse la frontiere comme si elle n'existe pas, comme un etre qui change constamment sa 

forme, comme un serpent. » (GBHF, 250) Son moi s'envole : o Son moi a pris son essor. Il 

deborde ses rives. » (GBHF, 250) Il s'imagine comme une nouvelle creation, en route a un 

nouveau monde. 

Des pensees d'auto-affirmation envahissent son esprit. Le cote de sa sexualite reprime 

jusqu'ici recherche son expression : «Pourquoi ne pas porter des robes pailletees, des 

coiffures en casque de Minerve au lieu de ces toisson bouclees adorables et avoir des 

operation pour changer de sexe aussi, faire le chemin pour rendre tout correct. » (GBHF, 251) 

Son passé, it I'abandonne. L'avenir professionnel personnifie par Vina, s'ouvre devant lui : 

Le passé s'eloigne. Vina s'est echappee de ses biers et l'attend plus loin, elle est son seul 

avenir. Fremis-moi, Ormus Cama, murmurant en sommeil, lui demande la voix du Destin. 

Berce-moi comme un bebe au sein de la musique. Secoue-moi pourque je panique, 

bouleverse-moi mais ne me casse pas, et roule-moi, roule-moi, roule-moi comme le tonnerre, 

comme une pierre » (GBHF, 253) 

La separation du soi du non-soi est un processus douloureux, d'oil la description de la 

mutation physique que subit Ormus : « Il sait intitutivement que chaque os dans son corps est 

irradie par quelquechose qui entre a travers une dechirure dans le ciel, une mutation s'opere 

au niveau de chaque cellule, de chaque gene, de chaque particle. La personne qui arrivera ne 

sera pas celle qui etait partie, ou presque pas. II a traverse un fuseau horaire, passé du passé 
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eternel de sa vie anterieur au present constant de son age adulte, le temps de presence, qui 

sera un autre type de preterit, le passé de l' absence quand it meurt. » (GBHF, 253/254) 

Ormus ressent les effets secondaires physiques a cause de cette transmutation 

psychologique « Un vacillement biochimique fremit son corps (...) Il sait qu'il a toujours eu 

cette tendance de glisser de la frontiere. » (GBHF, 254) 

Vina etait pendant toute sa jeunesse, « un sac en torchons de plusieurs moi, de fragments de 

gens qu'elle pourrait etre. » (GBHF, 122) Completement desorientee, elle cherche son 

identite. Dans une tentative d'etre ce qu'elle voulait 'etre, de se debarasser de son non-soi, elle 

change son nom de Nissa Shetty a Vina Apsara. En expliquant le choix de ce nom, le 

narrateur raconte comment Vina avait entendu un musicien jouer cet instrument classique, le 

vina, et avait constate que la musique produit par cet instrument en &pit de la brutalisation 

qu'il subissait aux mains du musicien, «ressemblait a la voix de Dieu ; et quand je me suis 

renseignee comment on l'appelait, je savais que c'etait le prenom pour moi. » (GBHF, 122) 

Quant au nom « Apsara », Vina s'etait immergee dans la mythologie de son pays d' adoption 

et s'etait assimilee a cet etre &here et sublime qui pour une jeune fille de douze ans, existait 

en realite. 

L'assault de la puberte reveille d'emblee, la sexualite feminine longtemps reprimee chez le 

heros. Ahmed est ainsi contraint a operer une disjonction entre ce qu'il doit etre pour 

conserver l'honneur de sa famille (enfant male) et ce qu'il est en realite bilologiquement. 

Conditionne a se comporter comme un garcon au point de berner meme les plus proches, it se 

sent faible et incapable de trahir l'ordre sociale déjà etabli. Alors, it n' a pas d'autre choix que 

celui de continuer a jouer le jeu et dissimuler sa personnalite feminine : « Je suis souvent tente 

d'organiser mon petit cimetiere interieur de sorte que les ombres couchees se revelent pour 

faire une ronde autour d'un sexe erige, une verge qui serait la mienne mais je ne pourrais 

jamais porter ni exhiber. » (EdS, 44) 
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La disjonction suppose l'acte de la reflexion. Edgar Morin Minh la reflexion comme « le 

retour de l'esprit sur lui-meme via le langage (le langage est necessaire a la conscience pour 

qu'elle puisse se reflechir, c'est a dire se manifester a elle-meme) Ce retour permet une 

pens& capable de retroagir sur la pensee, et il permet correlativement une pens& de soi 

capable de retroagir sur soi. » (13) Le miroir denote dans ce contexte non seulement un objet 

reel mais aussi, au plan de la connotation, le symbole de la reflexion qui eveille chez le heros 

une objectivation et une distanciation reflexive de soi a soi ainsi que de soi a tout objet de 

connaissance et a toute pensee. Le miroir lui revele sa veritable sexualite. Ainsi l'observation 

emouvante d'Ahmed : « Le miroir est devenu le chemin par lequel mon corps aboutit a cet 

etat, ou it &rase dans la terre, creuse une tombe provisoire et se laisse attirer par les racines 

vives qui grouillent sous les pierres. » (EdS, 44) 

Ahmed ne parvient pas a separer son soi de son non-soi a cause de son desir infini — il vise a 

acquerir etat bisexuel. En meme temps, il connait l'ampleur de sa futilite. Les exigences 

sociales le forcent a non seulement porter son masque d'etre masculin mais aussi a se 

confondre avec lui. Il arrive a ce que Montaigne aurait designe comme pas uniquement 

s'enfariner le visage mais aussi s'enfariner le coeur. Sa solitude tranforme sa personnalite 

double a une supplice, d'ou le commentaire poignant du protagoniste, plein d'oxymores et 

d'antitheses, tres suggestif de la dissociation que le heros essaie d'operer entre le soi et le 

non-soi : « Je suis moi-meme l'ombre et la lumiere qui la fait naitre, le maitre de maison — 

une ruine dissimulant une fosse commune (...) Je suis et ne suis pas cette voix qui 

s'accomode et prend le pli de mon corps (...) j'en deviens le fossoyeur et le deterreur, le 

maitre et l'esclave. » (EdS, 45) 

Le theme du double surcharge la description de la crise psychologique qui tourmente le heros. 

Commentant sur ce theme, Edgar Morin elabore que le double est le « spectre corporel 

distinct de soi tout en demeurant identique a soi, qui se manifeste dans le reflet ou l'ombre, et 
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se detache de notre corps pendant nos reves. Le double est ainsi la « reification » du « moi » 

objective dans le circuit reflexif de soi a soi, et la relation de soi a son double obeit au 

principe fondamental de l'unitedualite et de l'identite/distinction dans toute connaissance, 

toute conception et tout traitement de soi par soi-meme. » (14) Ravage par l' impossibilite de 

sa situation, Ahmed s'exclame : « Je suis l'architecte et la demeure ; l'arbre et la seve ; moi 

et un autre ; moi et un autre. » (EdS, 46) 

En rade entre deux sexualites, Ahmed s'assimile a quelqu'un qui s'accroche a une precipice : 

« Je me balancais dans un jardin, une terrasse en haut d'une montagne et je ne savais pas de 

quel cote je risquais de tomber. » (EdS, 46) « Je vis de deux cotes du miroir » (EdS, 57) 

Quoique Nadia exulte de son bonheur d'être née et elevee en France, face a l'injustice infligee 

sur sa famille par le systeme francais, elle prend conscience du fait qu'elle ne sera jamais 

francaise. Elle ne peut point s' identifier a la femme arabe soumise. Donc, elle separe ces deux 

aspects qui n'appartiennent pas a sa personnalite et resoud de ne jamais se laisser etre 

exploit& par un systeme qui la meprise mais qui ne hesiterait pas de l'exhiber a la vitrine 

pour se declarer assimiliste et clement envers les immigres : « Je ne serail jamais la petite 

Beur qui passe a la tele pour dire combien elle est assimilee, integree, rang& Non. J' ai la 

rage ! la haine ! Trop d'injustice. Je ne serai jamais galerienne... » (RdG, 22) 

Nadia se devoue a la cause maghrebine mais sa conscience l'exhorte de separer son soi 

familial et son soi professionnel, de ne pas ignorer ses responsabilites envers sa famille : 

« Depuis que ton pere est parti, to n' es plus souvent a la maison. Elle (ta mere) doit en souffrir 

(...) ne l'abandonne pas, elle a ses superstitions. N'oublie pas non plus Titom ; it ne dit rien, 

mais lui aussi t'attend. (...) 0 Nadia, l'ardente douleur que l'injustice a infligee a ta famille 

est toujours presente. A toi de l'effacer, a toi d'en gommer les traces sur les mains calcinees 

ta mere et sur le visage creuse de Titom... » (RdG, 90/91) 
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Elle doit accomplir egalement une scission entre le soi francais et le soi maghrebin. Exhorte 

par son pere de ne pas oublier ses racines, elle se sent tiree entre ses origines arabes et son 

present francais et elle se demande quelle partie elle doit reclamer comme la sienne. Elle 

raisonne en designant le pays de ses ancetres comme « un pays qui a tourne le dos a son 

peuple expatrie. Qui perd son sang. Qui flambe et se consume sous le regard indifferent du 

ciel et du reste des hommes. » (RdG, 92) Elle essaie d'etablir de l'ordre dans ses pensees et 

revendique comme le sien le present : << Il va falloir retablir l'ordre dans to tete, cesser de 

prendre un souvenir pour un autre, remettre chaque chose a sa place, amenager des cases, des 

tiroirs sur lesquels to colleras des etiquettes : Algerie de mon pere : 1925-1961, France de 

mon pere : 1961-1991. Et tout le reste sera a toi, rien qu'a toi. » (RdG, 92) Elle se livre alors 

a une introspection profonde : « Quel pays est le mien ? Celui de mon pere ? Celui de mon 

enfance ? Ai-je droit a une patrie ? » (RdG, 124) En lisant « 'leant » dans la rubrique « signes 

particuliers » sur sa carte d'identite francaise, elle se demande : « Cela veut dire que je ne suis 

rien ? » Et alors, elle se declare comme < rebelle » « Beur en colere ». (RdG, 124) 

Operer une disjonction ontologique entre le soi et le non-soi implique d'abord la 

comprehension du monde qui nous entoure. Radhia atteint ce stade quand elle interprete avec 

une comprehension mare, la geste violente de son pere. La justification qu'elle met dans la 

bouche de son pere evoque sa comprehension realiste de la crise qu'elle traverse lors de son 

processus d'assimilation, une crise qui empeche la disjonction qu'elle vise atteindre : « Nous 

sommes les musulmanes. Ici, les flues n'ont pas de morale. Nous ne sommes pas de chretiens. 

Si ma file se met a frequenter des garcons, ce sera notre ruine, notre defaite. (...) La France 

n'est pas notre pays. On est la pour gagner notre vie. » (LYb, 92) 

Radhia ressent alors le besoin de se detacher du bled pour mieux s'adapter a sa culture 

d'adoption: « Je compris qu'il fallait se detacher completement du pays natal. » (Lyb, 105) 

Alors elle essaie de s'eloigner de tout ce qui represente le bled pour elle. Les clous du girofle 

provoquent les nausees chez elle : « Seul le clou de girofle etait plus fort que ma volonte, 
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plus violent que mon energie. (...) L'odeur m'envahissait, me tournant la tete, provoquant 

chez moi des nausees et parfois un &range phenomene : ma chambre des Yvelines se 

deplacait et se reinstallait au milieu du village. » (Lyb, 120) La pratique de s'arracher des 

dents et les remplacer par des dents en or, symbole de la beaute au bled, dechaine le degoilt 

chez elle. Quant a l'usage de se tatouer, elle pousse un soupir de soulagement : « A partir du 

moment oti j'avais echappe a ce marquage, oU mon visage pouvait pousser n'importe ou sans 

se faire reperer... » (Lyb, 122) 

Ayant reussi a se separer du bled, quand Radhia y rentre pour des vacances, elle decide 

definitivement de ne jamais s'identifier avec cette vie miserable, a l'abri de la civilisation. 

Face aux siens restes au bled, elle feint r indifference : «Tout devait rester suspendu entre eux 

et moi. » (Lyb, 132) 

Quand son pere annonce sa decision de repartir au bled, Radhia qui s' identifie completement 

a la vie en France, trouve le courage de contrarier son pere pour la premiere fois. Le bled, elle 

repond a son pere, est son pays, pas le sien : « C'est le tien, pas le notre. » (Lyb, 163) 

III. 	Operer l'auto-affirmation et l'auto-transcendentalisation de soi 

Dechire par r incertitude, le Dr. Aziz vogue entre la croyance et la non-croyance. Il refuse de 

devenir victime de ce conflit et dans un effort de s'affirmer, il fait voeu de ne jamais baisser 

pour aucun homme ni dieu: "il a resolu de ne jamais embrasser la terre pour aucun homme ni 

dieu." (MC, 10) Incapable de vier l'existence de Dieu, reduit a occuper le milieu, il decide 

d'accepter le vide cree en lui et de vivre avec lui: "Il a ete enfonce pour jamais dans cet 

espace au milieu, incapable de venerer un Dieu don't l'existence it ne pourrait non plus vier. 

Alteration permanente: un vide." (MC, 12) 

Pour arriver a cette auto-transcendentalisation, it accepte egalement a ignorer le passé et 

l'ancienne ordre immuable, l'influence que ses annees passees a l'Occident exercent sur lui et 
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decide de vivre pour le present, une decision qui r entraine plus tard a quitter l' etroitesse de la 

vallee. 

Dans un effort de mitiger les penes, Saleem se laisse a ceder a des constatations 

philosophiques. La punition du Veuve a depouille les enfants de minuit de leurs dons 

surnaturels et a prive le pays de son dernier espoir de se rajeunir. Pourtant, elle a reussi a unir 

pour au moins une fois, tous les enfants de minuit quoique c'etait pour les faire partenaires 

dans le meme destin douloureux : « Incroyable, enfants : nous, qui comme enfants 

chamaillions luttions divises sans se faire confiance, sommes soudain unis ! Quelle ironie : la 

Veuve, en nous emmenant ici pour nous rompre, a en realite nous uni ! (...) Nous sommes 

tous du meme cote maintenant, pas de disputes de langues, pas de prejuges religieux (...) 

Enfants, quelque chose est née ici, a cette heure sombre de notre captivite ; que les Veuves 

fassent leur pire ; r unite est r invincibilite ! Enfants : nous avons gagne. » (MC, 437) 

Les hysterectomies imposees ont non seulement depossedes les enfants de minuits de leurs 

dons magiques mais les a depiautes du don fondamental a l'existence humaine — 

1' espoir : « Les medecins nous ont vides de plus que nos dons : l'espoir a etc aussi excise. 

(...) C'etait une chirurgie irreversible. Qui &ions nous maintenant ? Des promesses rompues ; 

faites pour etre rompues. » (MC, 439). Quant a Saleem, ayant gaspille tous ses dons, it ne lui 

restait rien a perdre : « Je n'avais rien a perdre, la sensibilite d'un nez ne peut pas etre vide 

...quant aux autres, a ceux qui sont venus au palais des veuves gemissantes avec leurs dons 

magiques intactes, le reveil etait cruel, et la fable de leur ruine a etc chuchotee a travers le 

mur, le cri tourmente des enfants qui avaient perdu leur magie... » (MC, 439). En depit de 

tout, Saleem est sorti de cette epreuve du feu ... victorieux pas rapport aux autres enfants. 

Mais it renonce pour jamais au don qu'il avait mis au service de l'ennemi — celui de flairer le 

cote minable de la vie. Cette decision est en elle-meme un acte d' affirmation et d'auto-

trancendentalisation. 
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Pour arriver a l'acquisition de la valeur de soi, Saleem se pose des questions existentialistes : 

« Qui suis je ? Qui etions-nous ? Nous &ions sommes serons les dieux que vous n'avez 

jamais eu. » (MC, 438) Il parvient alors a la realisation des effets nuisibles de sa lachete, de 

son incapacite d'agir comme le chef du club des enfants de minuit, de sa reticence et de son 

refus a s'adonner a une cause utile. Comme nous indique l'Evangile, quand on n'utilise pas 

les dons qui nous sont accordes, ces talents sont arraches de nous. Et c'est cela qui s'est passé 

avec Saleem — it a ete soulage de son lien endolori avec sa patrie « Ne plus connecte 

l'histoire, vide dessus-et-dessous, je suis rentre a la capitale, conscient qu'une époque qui 

s'est demarree ce minuit —la y a longtemps, s'est termine. » (MC, 442) 

Instruit par ses mores de ne jamais ressentir le sentiment de honte, Omar Khayyam Sharif 

reste toute sa vie immunise a ce sentiment. Le narrateur observe dans ce propos : « Ce n'etait 

pas seulement la honte que ses mores l'avaient empeche de ressentir, mais aussi le la gene, la 

deconvenue, la bienseance, la timidite, le sens d' avoir une place ordonne dans ce monde (...) 

N'importe avec quelle determination on fuit sa patrie, on est oblige de porter quelque baggage 

a main ; et it va sans dire qu'Omar Khayyam, etant interdit de ressentir ce sentiment des un 

tres jeune age, a continue a etre affecte par cette interdiction remarquable, toute sa vie, oui, 

meme apres qu'il s'est echappe de la zone d'influence de ses mores. » (Sh, 39) 

La vie d'Omar Khayyam Sharif est une debauche eternelle. On ne trouve aucune trace de 

honte ou de regret chez lui. Si on veut chercher le sens d'auto-affirmation chez lui, on le 

trouve dans Omar Khayyam etudiant a Cantonment School qui deploie une certaine 

superiorite du caractere et refuse de reagir a la raillerie de ses camarades qui se moquent de 

ses origines mysterieuses. 

Si l'on peut parler d'une auto-transcendentalisation, Omar Khayyam Sharif y accede presque 

A la fin de sa vie. Il ne se considere jamais responsable pour ce qui se passe dans la vie des 

gens qui l'entourent. Son incapacite d'agir d'une maniere responsable, de satisfaire les desirs 
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feminins de sa femme,-de la proteger et la soutenir, de partager ses problemes, resulte a sa 

mort a la main de son spouse. Il confesse avoir bien fait son travail et d'avoir grimpe sur 

echelle sociale. Mais sa faute etait de se cacher dans les coulisses comme un spectateur 

passif, sans tenter d'empecher les drames qui se deroulaient. Le catharsis dans l'histoire 

pousse du fait que dans son &lire, it avoue ses crimes de perpetration et d'ommission. Nous 

sommes ainsi obliges sans le vouloir, de ressentir un peu de pitie pour lui. II enumere ses 

nombreuses actes de perpetuation : « D'avoir fui mes racines, obesite, l'ivresse, l'hypnosis. 

D'avoir rendu des flues enceintes, de ne pas avoir couche avec ma femme, trop d'amandes, 

du voyeurisme quand j'etais jeune. L'obsession sexuelle avec une mineure retardee, l'echec 

de venger la mort de mon frere. » (Sh, 283) Quoiqu'il avoue a ses actes d'ommissions, it se 

disculpe en les attribuant a sa position peripherique. Quant a son impuissance de se venger du 

meurtre de son frere, it se justifie en disant : o Je ne le connaissait pas. C'est difficile de 

commettre des actes semblables pour des strangers. J'avoue d'avoir fait de mes parents des 

strangers. » (Sh, 283) 

A cause de son incapacite d' acceder a une auto-affirmation et une auto-transcendantalisation 

un peu plus tot dans sa vie, Omar Khayyam Sharif est damns pour jamais: 0 Omar Khayyam 

a vu un abime s' ouvrir sous ses pieds, a ressenti le vertige l'envahir comme le monde a fondu 

autour de lui. » (Sh, 284) 

Llobrera Kairos pule comment « le sujet forme entre deux cultures » s'entete a se definir par 

la difference. (15) Pour s'auto-affirmer, Ormus fait recours a ce moyen. Il decide que les 

Etats-Unis seront sa destination finale o car la-bas, tout le monde est comme moi - venu 

d'ailleurs, stranger. » (GBHF, 252). Il ne ressent aucun regret d'avoir quitte sa terre natale. 

La mutation qu'il a subie, l' aide a acceder a une auto-trancendentalisation, a une renaissance. 

Pris de terreur et d'etonnement, it a l' impression de voir des visions : « Et comme it traverse 

cette frontiere invisible, it apercoit une dechirure dans le ciel, et pour un moment terrfiant, it 

entr' apercoit des miracles a travers la fente, des visions pour lesquelles it n'a pas 
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d' explication. » (GBHF, 253) Sa mere qui l' observe a son insu remarque une certaine 

splendeur emaner du visage de son fils. Comme devine sa mere, Ormus meurt a son non-soi 

pour renaitre comme la personne qu' it est en realite : « Nous voyageons egalement entre deux 

mondes, nous qui sommes morts a notre ancien monde pour renaitre a un nouveau, (...) 

n'avons pas d'autre choix que celui de continuer le voyage de notre ame. » (GBHF, 255) 

Dans l'etat d'elevation dans lequel it se trouve, Ormus lance son cri pathetique d'auto-

affirmation en priant a sa mere de le laisser partir : « Laissez-moi tranquille, it proteste. 

Laissez-moi chanter mes chansons » (GBHF, 254) Il repete plus tard son desk de se detacher 

pour toujours de sa mere : « Maman, vous devez me laisser partir. » (GBHF, 255) Le 

narrateur utilise l' image de membrane pour terminer sa description de 1' auto-

trancendentalisation d' Ormus : « II a traverse la membrane. Sa nouvelle vie commence. » 

(GBHF, 255) 

Desolientee, en pleine crise d'identite, rejetee par tout le monde, Vina s'efforce toujours a 

s'affirmer et a se reconstruire : « Dans sa propre maniere et en depit de son insouciance et son 

defi, elle possedait un esprit constructif. » (GBHF, 122). La musique lui offre une possibilite 

d'auto-transcendentalisation : « La musique lui offrait cette possibilite tentante d' titre 

emportee sur les ondes sonores a travers le rideau de maya, cette limite de notre connaissance, 

a travers les portails de la perception a la melodie divine au-dela. » (GBHF, 123). Rejetee par 

Ameer, ayant perdu tout espoir dans l'humanite, elle sait qu'elle sera toujours seule et decide 

de sortir de ses problemes avec dignite et independence. 

Selon Mircea Eliade, les mythes de bisexualite, de la coincidentia oppositorium trahissent 

« la nostalgie d'un paradis perdu, la nostalgie d'un etat paradoxal dans lequel les contraires 

existent et composent les aspects d'une mysterieuse unite. » (16) Pour Freud (17), cette 

nostalgie provient du fait que l'homme, hante par le desir de l'infini, se heurte dans sa 

condition mortelle a des douloureuses finitudes. L'une des plus marquantes a lieu lieu lorsque 
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l'enfant decouvre la difference entre les sexes : it doit , se situer et s' accepter — garcon ou flu e 

— et se rendre compte qu' it sera considers exclusivement par le monde exterieur, soit comme 

l'un soit comme l'autre, meme s'il garde des vestiges de l'autre sexe en lui. 

Decrete homme a la naissance pour sauvegarder l'honneur de la famille, malgre tous les 

pulsions corporelles et psychologiques, Ahmed demontre une certaine force interne quand it 

decide de rester homme toute sa vie. En acceptant sa condition, it se condamne ainsi a une vie 

superficielle : « Il comprit que sa vie tenait a present au maintient de l'apparence. II n'est plus 

une volonte du pore. II va devenir sa propre volonte. » (EdS, 48) 

Sa decision le tracasse mais comme un heros comelien, it fait de sa fidelite envers son devoir, 

sa gloire. Ainsi ii avoue devant son pere : 0 Ma condition, non seulement je l'accepte et je la 

vis, mais je l'aime. Elle m'interesse. Elle me permet d'avoir les privileges que je n'aurais 

jamais pu connaitre. Elle m'ouvre des portes et j'aime cela, meme si elle m'enferme ensuite 

dans une cage de vitres. Il m'arrive d'etouffer dans mon sommeil. Je me noie dans ma propre 

salive. Je me cramponne a la terre mobile. J `approche ainsi du neant. Mais quand je me 

reveille, je suis malgre tout heuireux d'être ce que je suis. (...) Pere, to m'as fait homme, je 

dois le rester. » (EdS, 50/51). Les tourments de son ame, it les confie a un journal intime. 

Pour vaincre l'amertume de sa sexualite refoulee, it se metamorphose et s'eloigne des autres : 

« Il n'avait pas d'amis. Secret et redoutable, it etait craint. II tronait dans sa chambre, se 

couchait tard et se levait tot. » (EdS, 51) 

Des questions existentialistes s'emparent de son esprit : 0 Qui suis-je ? Et qui est l'autre ? » 

(EdS, 55) 11 surmonte cette crise en se distanciant de la realite, en se desensibilisant, en 

detachant cet aspect de sa personnalite comme le non-soi : « Il y a longtemps que je suis au-

dessus du mal. A regarder tout cela de loin, du sommet de ma solitude. » « Je ne suis pas 

deprime, je suis exaspere, je ne suis pas triste. »(EdS, 58) Il decide de s'accrocher a l'identite 

imposee sur lui et tourne en ridicule les craintes qui l'envahissent : « Je ris de moi-meme et 

de l'autre, celui qui vous parle, celui que vous croyez voir et entendre. » (EdS, 69) 
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Pleine de determination et de volonte de s' affirmer, Nadia decide de lutter contre 1' injustice 

imposee sur sa famille. Malgre son jeune age, elle fixe un rendez-vous avec le maire et 

presente sa cause. Quand elle devient convaincu que pour des immigres, la justice sera 

toujours une farce, elle arrive a une comprehension tres miire de la realite et dit : « Je compris 

ce jour-la que, pour ce qui etait de l'amour, c'etait rape ! II nous restait a exiger le respect. » 

(RdG, 21) 

Dans un effort de s' affirmer au milieu de sa communaute qui considere les femmes comme 

des inferieurs, elle fait a son insu, tout pour ressembler aux garcons et pour se prouver 

superieure que les hommes. Elle seine ainsi de la peur dans les coeurs de ses compatriotes qui 

craignent un renversement des roles. Un compatriote l'a fait observer : « Tu t'habilles comme 

un garcon et on a l'impression que t'es toujours prete a la bagarre. T' as tout le temps les 

manches de to chemise ou de ton blouson retroussees. Le mec se dit qu' avec toi, meme si t'es 

attirante, it n' aura pas le dernier mot et que s' it a une parole de travers, tu lui flanqueras des 

baffes. » (RdG, 67) 

Face aux prejuges racistes et de la xenophobie qui finissent en remportant le jour, Nadia n' a 

qu'une seule ligne de conduite : affirmer sa nationalite. Elle fait photocopier en grand sa carte . 

 nationale d'identite et la placarde sur la porte de l'appartement. Quand aux objets qui 

incarnent le Maghreb devant ses yeux et qui bafouent ses certitudes, elle les entassent dans la 

cave. Cela devient sa facon de regarder les choses en face. Elle s'exhorte : « A present tu es 

sur le point de franchir une nouvelle &ape, dis-toi qui tu es, on tu vas. » (RdG, 92) 

En pleine gate de son identite, comme un acte de s' auto-transcendentalisation, Nadia decide 

de disputer une election : « Nadia, née en France, devenue francaise, avec encore de la terre 

algerienne coil& a la plante des pieds, moi, la rebelle qui refuse d'être reduite a la condition 

Beur, je me presente aux legislatives, et pourquoi pas demain aux europeennes ? » (RdG, 90) 

251 



En meme temps, elle invoque son droit a la difference et accuse des elements xenophobes qui 

rendent insupportable, l'existence des immigres: « Pourquoi n'aurions-nous pas droit a un peu 

de paix sur cette terre, et non seulement en dessous ? une petite oasis de repos et de 

misericorde ? Qu' avons-nous fait au monde pour ne meriter ni sympathie ni clemence, ni 

relache ni sursis ? Mais est-ce a nous de repondre ? Ou a ceux qui nous ignorent ou nous 

meprisent d' avoir le front de dire qu ;ils nous reprochent ? C' est vrai que nous ne sommes pas 

tres photogeniques. Notre gueule est ce qu'elle est. Pas fameuse. Mais qu'y faire ? En 

changer ? Pas le droit ! Surtout, pas la peine. » (RdG, 127-128) 

Au nom de sa generation decrete comme celle de l'oubli, elle s'exclame : o La generation de 

l'oubli voudrait sortir de l'ombre, soulever les grosses pierres qui la recouvrent, rejeter ce 

linceul de mepris et ebranler l'arbre des ancetres. Nous ne voulons plus vivre hors les murs, 

relegues dans les banlieues, nous ne pietinerons pas indefiniment sur la rive de l'attente, nous 

ne nous contenterons plus longtemps des cages des escaliers, des hangars humides, des 

garages insalubres. Nous allons descendre en ville, la tete bouillante, la bouche pleine de mots 

durs comme des cailloux, les yeux revulses parce que des signes se seront allumes dans le ciel 

pour nous guider. » (RdG, 131/132) 

Des un tres jeune age, Radhia eprouve le besoin de vaincre ses deux cotes, francais et 

maghrebin, de se battre. Pour s'affirmer, elle laisse ses convictions religieuses s'evaporer. 

Pendant la raison de Ramadhan, elle se renonce a faire le jam. Quant a sa croyance en Dieu, 

elle lui demande « d'empecher ses deux moities de se battre. » (Lyb, 108) Elle temoigne les 

horreurs du racisme et arrive a la comprehension qu' on ne l'aimait pas non pas a cause de son 

retard mail car elle etait differente et elle reclame son droit a la difference : « A l' ecole, quand 

quelqu'un ne m' aimait pas, j'attribuais cela a mon regard, non a la couleur de mes yeux et de 

ma peau. Personne ne m' avait jamais reproche de parler berbere et d' avoir les cheveux noirs 

et frises. Je n'aurais pas compris. La mort de Djellali me fit entrer dans un monde plus 

complique et plus dur. » (Lyb, 111) 
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Rentree au bled, consciente de sa difference, elle affecte l'indifference : «Je sus que 

l'indifference etait une forme d'intelligence, un pouvoir sur ('invisible, une petite lumiere 

interieure qui me tenait a l' &art de ces bavardages et de ces gestes inutiles, dictes plus par 

l'hypocrise que par un desir reel de dire quelque chose de vrai et de sincere. » (Lyb, 132) 

Conclusion 

Pendant la derniere phase de la prise de conscience, le heros accede a une auto-affirmation et 

une auto-transcendentalisation de soi. Il cherche comme indique Edgar Morin (18), un tres 

riche complexe existentiel qui se noue dans 1' adhesion a une theorie, et it associe la securite 

psychique, la solution, la harmonie entre son esprit et le monde exterieur, l'appropriation ego-

centrique (la verite m'appartient), l'etat peri-extatique de communion avec l'Etre, l'Essence, 

la Verne du monde. 

Le desir infini de connaissance, le desir imperatif de la verite, qui poussent a connaitre pour 

connaitre, sans souci de consequences ethiques, politiques ou religieuses, sont sans doute le 

moteur le plus puissant de l'aventure de la connaissance. Its tendent a surmonter tous 

obstacles et a s'afranchir des empreintes socio-culturelles. 

Selon H.G. Gadamer (19), « comprendre est le mode d'etre du dasein lui-meme ». La 

comprehension est la connaissance qui rend intelligible au sujet, non seulement un autre sujet, 

mais aussi tout ce qui est marque par la subjectivite et l'affectivite. Une connaissance qui se 

priverait de la comprehension s'auto-mutilerait et mutilerait la nature meme du monde 

anthropo-social. Ainsi, la prise de conscience permet au heros de s'ouvrir a ses congeneres, a 

ses « freres humains ». Elle l'aide a surmonter non seulement la face noire de la subjectivite, 

qui est mepris et haine, mais aussi la face grise de l'objectivite qui est l'indifference, l'une et 

1' autre qui l'empeche de se rendre compte de la connaissance qui existe hors de l' ideologie et 
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-. qui l'entraine a refuser la comprehension a autrui, le droit a l'autonomie et a l'existence. Le 

heros est ainsi pr .& a refuser sa situation et a revendiquer son droit a la difference. 
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REFUS DE LA SITUATION 

« Que devient un peuple qui ne peut pas reclamer une patrie comme la sienne? De 

quelle maniere existe-t-on dans ce monde, que conserve-t-on de soi-meme? 

Qu'abandonne-t-on? (...) Notre realite la plus veridique est exprimee de la fawn dont 

nous traversons d'un lieu a l'autre. Nous sommes des nomades et des hybrides, dans 

mais pas de la situation dont nous nous retrouvons. Cette verite constitue la continuite 

la plus profonde de notre existence comme une nation en exil, toujours par monts et 

par vaux. » (1) 

C'est ainsi qu'Edward Said ecourte les circonstances lamentables dans lesquelles se 

trouvent les partisans palestiniens. Le heros post-colonial n'est point &ranger au 

dilemme dont parle le professeur Said. Apres la prise de conscience, it s'observe et 

demeure vigilant sur soi-meme. Il se decouvre imparfait, fragile et vulnerable. La peur 

s'installe. Puis, par un tragique phenomene de retroaction ou de « feed-back », vient 

la peur d'avoir peur. Il se paralyse pour trop se voir de soi-meme. Il apprend alors a 

promener son regard autour de lui et realise qu'il represente en fait, une partie d'une 

majorite longtemps reprimee sous les socles de la bourgeoisie neo-colonisateur. Il 

tente ensuite a se liberer et a liberer son peuple de l'ideologie imposee qui pese sur 

eux et entrave leur developpement. II commence en fouillant la memoire de son 

peuple, le passé pour relever des signes d'une communaute coherente, pour faire 

ressortir une experience culturelle qui pourrait le distinguer visa vis son oppresseur. II 

essaie ensuite de garder vivant ces stigmates et de faire ce que Said decrit d'une 

maniere figurative — « reinforcee par la connaissance qu'ils (les neocolonisateurs) 

n'ont pas pu se debarasser de nous, repeter fort plusieurs fois : « Voila, je suis encore 

la comme moi-meme ». (2) 
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Je vais examiner ce refus de la maniere suivante : dans un premier temps, je vais 

etudier comment le heros se rend compte qu'il est marginalise. Dans une deuxierne 

partie, je vais demontrer comment le protagoniste devient conscient que sa 

marginalisation ne constitue pas un cas isole mais represente en fait, celle d'un 

peuple. Une troisieme et derniere partie decrira les moyens d'abrogation et de 

contracculturation adoptes par le heros. 

I) Conscience d'etre marginalise 

Saleem Sinai, le protagoniste des Enfants de Minuit symbolise le heros post-colonial 

dont l'identite personnelle et nationale fluctue continuellement. Ballotte par les 

circonstances endurcies de sa vie, it oublie son nom. Dans le contexte indien, des 

noms ont une pertinence particuliere. Ils poussent a l' interieur d'un individu et 

influencent la psychologie et le comportement d'un individu. Comme Michael 

Murphy signale : « Le nom enveloppe toute notre vie comme un manteau Un nom 

peut donner une forme a une vie. » (3) Quand un adulte oublie son nom, cela ne 

presage rien de bon pour lui. Il acquiert un nom provisoire - Buddha ou un vieux 

dementi . La perte du nom et de la virilite est une analogue qui suggere la crise 

d'identite de Saleem et le sentiment de marginalisation qui l'envahit. 

Biologiquement, Saleem a un mélange incroyable du sang musulman, hindou et 

anglais sans oublier le sang francais qu'il reclame du cote d'une aieule paternelle. Son 

visage reesemble a la carte d'Inde et sa fortune est « indissolublement liee a celle de 

son pays. 0 (MC, 9) 
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Meme comme « un enfant laid et solitaire » (MC, 240), it est proie d'un predicament 

maladif. Pour lui, l'objectif de sa naissance au moment tenebreux et fatidique n'est 

jamais clair mais au contraire, toujours « indistinct et immobile, indefini, 

enigmatique. » (MC, 193). Malheureux, it sait avec certitude qu'il doit mener une vie 

marginale : « Je vois tous mes plans contraries l'un apres l'autre. Je suis un prophete 

dans un desert comme Maslama, comme Ibn Sinai : quoi que j'essaie, le desert sera 

mon sort. » (MC, 471) Comme enfant exposé a differentes influences langagieres, it 

se demande quelle langue it doit reclamer comme la sienne. Fondateur du club des 

enfants de minuit, les voix des enfants des differentes communautes linguistiques 

envahissent son esprit : o avant que je puisse reagir, it y avait un probleme de 

communication. Les voix gazouillaient en langues s'etendant du malayalam a des 

dialectes nagas, de l'urdou pur de Lucknow a des langues inarticulees du Sud. Je n'ai 

compris qu'une fraction des mots prononces dans les murs de ma crane. » (MC, 168) 

0 Les langues nous divisaient. » (MC, 189). Dans un pays dechire par le desaccord 

communal, le fleau de castes et de classes cf .& des fentes au sein du club compose des 

enfants censes de sauver le pays de l'aneantissement imminent. Saleem oeuvre pour 

sauvegarder le club de la desintegration totale mais comme le prophete proverbial, ses 

efforts sont voues a l'echec : « La desintegration graduee de la Conference d'Enfants 

de Minuit a eu lieu (...) Quand la nouveaute s'epuise, l'ennui et plus tard la 

dissension doivent inevitablement s'ensuivre.(...) De cette fawn, la Conference a 

accompli la prophetie du Premier Ministre et est devenue, en verite, un reflet de la 

nation ; le mode passif-literal etait en marche, quoique j'aie raffle contre cette vague 

avec desespoir et resignation qui ne cessaient pas de s'accroitre.(...) J'avais des 

partisans (...) mais je pouvais ressentir qu'ils m'abandonnaient. » (MC, 253/254) Il se 

rend compte que son sort etait celui d'un paria « a la derive dans le brouillard 
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d'attente d'une meilleure vie » (MC,180), finalement on l'a expedie aux marges de 

l'Histoire. » (MC, 470) 

Exile au Pakistan, l'angoisse d'être un intrus s'empare de lui : « j'etais destine a etre 

un inadapte. » (MC, 310) Prive de la liberte et de la verite, it exclame : « La 

difference entre mon enfance indienne et mon adolescence pakistanaise etait que dans 

la premiere, j'etais assailli par une infinites des realites alternatives tandis que dans la 

deuxieme, je divaguais, desoriente au milieu d'une nombre infini et egal des 

faussetes, des irrealites et des mensonges. » (MC, 326) Comme un juif errant, it est 

tourmente par la nostalgie du pays de ses ancetres qu'il n'a jamais vu, d'ou les reves 

qu'il fait du Cachemire natal. 

Saleem souffre d'une marginalisation a sa forme extreme quand victime d'une 

amnesie suite a un coup de son crachoir, son sens olfactoire aiguise, it est relegue au 

poste du chien policier au service de l' armee pakistanaise. Comme dit Michel Theron, 

"Il s'agit d'une chute irremediable: la regression a l'animalite represente une 

decheance. (...) Les dipositifs culturels complexes occidentaux consistent a ruser la 

perte de conscience, au besoin en essayant de concilier la jouissance de leur 

seduction, et a la sauvegarde du moi. (...) La plus haute culture ne consiste pas a 

exterminer ou a nier le "ca", mais a ruser ou a pactiser avec lui." (4) Appele Buddha, 

it "vit dans le monde et hors du monde". Incapable de trouver une issue de sa piege, it 

embrasse une philosophie d'acceptance: "la philosophie d'acceptance a laquelle le 

buddha s'est adheree a eu des consequences pas moins ou pas plus graves que sa soif 

de la centralite." (MC, 356) 
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Omar Khayyam Shakil, ne des sorcieres et des peres putatifs habite la peripherie de la 

Terre des Purs car it ne peut reclamer aucune place dans une terre sacree. Il est ne 

hors de la vine divisee en deux (dont une partie est occupee par « le peuple indigene 

colonise » tandis que dans l'autre « habitent les colonisateurs strangers, les Anglais, 

les Angrez, les sahibs » (MC, 12) ) dans une sorte de maison fortresse. A cause de la 

triple omission — celle de la circoncision, du chuchotement sacre et de la crane rasee - 

a sa naissance, son identite comme musulman est denuee de tout fondement. La 

conscience d'être marginalisee est activee chez lui des son enfance : « l'enfant Omar 

Khayyam surveillait &endue vide du paysage autour de Q. Il etait convaincu qu'il 

etait a la peripherie meme de son existence, et que au-dela des Montagnes 

Impossibles, a l'horizon doit exister le neant dans lequel it avait commence a faire la 

culbute avec une regularite monotone.. l' aspect le plus effrayant de ses reves etait ce 

sentiment onirique que ses chutes dans le vide etaient d'une certaine fawn 

appropriees et qu'il ne meritait rien de mieux it se reveillait en sueurs, criant avec 

la realisation que ses reves le renseignait de son inutilite. » (Sh, 22) Le narrateur 

retrace la source du sentiment de marginalisation dont souffre Omar Khayyam a sa 

vue des montagnes a l'inverse : « L'Enfer dessus, le Paradis dessous ; je me suis 

attardee sur ce recit du desert instable et original d' Omar Khayyam pour souligner la 

proposition que le heros est ne entre des eternites identiques dont l'ordre 

conventionnel etait, selon son experience, precisement inverti. » (Sh, 23) Ainsi jaillit 

chez lui la conscience d'être quelqu'un a part. « Etourdi, peripherique, epris, 

insomniaque, instable, gros »(Sh, 25), it incarne le heros post-colonial marginalise. 

Les douze ans importants de sa jeunesse, it les passe cloitre dans l'enceinte d'une 

ancienne maison delabree, « dans un troisieme monde qui n'etait ni materiel ni 

spirituel, mais une sorte de decrepitude concentree, compose des restes 
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decomposantes d'autres types des cosmos familiers, un monde dans lequel it 

trebuchait souvent sur des miasmes faibles et fanants d'idees rejetees et de reves 

oublies. » (Sh, 30) 

Comme Ashutosh Banerjee (5) demontre, en creant le personnage d'Omar Khayyam 

Sharif, Rushdie fait une tentative de mettre en emphase l'existence peripherique du 

heros moderne du Tiers Monde. II se sert de la techinique utilisee par Norman Mailer 

dans An American Dream, par Ralph Ellison dans Invisible Man. Le heros vit a la 

frontiere, n' a aucun nom terrestre et declare au debut : « Je suis l'homme invisible ... 

je suis invisible, vous comprenez, car tout le monde refuse de me voir. » (6) 

Entre dans un monde qui pendant douze ans avait refoule le mepris qu'il ressentait 

pour cet enfant batard, Omar Khayyam Sharif devient cible des prejuges longtemps 

etouffes. Les soi-disants religieux l'accueillent avec une guirlande des sandales 

pourries et l' etiquettent « le fruit du diable », « la fontaine du feu » (Sh, 42). La foule 

s'apprete a le lyncher. A l'ecole, face a la raillerie de ses camarades, it affecte une 

indifference totale : « Sans honte, accoutume a la solitude, il a commence a aimer son 

invisibilite. » (Sh, 45) 

Comme une creature peripherique, il se deplace tout le temps, traversant des frontieres 

apres frontieres, toujours sur la marge et jamais au centre de lieux ou d'evenements. Il 

s'enfuit a des marges superieures de la frontiere de Nishapur et se trouve dans la ville 

de Q. Son existence dans cette ville etant presque impossible, il s'echappe a la vine 

frontaliere de K. — le seul endroit convenable a lui car son existence meme est 

illusoire. Un individu sans caractere, « les autres ont joue les roles principaux dans sa 

vie. » (Sh, 283) 
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Sufiya Zinobia represente la femme marginalisee dans la societe islamique. Sa 

personnalite est « une rumeur, une chimere, la fantaisie collective d'un peuple 

reprime, un reve ne de la rage. » (Sh, 263) Humiliee car elle n'etait pas née garcon 

comme ses parents le desiraient, elle est hypersensible des sa naissance. Comme le 

narrateur nous raconte, elle « a rougi » et a absorbe comme une eponge la gamme 

d' « emotions qui devraient etre ressenties, mais n'etaient pas — comme le regret pour 

une injure, la culpabilite pour un crime, la gene, la propriete, la honte. » (Sh, 122) Sa 

mere ne la laisse pas oublier qu'elle concretise sa honte. Sa soeur, Naveed tire un 

plaisir sadiste en maltraitant sa soeur. Elle ne la laisse jamais oublier qu'elle est une 

idiote aux poils aux carottes : « Qui t'aurait mariee avec les cheveux que to as, meme 

si to avais un cerveau. » Elle reprimande la bonne : « Laisse la folle a ses rougeurs 

puantes et ses arrosements. Elle ne comprend rien, que comprend-t-elle, nulle qu'elle 

est . » (Sh, 136) 

Negligee par son mari qui est prohibe d'avoir les relations conjugales avec elle, elle se 

sent marginalisee : « Souvent, elle pense a son mari. Elle sait ce qu'est un mari. Son 

pore est un mari, Talvar Ulhaq aussi, et maintenant elle en a un egalement. Que 

signifie avoir un mari ? Pourquoi a-t-on besoin d'eux ? Elle peut faire la plupart des 

choses pour elle-merne et Shahbanou l'aide avec les autres. Mais elle a un mari et 

pourquoi, c'est un autre enigme. » (Sh, 214) 

Frustree chaque fois qu'elle pose cette question a son entourage, elle se refugie dans 

l'imaginaire en remplissant son esprit des souvenirs agreables : « Elle bourne son 

esprit des choses agreables pourqu'il ne reste pas de place pour les choses qu'elle 
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deteste. » (Sh, 214). Quand les souvenirs desagreables y retrouvent, elle se 

culpabilise : « Elle pense que les choses y entrent de sa faute. Si elle etait bonne, les 

mauvaises souvenirs seraient alles ailleurs. Cela indique qu'elle est vraiment 

mechante. Pourquoi est-elle si mechante ? Qu'est ce qui la rend si pourrie et 

nuisible ? » (Sh, 214) Elle se rend compte de la liaison que son mari a avec la bonne 

et elle se culpabilise encore plus : « II y a quelque chose que les femmes font avec 

leurs maris la nuit. Elle ne la fait pas. Shahbanou la fait pour elle. (...) Son mari ne 

vient pas a son lit. Voila deux choses qu'elle deteste : le fait qu'il ne vient pas, c'est 

une, et la chose elle-meme fait deux, c'est horrible, les cris, les gemissements, les 

draps puants. Berc, berc. C'est degoatant. Mais elle est femme. Elle a un mari. Elle 

n'y comprend rien. » (Sh, 215) 

Ormus Cama se sent &rase dans la societe post-coloniale oa la mentalite petit-

bourgeoise empeche les jeunes de s'epanouir. Comme ses contemporains, it parle 

« d'être a la peripherie Sa nostalgie comme une sorte de force centripete le propulse 

a s'enteter a trouver le centre. » (GBHF, 100). Marginalise par ses circonstances 

familiales malheureuses (l'accident de Virus le jour de sa naissance, la tentative de 

Cyrus de le suffoquer), Ormus ne peut pas realiser son ideal — celui de faire la 

musique : « incarcere pour un petit moment, cloture dans son corps par les 

circonstances de sa vie » (GBHF, 138) Il est deborde par le sentiment d'etre dans un 

lieu inopportun a un moment impropre : « « Ce ne doit pas etre comme ca » continua-

t-il comme s'il avait acces a un autre plan d'existence, a un univers parallel opportun 

et avait ressenti que notre temps etait de travers. » (GBHF, 184) 
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Arrive a Londres oU it envisage d'oeuvrer a atteindre son ideal, it se sent mal a aise 

dans sa peau : « Son voyage imaginaire de la peripherie au centre n'avait jamais 

inclus les appartements bas et sombre de la partie nord de Lincolnshire ni cette 

voyage penible vers le sud-ouest. Il se sent « hors de la terre », la version terrestre du 

Poisson hors de l'eau. » (GBHF, 271). Il souffre egalement des libelles xenophobes 

d'Eno, ce qui l'amenent a la conclusion qui l'oblige enfin a quitter l'Angleterre : 

« pour un garcon doue comme lui, vivre dans le pays de son ancien colonisateur, est 

une mort vivante. » (GBHF, 330) 

Son developpement emotionel et intellectuel entrave par son enfance malheureuse, 

Vina doit supporter un beau-pere dominateur qui la fait gayer chaque jour, du lait 

rance du chevre : « Elle avait appris de sa mere de ne jamais contrarier cet homme 

grand, gentil et dominateur, et elle buvait humblement cette liquide rance et bleue. » 

(GBHF, 104) 

A l'ecole, elle souffre du sarcasme de ses camarades qui se moquent d'elle a cause de 

sa peau foncee. Elle ne peut pas voyager avec les ecoliers blancs. Des xenophobes lui 

donnent des surnoms racistes comme « Blackfoot Indian », « goatgirl ». On ne la 

laisse pas oublier non plus que son pere biologique est homosexuel. Expediee chez les 

parents de sa mere quand sa mere se detraque et tue toute la famille, ses cousins 

considerent sa peau foncee comme une invitation a des conquetes sexuelles. Exilee en 

Inde chez les Piloo, elle merle l'existence d'une Cendrillon moderne : « Its lui 

offraient le minimum : la nourriture (tandis que leurs tables etaient pleines d'une 

diversite de plats, on la servait du riz et des lentilles dans la cuisine, en quantites si 

maigres que souvent elle se couchait affamee. Des vetements tres simples ; et une 
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education (Piloo rechignait a faire cette bonte car les droits d'inscription coutaient 

cher, et la gamine ne voulait pas etudier en tout cas) (...) Elle a apercu bientOt que le 

Bombay riche lui offrait un destin pire que celui accorde par ses autres mondes 

relativement pauvres. » (GBHF, 116) Piloo la traite en objet et la jette hors de chez 

lui. Accueillie par les Merchants, Piloo assure qu'Ormus parie avec lui pour la gagner. 

Depouillee de ses masques, Vina incarne epitome de ceux qui sont dechirees par 

plusieurs identites et influences culturelles. Le narrateur dit d'elle : « Jusqu'a sa fin, je 

pouvais la voir comme un etre desintegre et frivole. (...) Literalement desinteressee, 

sa personnalite fracassee comme un miroir par le poing de la vie. Son nom, sa mere, 

sa famille, son sens de place et de demeure et de securite et d'appartenance et d'être 

aime, sa croyance dans l'avenir, toutes ces choses ont ete retirees de sous ses pieds 

comme un tapis. Elle flottait dans un vide, denaturee, dehistoriee, griffant a l' absence 

de forme, essayant de faire une sorte de marque. Une personne bizarre. » (GBHF, 

121) 

Fustigee par Ameer, sa seule source d'amour maternelle, Vina se sent 

emotionellement marginalisee. Elle se plaint a Persis : « Its s'en foutent de moi. Its 

pensent qu'ils peuvent mettre leurs sentiments en moi et les retirer plus tard, c'est 

comme s'ils sont des Martiens ou quelque chose, je dois me sauver. » (GBHF, 174) 

Meme dans la societe occidentale, Vina est consider& comme avant-garde : « elle est 

devenu une de ces monstres sacres de la contre-culture, une iconoclate aggressive, une 

demie-genie, demi-egomaniaque qui n'a perdu aucune occasion de rugir et de siffler, 
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de lisser et de demolir et d'applaudir, de revolutionner et d'innover, de s'exhiber, de 

vanter et de gronder. » (GBHF, 225) 

Dans son Dictionnaire des identites culturelles de la Francophonie (7), Paul 

Wijnands definit l'autorepression en termes suivants : «Dans une situation de 

domination culturelle, les domines sont « conditionnes » de telle sorte qu'ils assurent 

par leur passivite, leur docilite « spontanee », obeissance qui va au devant des 

directives, et, comme par delegation, le maintien de la domination. A travers un subtil 

rapport dialectique entre les victimes/complices (Andre Weckmann parle des 

affranchis >>) et le dominateur culturel, l'autorepression est d'une redoutable 

efficacite. » 

Ahmed est un exemple net d'autorepression. Ayant revendique l'identite masculine 

imposee sur lui par son pere, it souffre d'une marginalisation volontaire. Incapable de 

renoncer aux privileges que son statut d'homme de famille lui assure, it ne peut pas 

reconcilier non plus avec les elans et les desks de son corps feminin. Il tente a 

atteindre une identite bisexuelle impossible : « Je suis souvent tente d'organiser mon 

petit cimetiere interieur de sorte que les ombres couchees se revelent pour faire une 

ronde autour d'un sexe erige, une verge qui serait la mienne mais je ne pourrais 

jamais porter ni exhiber. » (EdS, 44) Soumis au strategeme adopte par le pere pour 

conserver le respect familial et pour eviter la perte du patrimoine, tant convoite par 

l'oncle, Ahmed est contraint de raccrocher a son identite imposee et doit empecher 

ses capacites corporelles naturelles de se developper : « Ma poitrine etait toujours 

empechee de poindre. J'imaginais des seins qui pousseraient a l'interieur, rendant ma 

respiration difficile. » (EdS, 48) 
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Pourtant, etre a cheval entre ses deux identites divergeantes sera le sort eternel 

d' Ahmed — it ne pourra jamais effacer sa feminite et vivre avec son identite masculine 

ou pactiser entre les deux. Ayant rendu compte d' impuissance de ses &marches, it 

devient proie d'une angoisse percante. II endure impassivement sa tristesse due a sa 

crise d'identite qui ne cesse pas de s'accroitre : « Le miroir est devenu le chemin par 

lequel le corps aboutit a cet &at, on it s'ecrase dans la terre, creuse une tombe 

provisoire et se laisse attirer par les racines vives qui grouillent les pierres, it s'aplatit 

sous le poids de cette enorme tristesse dont peu de gens ont le privilege non pas de 

connanre, mais simplement de deviner les formes, le poids et les tenebres. » (EdS, 44) 

Quoiqu'il soit tiraille entre la volonte de son pere et r evolution de son corps, Ahmed 

fait son choix — de mener le jeu entrepris par son Pere jusqu' au bout : it evolue selon 

la strategie du pere. Il ne doute pas. Il veut gagner le pari et relever le defi. C'est un 

enfant reveur et intelligent. Il a vite compris que la societe prefere les hommes aux 

femmes. » (EdS, 42) 

Pour sauvegarder cette identite endossee, Ahmed est oblige de vivre a r &art de la 

societe de peur d'être &masque : « II n'avait pas d'amis. Secret et redoutable, it etait 

craint. Il tronait dans sa chambre, se couchait tard et se levait tot. » (EdS, 51) Les 

autres et meme les siens le traquent de leur haine et de leur mefiance. Condamne a la 

marge de la societe, traite comme un intrus, it vit dans r apprehension perpetuelle : 

« Que serait-il en effet si cet espace qui le separait et le protegeait des autres venait 

s'annuler ? Il serait projete nu et sans defenses entre les mains de ceux qui n'avaient 

cesse de le poursuivre de leur curiosite, de leur mefiance et meme d'une haine tenace ; 
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ils s'accommodaient mal du silence et de l'intelligence d'une figure qui les derangeait 

par sa seule presence autoritaire et enigmatique. » (EdS, 8) 

Ahmed s'emprisonne dans sa chambre dans une obscurite totale. Le refus de lumiere 

traduit symboliquement la terreur de devoilement qui affole Ahmed : « Il evitait 

s'exposer a la lumiere crue et se cachait les yeux avec son bras. La lumiere du jour, 

d'une lampe ou de la pleine lune lui faisait mal: elle le denudait, penetrait sous sa 

peau et y decelait la honte ou des larmes secretes. Il la sentait passer sur son corps 

comme une fiamme qui brialerait ses masques, une lame qui lui retirerait lentement le 

voile de chair qui maintient entre lui et les autres une distance necessaire. » (EdS, 7) 

Il reconnait la futilite de sa situation, d'ou sa constatation face a son pore : « Vous 

m'avez trace un chemin ; je l'ai pris, je l'ai suivi et, par curiosite, je suis alle un peu 

plus loin et to sais ce que j'ai decouvert ? Tu sais ce qu'il y avait au bout de son 

chemin ? Un precipice. La route s'arrete net en haut d'un grand rocher qui surplombe 

un immense terrain ou on jette les immoindices, irriguees par les egouts de la 

ville.... » (EdS, 52) 

Dans sa traite sur l'immigration, Tahar Ben Jelloun explique le comment et le 

pourquoi de la marginalisation feminine au rein de la societe maghrebine install& en 

France. Explique-t-il : « L'image de la fille, symbole de l'honneur de la famille, n'est 

pas tres valorisee dans la societe maghrebine. La fille des irnmigres vit l'exil dans 

l'exil. Elle accumule et cristallise en elle les elements contradictoires d'une vision du 

monde qui ne l'englobe que pour la nutraliser, etouffer sa voix ou essayer de la 

resorber dans ce qui tient lieu de culture traditionnelle. (...) elle est le centre de 
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plusieurs cercles concentriques constituant des murailles qui l'isolent, la preservent en 

la tenant prisonniere, et la gardant comme l'otage d'une situation impossible. » (8) 

Née et elevee en France, Nadia reve d'être mecanicienne. Son pere, malgre son 

attachement a ses racines algeriennes, prone l'emanicipation feminine et encourage sa 

fine  a poursuivre son reve. Nadia doit pourtant se trouver en etat de conflit et 

d'opposition permanente face a sa mere qui rattache toujours aux moeurs algeriennes 

et essaie de les imposer sur sa fine  : « Mais quand je disais que je voulais devenir plus 

tard mecanicienne, ma mere hurlait en se tordant les mains, persuadee que la voisine 

nous avait jete un mauvais sort... » (RdG, 7) 

Les coiltumes traditionnelles maghrebines degoatent Nadia et obligee parfois de s'y 

plier, elle se sent opprimee. Choisie de porter le linceul sur lequel sa soeur avait perdu 

sa virginite, elle se sent desabusee : « Favais dix ans et je me sentais toute vieille. 

Vieille et moche. Pas fiere. » Incapable de supporter la colere qui surgit en elle en 

voyant l'attitude idolatre que les femmes de sa communaute affectaient face aux 

hommes, elle s'efforce a refouler son mecontentement: « Moi, je ralais sans trop le 

montrer, accomplissant ma corvee jusqu' au bout tout en ruminant déjà quelque 

vengeance. » (RdG, 9) 

Envers les hommes de sa communaute, Nadia n'eprouve qu' un mepris profond. Elle 

les considere comme les paresseux qui ne travaillent pas et qui dependent du salaire 

de leurs soeurs pour payer leurs sorties a la boite et leurs cigarettes. Son dedain pour 

eux devient encore plus vitriolique quand elle pense a comment les jeunes arabes 

frequentent les « putes au gros cul » pour 0 prouver leur virilite ». (RdG, 9) Son reve 
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de devenir mecanicienne a un fond vindicatif : « Oui, je revais d'être mecanicienne 

dans un grand garage oti je serais habillee de bleu et ou je donnerais des ordres aux 

hommes qui trainasseraient au lieu de travailler. » (RdG, 8) Plus tard quand elle 

dispute le poste de depute aux elections, ses compatriotes la menace de retirer leur 

soutien si elle continue sa lutte acharnee pour les droits de femme maghrebine. 

Quoiqu'elle tienne ferme a sa conviction et declare « Allez faire vos preches ailleurs. 

Ici, je suis seule a decider ce que doit etre ma vie. Je sors avec qui je veux, je fais ce 

que je veux » (RdG, 96), elle se sent rejetee par les siens car elle ne vivait pas de la 

maniere qu'ils exigeaient. C'etait pourtant dans leur inter& qu'elle avait entrepris sa 

croisade. 

Son ami lui fait comprendre comment son attitude derogatoire envers les hommes 

elargit le fosse entre sa communaute et elle : « Celui qui a des intentions serieuses se 

dit qu'a la maison, to seras capable de lui mettre un tablier et de le laisser a la cuisine 

en tete a tete avec les marmites. Et puis, tout le monde sait que t'as une petite 

preference pour les Europeens. T'aimes pas les types de chez nous. Tu ne sais que les 

fusilier du regard. Pour toi, ce sont tous des faux jetons qui passent leur temps a battre 

leur femme et a empecher leurs soeurs de respirer. » (RdG, 67) Nadia comprend 

maintenant que contrairement a ce qu'elle croyait, ce n'est pas le « respect que les 

hommes de sa communaute eprouvaient pour elle (Elle avait remarque : « Je fais peur 

aux mecs. Quand ils me rencontrent, ils baissent les yeux. Je ne sais pas ce qu'ils 

s'imaginent, mais quand ils ne m'agressent pas, ils preferent m'eviter. ») mais une 

mefiance et un mesestime enorme. Ignorer son existence constituait leur fawn de la 

rejeter. Alors, elle ressent son impression d'être marginalisee, s'accroitre. 
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Bn Jelloun ecrit a ce propos : « Une fille qui ose s'exprimer — en s'opposant, en 

affirmant son individualite et son independance — est generalement mal vue ; elle est 

consideree comme un element de desordre porteur d'une double trahison ; elle froisse 

deux images et devient elle-meme une blessure qui blesse : elle provoque une 

dechirure dans le tissu social originel, sense etre maintenu dans sa realite malgre ou a 

cause de l' emigration ; puis elle perturbe l'image que la famille essaie de donner du 

pays d' accueil. Prendre la parole est une forme de rebellion. » (9) 

La demolition de sa maison &aft le premier stimulus qui avait provoque Nadia a 

reflechir a son statut d'immigree au sein de la societe francaise et a devenir consciente 

de sa marginalisation forcenee « Je n'avais que treize ans, mail je devais avoir en 

moi cent ans de colere et de rancoeur accumulees. » (RdG, 18) Ce deviendra aussi le 

catalysateur qui la poussera a tarir le torrent xenophobe qui irriguait son pays 

d' adoption. 

On dit souvent que les enfants des immigres sont dechires entre deux cultures. 

Pourtant comme demontre le cas de Radhia, pour entre en rade entre deux cultures, it 

faut posseder les cultures en question, en etre le depositaire et s'installer 

tranquillement au-dessus, en haut d'une falaise ou sur une colline, et faire le choix. Or 

ce n'est pas le cas. De l'une et de l'autre, ils ne possedent la plupart de temps que des 

bribes, un schematisme que leur livre l'environnement, que grossit rhostilite 

ambiante. Deux univers se confronterent par leurs caricatures ; cela donne l'image de 

sous-cultures face a face. Que peut-il en sortir ? Pas grande chose, si ce n'est des 

elements supplementaires pour renforcer la perturbation, le desordre et le flou qui 

minent ces jeunes. 
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Ayant quitt6 le bled a un age oU l'on est impressionnable, Radhia prend du temps a 

voir le revers de la medaille, un revers qui la livrera a la realisation douloureuse 

qu'elle souffre d'une marginalisation extreme. Au village, elle avait une fois essaye 

de s'enfoncer dans l'ecole coranique reservee aux garcons et elle en avait ete chassee. 

Le vieux fqih avait exclame : « Les femelles, je les repere, elles sentent mauvais. » 

Aller a l'ecole est devenu son reve unique. Elle se sentait dans un lieu maudit car le 

village etait eloigne de la civilisation modeme. De plus, le maltraitement accorde par 

sa tante ogre rehausse son sentiment d'être marginalise dans une communaute born& 

par l'analphabetisme et les prejugds traditionnels. 

Arrivee en France, elle croft avoir trouve son Eldorado. Cependant, des sa premiere 

journee a l'ecole, elle ne cesse pas de remarquer comment c'est difficiles de se 

debarasser des bribes de connaissances et des moeurs maghrebins déjà gravees dans 

sa mentalite. Son pays d'accueil ne rend point facile le processus d'integration. Elle 

ne comprend ni le francais ni l'arabe : « Mme Simone me disaient des mots arabes qui 

etaient pour moi aussi &ranges que ceux qu'elle pronongaient dans sa propre langue. 

Je me disais : elle ne m'aime pas puisqu'elle ne me parle pas berbere. » (LYb, 71) 

Elle s'imagine alors depersonalisee et elle se devalorise : << Peut-etre que j'etais 

transparente, invisible, que la couleur sombre de ma peau faisait qu'on me confondait 

avec le arbres. Je passais des heures a cote d'un arbre. Personne ne s'arretait. Fetais 

un arbre, disons un arbuste, a cause de ma petite taille et de ma maigreur. retais 

bonne pour servir d'epouvantail. » (LYb, 71) L'idee d'être en retard a l'ecole par 

rapport aux autres enfants de son age l'entraine a se culpabiliser : « J' avais beau 
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chercher dans ma reserve, je pietinias sur place. Fetais malheureuse, moi qui pensais 

etre en avance, j'etais encore dans ce triste hangar du retard. 0 (Lyb, 87) 

Au sujet des problemes d'integration qu'affrontent les fines maghrebines , Ben 

Jelloun elabore comment certaines lois islamiques sont revendiques par les immigres 

comme reperes d'identification: « Ce sont les filles qui souffrent le plus de cette 

resistance au mélange inter-racial, car elles vivent une situation ambigue : elles ont ete 

elevees tant bien mal dans une tradition appauvrie, desuete, dans l'opposition de deux 

cultures : elles vont en classe, voient les filles francaises de leur age vivre selon leur 

desk et en toute liberte ; de retour a la maison, elles doivent changer de regard, parler 

une autre langue, faire d'autres gestes, s'adapter a un autre pays qu'elles ne 

connaissent pas, c'est la terre interieure de leurs parents. Ce va-et-vient entre deux 

mondes finit par brouiller les reperes, surtout quand le Ore veut imposer a sa fille un 

destin qu'il lui a fabrique. Au fond, le sort de sa fille l'interesse moins que sa propre 

capacite de rester fidele a la culture du pays qu'il a quitte. » (10) 

Cette observation explique la reaction violente du Ore quand it surprend Radhia avec 

son copain portugais ou apprehension de ses parents quand elle doit aller en colonie 

de vacances a la montagne. Quanta Radhia, ces deux incidents reinforcent son 

impression d'être marginalisee et naufragee entre deux cultures : « Cet incident 

renforca chez moi le sentiment d'etre divisee en deux. (...) J'expliquiais ma nevrosite 

par les bagarres auxquelles se livraient mes deux moities. Je n'etais pas au milieu, 

mais dans chaque camp. C'etait fatiguant. Je m'enervais quand cela durait 

longtemps. » (Lyb, 108) 
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Pour retrouver le pays qu'ils avaient laisse derriere eux, les immigres s'accrochent 

leurs fetes et leur traditions. Ayant atteint rage de faire le jeune, elle commence a 

manger en cachette. Ses convictions religieuses s'etant evanouies, elle ne ressent 

aucune culpabilite. Elle entete a tout faire pour oublier son pays. 

Les attentats racistes fortifient le sentiment de marginalisation que Radhia eprouve. 

Elle sait que dans son pays d'accueil, elle n'aura jamais la parole : « Le deuil, c'etait 

notre maniere de parler a un pays ou l'on a pris l'habitude de tuer facilement 

l' &ranger. » (Lyb, 111) Elle a l' impression de sauter des annees et de vieillir, la 

securite qu'elle avait construit autour d'elle, etant basculee pour jamais. 

Issue d'une communaute qui exige la soumission de la fine a l'autorite de ses parents, 

Radhia ne hesite pas se marier contre le gre de ses parents a un homme de son choix — 

un homme d'un autre tribu. Malgre son mepris des traditions et de la soumission 

feminine, elle doit s'y plier. Les femmes du village lui disent : o lorsque ton 

homme vient a cote de toi, ne le regarde pas, garde les yens baisses, car tu es une fille 

de la pudeur et du vertu. (...) C'est bien, une fille qui s'evanouit, cela prouve son 

innocence et sa purete. (...) C'est bien, ma fille, tombe, juste un peu, pas vraiment, it 

faut qu'on sente que tu es emue, que ce manage te bouleverse et te rend nerveuse 

parce que tu vas enfreindre la regle ; ton man n'est pas de la tribu, ce pourrait etre 

grave... » (Lyb, 266-267) 

Meme dans sa vie conjugale, elle souffre de l'incertitude. Son man qui est defenseur 

des droits de la femmes maghrebine, desire qu'elle soit moins aggressive, plus 

soumise : « Je sais ce qu'il veut, it me l'a clairement dit un jour ; it me veut les yeux 
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baisses comme au temps ou la parole de l'homme descendait du ciel sur la femme, 

tete et yeux baisses, n'ayant pas de parole a prononcer autre que : << Oui, mon 

Seigneurl » Il appelle ca de la pudeur, moi je dis que c'est de la bassesse, de 

l'hypocrise et de l'indignite. La pudeur, c'est regarder l'homme en face et confronter 

nos &sirs et nos exigences. Si, aujourd'hui encore, l'homme monte sur le mulet et la 

femme suit a pied, si tout le monde trouve cela normal, pas moi. » (Lyb, 274) Leurs 

differences sont inconciliables et leurs regards divergent. Leurs idees s'opposent. 

II) Conception de soi comme un peuple 

Dans la partie precedente, j'ai demontre comment faute a la societe qui rejette le heros 

qui essaie d'y reclamer sa place legitime au centre, celui-ci est oblige d'occuper les 

marges. Il per-wit qu'il n'est pas le seul a occuper les tenebres — son peuple partage le 

merne sort. Ainsi nait en lui le &sir de se liberer et de marcher vers le centre. Sauf 

que cette fois, sa lutte n'est pas une initiative individuelle mais englobent les 

aspirations de toute une communaute reprimee depuis longtemps sous les socles des 

neocolonisateurs et parfois les defenseurs des traditions. Dans son essai « Le 

mysterieux », Freud decrit cette etape comme essentielle pour surmonter les 

repressions de l'inconscience culturelle. II parle du besoin d'un processus par lequel 

on « se &double, se divise et s'interchange » (11) Le protagoniste commence a se 

considerer comme une partie integrale de son peuple. 

Selon Jung, (12) le derangement dans la vie psychique d'une communaute suit le 

meme modele que la perturbation dans la vie d'un individu : des que'une des chaines 

de l'energie psychique est bloquee comme un ruisseau qui est endigue, un 
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bouleversement devient inevitable mais -autant que le psyche individuel fonctionne 

sans etre perturb& on ne ressent aucun probleme. 

Saleem reconnait que par vertu de sa naissance fatidique, it represente l'Inde, sa 

jumelle a la naissance, et son peuple, d'ou son introspection : « Qui suis-je ? Ma 

reponse : je suis la somme, le total de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai fait, 

de tout ce que j'ai subi. Je represente tout le monde, toutes les choses qui ont ete 

affectes par ma presence et qui m'ont affect& Je suis tout ce qui se passera quand je 

serai mort (...) Je ne suis pas exceptionnel a cet egard, chaque « moi », chacun dans la 

multitude qui &passe six cent milliard, represente ce peuple. » (MC, 383) 

Comme president du Club des Enfants de Minuit, Saleem se rend compte des fentes 

au sein de son association. Ces fissures ne sont point restreintes a un organisme isole 

mais comprennent le lot de tout un pays. Il condamne la haine regionale en illustrant 

comment les enfants de minuit avient commence a imiter les adultes. Cette haine avait 

mene aux autres haines, basees sur la religion et la classe : « Les enfants riches 

faisaient les degoiltes car ils etaient parmi ceux qu'ils consideraient comme les 

indignes ; les Brahmans se sentaient mal a l'aise a permettre meme leurs pensees 

froler celles des intouchables, tandis que parmi les defavorises, les pressions 

de pauvrete et de communisme devenaient de plus en plus evidentes... et par dessus le 

march& it y avait les conflits de personnalites... » (MC, 248) 

Saleem n'est pas le seul a ecoper les fleaux neo-colonialistes infliges par la 

bourgeoisie dominante qui s'abusent du pouvoir auquel ils viennent d'acceder. Ainsi, 

avec lui, une multitude d'innocents souffrent des utopies du Premier Ministre comme 
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les campagnes de sterilisation (« Des belles costaudes saissisaient les magiciens et les 

vieux mendiants, les gens ont ete traines vers les camions gares, et une rumeur 

faisaient des tours : « Elles sterilisent les gens. » (MC, 429) ), le dechiffrement 

forcene des bidons-villes (Saleem parle du massacre du Turkman Gate ou vivait une 

population de defavorises musulmans) : « Un haut-parleur a claironne : le 

Programme d'amenagement civique ... operation autorisee par Sanjay Youth Central 

Committee... Preparez-vous tout de suite d'evacuer Ce bidon-ville est une horreur. 

On ne peut plus le supporter ... Tout le monde, suivez les ordres sans 

dissentiment. »(...) L'armee a ete envoye pour supprimer les magiciens, les femmes 

et les enfants. » (MC, 429) ), la soif de centralite du chef d' etat : « ...nous les enfants 

magiques de minuit ont ete detestes, craints et detruit par la Veuve qui n'etait pas 

seulement le chef d'etat indien mais aspirait a devenir une divinite, la mere-deesse 

dans son aspect le plus effrayant, possesseur du trident de dieux (...) » (MC, 422) 

Parlant du pouvoir d'utopies, Ashish Nandy ecrit : « Les utopies nous humanisent et 

dehumanisent en intervenant dans la conscience sociale contemporaine, non pas en 

reproduisant le schema directeur d'un avenir realisable. Les utopies sont reelles pour 

ceux qui vivent par ou avec elles, soit comme participants, soit comme victimes. C'est 

de cette maniere que les utopies concilient les moyens et les buts, et l'objet et le sujet. 

Menge avant que nos utopies puissent opprimer, nous sommes opprimes par elles. 

Avant que nous puissions controler l'avenir par nos utopies, l'avenir devient notre 

outil de controler les autres. Bien star, un effort trop enthousiaste d'actualiser une 

utopie peut aboutir a une dystopie pour beaucoup et detruire son pouvoir en 

l'exposant a la realite dure de l'experience humaine. » (13) 
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Incarcere par la Veuve qui veut le depouiller de ses dons magiques, Saleem sait 

qu'avec lui, toute la fraterie des Enfants de Minuit souffre : « Enfants, que devons-

nous endurer ? Pourquoi sommes-nous ramasses ici, pourquoi des barreaux et des 

anneaux se pendent-ils de nos cous ? Et des detentions encore plus &ranges (...) 

Quelques-uns entre nous sont morts. » (MC, 435-436) 

Dans le roman, les enfants representent l'humanite au sens existentialiste du mot — ils 

sont exposés a des forces politiques qui les depouillent de leurs illusions et les 

alienent des autres pour un petit moment et les exterminent finalement. Saleem Sinai, 

symbole de l' esprit humain retire a l'espace prive de sa retraite. Son individualite est 

eliminee et it manque le courage necessaire a opposer le gouvernement tyrannique. 

Au Pakistan, la honte est devenue partie du genie d'un peuple, soi-disant civilise : 

« vivez avec la honte pour trop longtemps et elle devient partie des meubles. Dans le 

quartier de la Defense, on trouve la honte partout dans chaque maison, brnlant dans le 

cendrier, pendu encadre sur le mur, couvrant un lit. Mais personne ne l'apercoit et 

tout le monde est civilise. » (Sh, 28) 

L'auteur retrace les graines de ce phenomene a la naissance du Pakistan. Ce pays etait 

le resultat de la partition du sous-continent et le Pakistan a obtenu « quelques 

tranches rongees par des insectes, quelques arpents poussiereux a l'ouest et quelques 

marecages a l'est que les impies etaient contents de ne pas avoir (« le nouveau pays 

d' Allah : deux morceaux de terre eloignes l'un d'autre par 1000 miles. Un pays si 

improbable qu'elle ne pourrait pas merne exister. » (Sh, 61) ) Les desavantages de sa 

naissance sont reinforces par le fait que son control immediat est passé aux mains de 
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ceux venus de l'exterieur. Its ont echoue a le diriger dans une direction sage : « la 

nouveaute de ces fours etait plutot instable ; c'etait un pays disloque, sans racines » 

(Sh, 61) Les conditions se sont deteriorees de telle maniere que le peuple qui le 

gouvernait croyait que « certaines choses ne pouvaient pas etre permises d'être 

considerees vraies. » Les chefs d'etat etaient assassines, des brigands devenaient 

billionaires. Ceux qui osent vilipender ce regime sont incarceres sous des pretextes 

inacceptables. 

Omar Khayyam Sharif est le produit naturel de ce climat socio-politique. Il represente 

un peuple qui a perdu son sens d'identite reelle. La plupart de gens dans « cette 

atmosphere bizarre d'une periode effrayante et disloquee » (Sh, 169) ne peut avoir 

qu'une existence marginale. La honte personnelle qu'il eprouve est le microcosme de 

la honte nationale. Ses ruminations a la fin du roman revelent son desespoir : « Je 

peux beaucoup avouer. Fuir mes racines, l'obesite, l'ivrognerie, l'hypnotisme, rendre 

les filles enceintes, ne pas me coucher avec ma femme (...) J'avoue d'être coupable 

d'avoir tents de monter echelle sociale, d'avoir fait uniquement mon travail... (Sh, 

33) 

Comme Omar Khayyam Sharif, ceux qui n'appartiennent pas au centre et qui ne se 

conforment pas aux moeurs que la societe prone, sont marginalises. Les commerages 

de la ville fustige le professeur Eduardo Rodrigues, qui est comme Oamr Khayyam, 

stranger a la ville de Q « Eduardo et Omar, chacun de leur maniere, etaient des 

strangers a Q. » (Sh, 47) 
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Si Omar Khayyam Sharif ne joue aucun role actif dans sa vie et n'affecte la vie des 

autres qui l'entourent que de la peripherie, le sort des indigenes du Pakistan n'est 

point different. Le destin du pays est decide par les mohajirs venus de l'autre cote de 

la frontiere : « C'etait ceux qui etaient recemment arrives, les cousins eloignes et les 

connaissances qui sont venus de l'Est pour s'installer dans la Terre des Purs qui ont 

pris le pouvoir et ont mis les choses en marche. » (Sh, 81) 

Pourtant indifference envers les maux qui regnent au sein de la societe egale la 

participation a la perpetration de ces plaies sociales. Comme Omar Khayyam, ceux 

qui de peur de represailles, preferent etre partie du badaud au lieu de reagir contre les 

maux, partageront le m8me destin que le heros. Dit Francis Jeanson, tout 

ressortissement d'une nation est responsable des agissement perpetres au nom de cette 

nation : « Jour apres jour, ce systeme developpe autour de vous ses consequences 

pernicieuses, jour apres jour ses promoteurs vous trahissent, poursuivant au nom du 

pays une politique aussi etrangere que possible, non seulement a vos veritable interets, 

mais aussi a vos exigences les plus profondes... Vous vous faites gloire de vous 

maintenir a distance d'un certain ordre de realites : ainsi laissez-vous les mains libres 

a ceux que l'atmosphere malsaine ne sauraient point rebuter, puisqu'ils les creent eux-

mei-nes par leur propre comportement. Et si vous parvenez, apparemment, a ne pas 

vous salir, c'est que les autres salissent a votre place. Vous avez des hommes de main, 

et tout compte fait, ce sont vous les vrais coupables : car sans vous, sans votre 

negligente cecite, de tels hommes ne pourraient poursuivre une action qui vous 

condamne autant qu'elle les deshonore. » (14) 
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Sufiya Zinobia prend le fait et la cause pour ceux qui sont reprimes et prives de voix. 

Dans un pays denue de honte, elle ressent la honte que les autres devaient ressentir et 

rougit : la peste de honte — elle englobait la honte que les autres qui l'entouraient, 

devaient ressentir, par exemple ce que n'etait pas ressenti par Raza Hyder quand it a 

tue Babar Shakil- ainsi que la honte incessante de sa propre existence - la peste, je 

dois preciser, s'est repandue a travers son etre tragique dont le trait caracteristique 

etait sa sensibilite a la bacille d'humiliation. » (Sh, 141) 

Arrive a Londres, Ormus saisit que toute une generation de jeunes est victime du 

malaise qui le torture : « la verite c'est qu'il est juste comme nous, un cameleon, un 

autre tranformateur du miroir.(...) parfois nous ne pouvons pas nous arreter, nous 

allons a toute allure entre nos plusieurs moi, sautant sauvagement les ruelles, essayant 

de ne pas courir hors du chemin et nous fracasser. » (GBHF, 265) Faute au manque 

de reperes, les jeunes tatonnent dans le vide. Pour etre acceptes, ils se transforment 

sans cesse. L' art est leur soupape de surete. Mais la hantise d'accablement total rode 

autour de leur esprit createur : « C'etait plutot comme faire de l'amour dans un zone 

de combat, tout en se raccrochant au souvenir de beaute et d'innocence dans une 

époque de mort et de culpabilite ; l'art preferait la vie a la mort et demandait a la vie 

de prendre des risques, dansons, cheri, dans la rue, au telephone, et nous nous 

amuserons la veille de l'aneantissement. » (GBHF, 265) 

Lassee par le mysticisme, 1'Angleterre conservatrice exile ses jeunes qui se revoltent 

contre les moeurs et l'ordre social contemporain : « L'Angleterre est une zone du 

desastre, les vieux detruisent les jeunes en les envoyant a mourir aux champs de 

bataille lointains, et en reponse, les jeunes se detruisent. » (GBHF, 287) Ormus 
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connait bien qu'il est rejete en Angleterre pas uniquement a cause de son statut 

d'immigre mais surtout parce qu'il incarne le porte-parole d'une generation en derive. 

Les jeunes trouvent Fecho de leur revolte dans ses chansons : « Une revolte contre les 

degats, contre le gaspillage, contre les blessures infligees sur soi-meme, contre les 

avaleurs de different types de charabia qui remplacent l'exercice d'intelligence, la 

susceptibilite aux gourous et les autres charlatans, la fuite de la raison, la descente aux 

enfers des privileges. » (GBHF, 287) 

Vina s'impose comme l'avatar des marginalises : « Vina professuer et Vina 

cristalline, Vina divine et Vina profane, Vina droguee et Vina vegetarienne, Vina des 

femmes et Vina la debauchee, Vina — tragique, sterile et sans enfants et Vina — 

tragedie d'une enfance traumatisee, Vina leader qui a trace le chemin pour une 

generation de femmes... » (GBHF, 339) Le peuple l'adore car elle figure pour eux, 

la projection d'une partie de leur vie : « C'est pourquoi les gens l'adoraient : car elle 

avait fait d'elle-meme un avatar exagere de leurs plusieurs moi chevauches... » 

(GBHF, 339) 

Ahmed discerne bien que malgre les tourments que son identite imposee, it mene une 

meilleure existence que les autres femmes de sa communaute. « On n'est pas née 

femme...on la devient. C'est la societe qui est responsable de la creation de cette 

creature qu'on decrit comme feminine » aurait dit Simone de Beauvoir. Tahar Ben 

Jelloun lamente comment memes les parents analphabetes citent l'etape historique des 

Arabes avant l'arrivee de l'islam qui enterraient leurs filles vivantes pour ne pas avoir 

a affronter plus tard les problemes de l'honneur. (15) La naissance d'une fille est 

occasion de desespoir.. elle n'a pas d"autre avenir que celui de s'enrouler dans le 
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silence et attendre un mari providentiel. Dit Ahmed a propos de ses propres soeurs : 

Dans cette famille, les femmes s'enroulent dans un linceul de silence..., elles 

obeissent (...) Elles sont la, vont et viennent, rasant les murs, attendant le mari 

providentiel quelle misere ! » (EdS, 53) 

Ce qui degoate Ahmed, c'est la soumission avec laquelle les femmes acceptent leur 

sort. II se plaint a sa mere : « mes soeurs obeissent ; toi, to to tais et moi j'ordonne ! 

Queue ironie ! Comment as-tu fait pour n'insuffler aucune graine de violence a tes 

filles ? » (EdS, 53) Il arrive finalement a la conclusion que si les femmes de sa 

communaute n'ont jamais pu se liberer des fers qui les ligotaient, c'etait parce 

qu'elles se contentaient de leur role secondaire meme efface dans une societe 

patriache. Elles manquaient le courage, la perseverance et l'entrain dont it a fait 

temoin dans son &range choix de rejeter son identite biologique, de supprimer ses 

instincts naturels et de vivre derriere le masque de son identite imposee et accept& 

par lui, d'ou sa riposte face a ses soeurs : « si la femme chez nous est inferieure a 

l'homme, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu ou que le Prophete l'a decide , mais 

parce qu'elle accepte ce sort. Alors subissez et vivez dans le silence. » (EdS, 66) II 

leur en veut d'être femmes. 

Sa femme Fatima lui &voile metaphoriquement dans les affres de sa mort que le 

destin d'Ahmed n'est point superieur que celui des autres femmes de son pays, ce qui 

amene Ahmed a sa veritable prise de conscience : « Nous sommes toutes les deux 

noes penchees sur la pierre au fond du puits sec, sur une terre sterile, entourees de 

regards sans amour. Nous sommes femmes avant d'etre infirmes, ou peut-titre nous 
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sommes infirmes parce que femmes..., je sais notre blessure...Elle est commune... Je 

m'en vais... Je suis to femme et to es mon epouse... » (EdS, 80) 

Loin du bled, au sein de la communaute maghrebine en France, la condition feminine 

n'est pas toute rose. Parlant de son beau-frere, Nadia dit : « Le man de ma soeur est 

tres comme on les aime chez les arabes. Sur de lui, content de lui, it aime se faire 

servir. Sa femme est aussi sa bonne. » (RdG,7) Pour les femmes soumises, un homme 

qui vient de deflorer sa femme est accueilli en heros : <des femmes l'accueillirent en 

liberateur. Il faisait pour elles figure de heros, d'homme qui n' a pas apporte la 

honte. » (RdG, 9) 

Ayant souffert tres jeune de la causticite de la xenophobie, Nadia decouvre comment 

les enfants des autres immigres souffrent. A la naissance, ils sont voues a l'ange noir 

de l'echec. La plupart ne suit d'autre chemin que celui qui mene a la delinquance, a la 

drogue, au fondamentalisme ou au chOmage. Grisees de la libert6 que la societe 

occidentale promet, etouffees par le rigourisme au foyer, les fines  des immigres 

sombrent dans la depression due a la soumission a la volonte paternelle ou font la 

fugue. Nadia cite le cas de la famille Bachir : echappes de l' autorite paternelle, grace 

a un decret officiel qui interdisait au pore d' avoir une quelconque autorite sur sa 

progeniture, « le garcon se mit a fumer du hasch. Les fines se mirent a sortir sans 

autorisation. . » (RdG, 43) Quant a la famine du vieux Brahim, les fines se prostituent 

tandis que les fils se drogue et creve du sida. Des peres autoritaires choisissent a 

expedier leurs fines, !lees et elevees en France a la misere, a l'analphabetisme et a la 

sequestration du bled au lieu de les perdre. Pour entreprendre la carriere de 

mannequin, un métier que son pore assimile a la prostitution, Naima fait la fugue. 
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Tout en compatissant a la douleur du pere, Nadia ajoute : « Pourtant, it n'etait pas le 

premier pere maghrebin a voir un de ses enfants lui &happen Dans nos milieux, les 

fugues sont frequentes. Elles tiennent lieu d'issues de secours (...) quelques frissons, 

on se met a l' epreuve, puis on retourne a la maison, fier d'avoir essaye autre chose. » 

(RdG, 100) 

Tahar Ben Jelloun etudie ce phenomene sociale de la maniere suivante : « A travers sa 

fille, l'immigre ne vit seulement le choc des cultures, mais se sent oblige de mener 

une lutte inegale entre deux pressions sociales : l'une, lointaine mais interiorisee — le 

pays ; l'autre, presente, provocant et 'name hautaine — la term d'accueil. Comment 

mener ce combat silencieux et surtout non declare ? A travers les enfants ! Helas, 

ceux-la sont acquis a l'autre pression, plus attrayante et visiblement plus accueillante. 

D'ou les reactions terroristes du genre claustration, mariage force, menace de renvoi 

au pays ou elle n'est pas ne etc. » (16) 

Elle evoque egalement comme exemple, son cousin *Li Nourredine qui s'est laisse 

etre piege par les fondamentalistes et s'est apprete a aller lutter a cote des militants 

islamistes en Algerie. Merne les jeunes clouds ne s'echappent pas de cette malediction. 

Ainsi Nadia note suite a la degradation du Mustafa, atteint du sida : << C'etait le 

meilleur de tous, mais meme les meilleurs se cassent les dents quand ils sont de 

Resteville. » (RdG, 59) 

Pour reussir dans la foire d'empoigne parisienne, it faut oublier les origines et 

s'integrer — ce qui n'est pas tres facile pour les Maghrebins. Nadia fait remarquer 

comment des enfants de Portugais, d'Espagnols, de Yougoslaves ou d'Armeniens 
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avaient fait oublier leurs origines et occupaient des postes importants dans 

l' administration. Mais les Maghrebins, selon elle, manquent la confiance. D'ailleurs, 

les idees *ties de la mentalite arabe, vehiculees delicteusement par les Francais 

restreignent l'esprit entrepreneur des Maghrebins. L'herdine avait souvent entendu de 

son pere cette verite : « Sais-tu ma fine, ce qui a empeche les Arabes d'avancer ? Une 

simple expression qu'on emploie chez nous : Qdi haja ! (...) ca veut dire en gros : 

arrange-toi pour etre mediocre, ii ne t'arrivera rien de mal. » (RdG, 62) « La France 

s'est arrangee pour aggraver nos damns, elle nous a voulu soumis, resignes. » (RdG, 

63) 

On ne pane des Arabes qu'en cas de malheur tout en aggravant sa gravite : « Il faut un 

crime raciste, une bagarre dans un bistrot entre bandes rivales des delinquants ; it faut 

un drame de suicide d'une gamine ; it faut un braquage d'une station-service ou un 

controle d'identite se concluant par une balle tiree dans le dos d'un Arabe pour que 

nous devenions sujet dignes d'interet pour la tele et les autres medias. La vie 

tranquille, le bonheur de vivre en paix ne font pas les bonnes histoires ni les gros 

titres. » (RdG, 86) 

A l'ecole specialise ou Radhia s'est inscrite pour rattraper son retard, elle devient 

consciente qu'elle n'est pas la seule a avoir les difficultes de comprehension ou de 

phonetique. Cette realisation la rassure : o je n'etais pas la seule a attendre dans le 

triste hangar de retard, je faissais la queue comme les autres » (LYb, 87) Parlant de 

son amie, une jolie espagnole, Radhia dit : « Je l'aimais bien parce que nous avions a 

peu pres les Irreales Mains : elle n'arrivait pas a prononcer les u et moi je ne savais 
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pas glisser sur le r. A nous entendre parler toutes les deux, nous provoquions twit& le 

fou rire, twit& la colere du professeur. » (Lyb, 88) 

Radhia decrit son voyage du bled a Paris comme une fuite et son sejour en France 

comme un exil. Neanmoins, elle sait qu'elle n'est pas la seule qui vit en exil. Le 

quartier ou elle habite est a l' &art de la societe francaise « Notre quartier avait ete 

peu a peu abandonne par les Francais. Les commerces etaient tenus par des Arabes ; 

les trottoirs se transformaient du matin au soir en souk africain. Les Senegalais 

chantaient et dansaient pour vendre leurs objets. En les observant vivre et rire je me 

demandais si eux aussi gradaient au fond de leur ame un secret, une parole ancestrale, 

un visage illumine par le temps, un arbre immense qui les protegerait et leur 

procuraient l'energie pour vivre et supporter l'exil. » (LYb, 100/101) 

Les habitants de la Goutte d 'Or subissent frequemment les rafles policiers sous des 

pretextes bascules. Radhia sait qu'elle n'est pas la seule a connaitre que la France ne 

sera jamais son pays. Avant l'insurrection policiere, le refus d'autorisation pour la 

construction d'une mosquee avait déjà provoque chez les Maghrebins, le sentiment 

d'être rejetee et marginalisee. Autant qu'elle cherche comme individu d'effacer les 

souvenirs du bled, la plupart du peuple est vaincu par la nostalgie de le retrouver en 

plein Paris : « Les gens avaient besoin de retrouver le coin du pays qu'ils avaient 

laisse derriere eux. Alors que moi, je faisais tout pour oublier le village, d'autres le 

reconstituaient avec des bouts de ficelle. Certains continuaient a vivre comme s'ils 

n'avaient jamais quitte leur terre natale. Helas, partout oti its allaient, la France leur 

rappelait qu'ils n'etaient pas chez eux. » (Lyb, 109) 
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Quand son pore parle de rentrer au bled, Radhia ne le condamne pas mais comprend 

que cette decision est le recours pour un immigre quand la situation devient 

insupportable et it ne peut pas trouver d' autre recours. Elle comprend aussi 

l'inquietude qu'ils ressentent a cause d'elle. Leurs soucis ne sont point differents de 

ceux que les autres immigres font : « Tant de filles s'etaient perdues dans des fugues, 

d' autres s'etaient donnees la mort parce qu'un jour le pere avait decide de les envoyer 

au pays pour les marier. » (Lyb, 144) 

Rentree a son village depeuple, elle y voit un type de marginalisation qui differe 

largement de la sienne. Au bled demeure toute une autre categorie des marginalises 

qui vivent aux marges de la societe respectable : « C'est le village de ceux que la ville 

expulse, terre d'exil pour ceux qui sont maitres dans l' echange de haine et de fievre, 

ceux que le Mal fait vivre, ceux qui ont fait du Mal leur religion et leur patrie. » (Lyb, 

185) 

III) Abrogation 

Le dictionnaire Le Petit Robert definit 0 abrogation » comme « l' action de rendre nul 

ce qui etait déjà etabli ». Ayant ressenti les supplices de la marginalisation et ayant 

decouvert qu'il ne partage que le destin de tout un peuple qui est comme lui, reprime 

sous les poids de l' alienation, le heros eprouve le besoin de se revolter contre son sort. 

Selon le Post-colonial Studies Reader, 0 l'abrogation est un refus des categories de 

la culture imperiale, de son esthethique, de son niveau illusoire de l' usage 0 correcte » 

ou « normative », et de sa supposition d'un sens traditionnel et fixe déjà inscrite dans 

les mots. C'est un moment essentiel dans la &colonisation d'une culture et d'une 

langue. » (17) 
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L'abrogation englobe trois processus essentiels : 

a) contracculturation : consiste comme son nom l'indique dans le rejet brutal de 

l' acculturation et ses acquis : la culture dominee, menacee de disparition, se 

reprend dans un ultime sursaut et tente de restaurer, sous une forme qui cependant 

ne peut pas etre la meme, les modes de vie anterieures. Cette phenomene revele 

l'existence d'une culture etouffee certes, mais fonctionnant neanmoins sur un 

mode contradictoire de l'ideologie dominante. 

b) Enculturation : se rapporte a l'apprentissage et a l'interiorisation des elements de 

son propre mode de vie. 

c) Identitarisme : implique appreter une ideologie differentialiste qui revendiquera le 

droit a la difference, respectera et fera l'eloge des differences afin de 16gitimer les 

droits d'un peuple. (18) 

Saleem Sinai est chasse par le poids de son o passé tangible et historiquement 

verifiable. » (MC, 515) Mais pour croire, dit-il, que nous ne pouvons pas « nous 

liberer de notre passé » sera symptomatique d'une sorte d' « echec d'un imaginaire 

collectif » (MC, 136-137). Une personne equilibree pourrait traverser le continum du 

temps et ne sera pas attaché seulement a son passé. « Je suis enfin equilibre, confie 

Saleem. La base de mon triangle isocele est solide. Je voltige a l'apex, au dessus du 

passé et du present. » (MC, 515) 
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Comme un acte essentiel d'abrogation, Saleem se libere du cordon ombilical qui 

l'attache a son pays et decide qu'il va decider son avenir : « Quelque chose fanait en 

Saleem et une autre chose etait en train de naitre. Ce qui perdait son éclat : l'ancienne 

fierte des photos d'enfance et de la lettre encadree du Premier Ministre ; l'ancienne 

determination d'epouser un role historique et aussi la volonte d'être indulgent, de 

comprendre comment les parents et les strangers peuvent le mepriser legitimement ou 

l'exiler pour sa laideur ; les doigts muffles et les tonsures de moines n'etaient plus 

d'excuses pour la maniere dont j'etais traits. L'objet de mon courroux etait, en fait, 

tout ce que j' avais jusqu'a ce moment-la, accepte aveuglement. (...) D'une multitude 

qui depasse cinq cent millions, pourquoi moi, dois-je supporter le fardeau 

d'Histoire ? Ce que ma decouverte d'injustice avait commence, ma colere invisible a 

complete. La rancune m'a facilite a survivre..., la colere m'a rendu determine a chosir 

ma propre avenir non-destine. » (MC, 382 —383) 

Frantz Fanon exhorte aux marginalises de surmonter le sentiment de dimunition dont 

it souffre : «11 s'agit de savoir s'il est possible au marginalise de depasser son 

sentiment de dimunition, d'expulser de sa vie le caractere qui l'apparente tant au 

comportement du phobique. Chez le marginalise, it y a une exacerbation affective, 

une rage de se sentir petit, une incapacite a toute communion humaine qui le 

confinent dans une insularite intolerable. » (19) Le chemin qu'il preconise est celui 

de la violence. 

Dans Honte, en creant le personnage de Sufiya Zinobia, Rushdie nous montre 

comment une nation ou un peuple ne connait pas son vrai pouvoir jusqu'au moment 

ou it fait recours a la violence, jusqu'au moment ou it brise les chaines de son passé. 
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Nous dit le narrateur « Humiliez les gens pour un bon moment et une sorte de 

sauvagerie s'eclate d'eux » (Sh, 117) 

Comme sa mere considere l'elevage des dindes par Pinkie Aurangzeb dans l'espace 

qui cotoie leur maison comme une injure personnelle, Sufiya, surnommee la honte de 

sa mere, decide de se venger de la femme qui insulte sa mere. Comme son acte de 

vengeance, faisant preuve d'une force incroyable, elle tue seule a mains nues, les deux 

cent dix-huit dindes. 

Priv& de ses droits conjugaux, Sufiya se transforme en ange noir de la vengeance : 

« Les apparences defaites, Sufiya s'est aver& en realite comme un de ces anges 

vengeurs, ou un Loup-garou, un vampire. (...) II y avait un Monstre qui se tapissait en 

elle. » (Sh, 197) A la faveur de la nuit, elle rodait les ruelles obscures de la ville, 

hypnotisait les voyous, les violait et apres, les tuait. L'auteur declare d'un ton 

solonnel : « Un monstre etait ne, un « miracle errone » dans les citadelles de 

bienseance et de convenance. » (Sh, 200) 

Expression de la honte etouffee par le peuple qui devait la ressentir, Sufiya se 

detraque chaque fois qu'il se passe des incidents hontueux comme le manage de sa 

soeur Naveed qui &fie les normes de bienseance, quand son pere pend Isky, son rival 

politique et se debarasse de son gendre, quand son mari rend la bonne enceinte etc. 

Quand elle se transforme dans le Monstre pour toujours, elle rode le pays et perpetue 

des crimes contre tous ceux qui vivent sans eprouver aucune honte. Emerveillee de 

son pouvoir de Nemesis, Omar Khayyam exclame : « Les titres humains, sont-ils 

capable de decouvrir leur noblesse en sauvagerie ? » (Sh, 254). Isky la compare a 
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o une riviere turbulente qui inonde les plaines, arrache les arbres et les immeubles ; 

tout le monde s'enfuit devant elle, et tout se soumet a sa ferocite, incapable de 

l'opposer. » (Sh, 256) 

Ormus et Vina decident de conquerir l'Occident par la force de leur musique. Une 

societe qui les avait rejetes, s'oblige a les accepter : « L'Amerique fachee, celle de la 

perte, celle qui a déjà souffert, ecoute et se demande ce qu'elle avait fait pour meriter 

cette peine. » (GBHF, 379) Au nom de marginalises, Vina chante les blues. Leur 

succes assure qu'ils ne souffrent jamais de torture du racisme : 0 elle n'a jamais du 

endurer une centieme d'abuse raciale et de problemes. » (GBHF, 412) 

Pour Ahmed, le refus consiste de bannir l'amour et la tendresse de sa vie, de se 

desensibiliser et se distancier de la realite : « Il y a longtemps que je suis au-dessus du 

mal. A regarder tout cela de loin, du sommet de ma solitude. (...) je ne reclame pas 

l'amour mais l'abandon. » (EdS, 58). Pour rendre plus credible son identite imposee 

et pour se venger de son oncle convoiteur responsable de son sort miserable, it 

demande la main de sa cousine infirme en mariage. Il se sert d'une infirme pour se 

rassurer et renforcer sa personnalite. 

Mais Ahmed se lasse de ses masques empruntes et languit d'être ce qu'il est en 

realite : « Il devint triste, plus triste qu'avant, car toute sa vie fut comme une peau 

gercee, a force de subir des mues et de se faire masque sur masque. » (EdS, 85) Il 

eprouve le besoin de se liberer : « je reve de traverser cette ligne bleue pour marcher 

dans une steppe sans but, sans penser a ce qui pourrait advenir... » (EdS, 88) Suite a 

un reve qui reveille en lui ses &sirs feminins inexistants jusqu'a ce moment, it 
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questionne l'authencite de l'identite qu'il avait fabriquee pour soi-meme : « Suis-je un 

homme ? » (EdS, 96) Le besoin de renaitre, de revendiquer son identite feminine 

trouble son existence : « Je devrais l'apprendre et commencer d'abord par parler 

comme une femme. » (EdS, 96) Il decide de revendiquer sa veritable identite en 

cornmencant par le debut : « J' apprends a me regarder dans le miroir. J'apprends 

voir mon corps, habille d'abord, nu ensuite. (...) Mais on me dit, je me dis, qu'avant it 

va falloir remonter a l'enfance, etre petite fille, adolescente, jeune fille amoureuse, 

femme ..., que de chemin je n'y arriverai jamais. » (EdS, 98) 

Le gout amer de la xenophobie entraine Nadia a ressoudre qu'elle ne sera jamais pion 

dans les mains des Francais : « Je ne serai jamais la petite Beur qui passe a la tele 

pour dire combien elle est assimilee, integree, rangee. Non, j' ai la rage ! J' ai la 

haine ! Trop d'injustice. Je ne serai jamais galerienne. » (RdG, 22) Les crimes 

xenophobes l'incitent a adherer a un organisme pour empecher les meurtres racistes. 

Comme acte de reclamation au nom des maghrebins nes en France et ainsi les 

Francais a la naissance mais qui sont stigmatises « la deuxieme generation des 

immigres » par les Francais de souche, elle tente a se prouver egale a ceux-la en 

disputant les elections cantonales. Elle veut ainsi faire entendre la voix de ceux dont 

la parole etait longtemps etouffee. Elle se presente comme « Nadia, née en France, 

devenue francaise, avec encore de la terre algerienne coil& a la plante des pieds, moi, 

la rebelle qui refuse d'être reduite a la condition de Beur... » (RdG, 90) Affront& par 

le manque d'ambition chez ses freres, elle decide de racheter sa famille en se 

consacrant au role d'homme d'action : <( c'est sa fille qui a decide de relever le defi 

pour toute la famille. » (RdG, 73) 
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Dechiree par les souvenirs du passé comme les autres immigres, Radhia tente a 

exorciser les demons de son enfance et de se liberer de sa mission mythique en se 

mettant a ecrire. Pendant la nuit, elle confie ses pensees et ses inquietudes dans un 

grand cahier, cree les personnages fictifs et leur assigne le role de chasser ceux qui 

hante les souvenirs de son enfance. Par exemple, elle accorde a Victor, la 

responsabilite de traquer Rahou, le violeur des chevres qui l'avait impressionne 

negativement pendant son enfance au bled : « Je le chargeai de retrouver Rahou 

partit a sa poursuite ; it devait l'attraper et l'expulser du pays de mon enfance. » 

(Lyb, 235) 

Son statut d'immigre fait pousser en elle, la forte volonte de se revolter et de 

s'affirmer. Point de surprise alors qu'elle se revolte contre l'ordre traditionnel et 

epouse un homme d'un autre tribu. Aveuglee par l'envie de s'affirmer, elle ne croit 

pas a la soumission feminine et refuse d'être tendre et bienveillante a son mari. En 

revanche, elle ne cesse pas de le contrarier a toute reprise. 

Conclusion 

Comme Frantz Fanon demontre dans Peau Noire Masques Blancs, it existe chez le 

marginalise « tentative de fuir son individualite, de neantiser son etre-1a. chaque fois 

que son oppresseur proteste, it y a alienation. Chaque fois qu'un homme de couleur 

reprouve, it y a alienation. » (20) Mais quand l'opprime devient conscient que son 

calvaire est aussi celui dont souffre tous ses freres, it se met a mobiliser la conscience 

de tout son peuple. Ainsi s'instaure un processus que Fanon appelle 

« desopacification de la conscience nationale » (21), une mise en question de 

l'oppression, une ouverture sur la lutte de liberation. 
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Grace au heros post-colonial, toute une collectivite commence a se concevoir comme 

une nation. Avoir en commun, les gloires d' un passé, la volonte ancree sur le present 

et le desk de performer des actions herdiques ensemble, et d'oeuvrer encore plus — ce 

sont les conditions essentielles qui constituent un peuple, selon Renan. (22) . Pour 

atteindre cette phase de conscience communautaire, it faut developper ce que Steele 

denote comme « imaginaire civil » (23) ou l'on s'efforce d'imposer un ordre sur 

« la presentation a vrac des personnes et des choses » dans la societe. D'ou le role 

d' ecrivain post-colonial que je vais elaborer dans la demiere partie de ma these. 
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QUETE ET AFFIRMATION D'UNE IDENTITE 

INTRODUCTION 

Le concept d' "identite" auquel on accole les 6pithetes de « collective », de « commune 0, de 

« culturelle », qualifie par Levi-Strauss de « sans existence reelle » mais simple « foyer 

virtuel auquel it nous est indispensable de nous referer pour expliquer un certain nombre de 

choses » et un concept « carrefour », « concept caoutchouc » dans lequel les approches 

sociologiques les plus opposees se retrouvent. Cependant, dans une optique globale, la notion 

suppose l'existence des caracteristiques communes a un groupe social determine dans le 

domaine du penser, du sentir et de l'agir qui le differencient d'autres groupes. Des 

interrogations surgissent. Peut-on parler d'identite culturelle dans des pays composes de 

plusieurs peuples comme c'est le cas du Maroc et de l'Inde avec leur multilinguisme quand 

on sait que la langue est un element fondamental de la culture (une vision du monde, une 

logique etc). Par ailleurs, dans presque tous les pays, des disparites craintes existent entre les 

diverses regions, entre zones urbaines et zones rurales, entre les classes sociales. L'identite 

dite « nationale » est-elle celle de la classe dominante ou du groupe minoritaire? L' utilisation 

de la notion d'identite culturelle est donc difficile. 

Une approche recente tente alors de definir l'identite comme « la conscience d'être une 

communaute humaine particuliere par son origine, un peuple auquel it est lie un territoire... 

avec les moments privilegies dans la memoire du groupe. » (1) Pour les heros post-coloniaux 

comme Saleem, Omar Khayyam Sharif, Ormus, Vina, Ahmed, Nadia et Radhia, l'identite 

est cette quelque chose d'inaccessible qui demeure qu'une fois dissipe le mirage des 

ideologies, le « noyau dur » de nos valeurs, « cet anarchisme incompris », cette realite du 

« genre ferninin », liee a l'onirique, a l' affectivite, aux profondeurs du spontane, ce style 

« prenatal » qu'on a dans les neurons ou dans les pores de la peau, ce souvenir d'enfance », 

cette notion obscurement constituee par le lent travail de la memoire inconsciente. » (2) 
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Le heros, comment revendique-t-il cette identite ? Comme explique Salmi .' Rushdie dans 

son essai Imaginary Homelands, pour le heros post-colonial, le passé ou s'enracine son 

identite, est un pays perdu pour jamais. Les meilleurs paradis sont ceux qu'on a perdus, aurait 

dit Proust. L'Art offre au heros post-colonial, l'occasion de recreer ce pays, de retrouver ces 

paradis perdu, « d'ouvrir les portails d'une époque lointaine pourque le passé se manifeste de 

nouveau tel qu'il est, inaltere par les distortions du memoire. » (3) 

L'Art, quel role joue-t-il dans la quote d'identite qu'entreprend le heros ? La creation 

artistique oblige le heros post-colonial de descendre au fond de lui-meme en quote de ses 

origines, d'engager dans un psychisme ascensionnel, pour reprendre le terme de Bachelard. 

Cette etape essentielle d'introspection rend le heros fier de soi-m'eme et de ses origines. II 

devient pret de prendre sur ses epaules son confrere et de le hisser aux nues. L' Art presente au 

createur un moyen d'embarquer sur une mission iconoclaste — celle de briser les 

representations stereotypees de sa culture. Comme affirme Rushdie, l' art « cherche a etablir 

les nouveaux images plus veridiques contre les anciens mensonges pourque le monde et ses 

attitudes puissent avancer par un millimetre ou deux. » (4) 

Le heros post-colonial met son Art au service de son peuple, souvent prive de son droit de 

connaitre la verite par les dirigeants de la societe post-coloniale. II se presente comme une 

energumene contre la tyrannie post-coloniale. Il affirme la r6alite telle qu'elle existe et 

propose des facons a affronter la realite. Pour changer le monde, it faut commencer en le 

redecrivant, d'oa le role du style. La fantaisie ou le mélange de la fantaisie et du naturalisme 

constitue une maniere de repercuter sous forme d'Art, les problemes auxquels fait face un 

peuple, de concevoir comment construire un monde moderne d'une ancienne civilisation 

hantee par la legende. A la fois, initie et &ranger a la societe qu'il cherche a decrire et a 

reinventer a la force de son Art, le heros post-colonial s'avere le seul capable d'offrir une 

vision stereoscopique de sa societe. Issu parfois du diaspora ou vivant en exit, son 

eloignement physique lui procure la distance necessaire pour decrire un monde objectivement. 
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Grace a sa position -peripherique, it « est hante par une sensation de perte, par un desk de 

reclamer, de regarder en arriere, meme en peril d'être tranformes en pilliers du sel .» (5) II est 

ainsi capable de percevoir des elements que ceux au centre omettent. 

La mission du heros post-colonial consiste de liberer son peuple des entraves de son passé, 

« de se liberer de l' arsenal complexuel qui a germs au sein de la situation post-coloniale 

comme dit Frantz Fanon. (6) Derek Walcott (7) designe la Cache de l'ecrivain post-colonial 

comme « adamique » car elle consiste de donner a un nouveau monde, des noms et une 

identite. II associe l' excitation de sa generation a celle de Wordsworth a l'aube de la 

Revolution francaise : « On dechiffre une force d'exultation, une celebration de la chance 

quand un ecrivain se trouve comme un temoin de l'aube d'une nouvelle culture qui se definit, 

branche par branche, feuille par feuille, a l'aube de l'affirmation de soi. 

Depuis etude decisive de Sartre, Qu'est-ce que la litterature ? (Sitautions II), la litterature 

s'engage de plus en plus dans sa seule tache vraiment actuelle, qui est de faire passer la 

collectivite a la reflexion et a la meditation. La creation artistique s' impose comme un effort 

d'induire une catharsis collective. Dans chaque societe doit exister un canal, une porte de 

sortie par oti les energies accumulees sous forme d'agressivite, puissent etre liberties. Si 

Sufiya Zinobia choisit la voie de la violence acharnee, les autres protagonistes post-coloniaux 

optent pour celle de l'Art. Pour ceux qui preferent faire la musique comme est le cas de Vina 

et d'Ormus ou ecrire comme Saleem, Nadia, Radhia et Ahmed, la langue de leur ancien 

colonisateur ouvre la voie de la creation et de la liberation. Pourquoi ? 

Declare Rushdie : « .1' ecris « pour » un peuple qui se sent 0 partie » des themes que j'aborde, 

mais aussi pour tous ceux que je peux approcher. » (8) Confronts a un choix cornelien : 

doivent-ils ecrire dans la langue de leurs colonisateurs ou dans celle de ses ancetres, les heros 

post-coloniaux choisissent celle-ci car c'est dans cette lamgue qu'ils ont fait leurs etudes et 

qu'ils ont gimes leurs diplomes. Depolitisee, depouillee de son vernis colonial, 
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« desacralisee » en quelque sort, la langue du colonisateur devient la voix du colonise. Les -. 

roles sont maintenant inverses : les colonises peuvent desormais « coloniser » comme ils 

entendent, la langue de l'envahisseur. Ce choix « permet au peuple une fois colonise par une 

langue, de la recreer rapidement, de la domestiquer, et de se mettre a l'aise quand ul s'agit de 

son utilisation, etant donne la flexibilite de la langue, et ainsi graver pour soi-merne, des 

territoires a l' interieur de ses frontieres. » (9) 
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RECLAMATION D'UNE IDENTITE PAR LA FORCE D'ART 

(Partie-I) 

"Appelle-moi X. Ca vaut mieux. Comme qui dirait l'homme sans nom. Plus exactement, 

l'homme dont on a vole le nom. Tu parles d'histoire. En bien ca, c'est de l'histoire, et 

fameuse! Chaque fois que tu m'appeleras, ca me rappelera le fait fondamentale, que tu m'as 

vole et jusqu'a mon identite." (1) 

L'artiste post-colonial peut reclamer comme son chant de revendication, cette accusation que 

Caliban, le prototype d'artiste post-colonial invents par Aime Cesaire, lance contre son 

colonisateur Prospero. Comme explique Ralph Raddock, « dans une perspective sociologique, 

l' identite est conferee, sustentee et transformee socialement. » (2) Les processus 

d'assimilation ineluctable de la culture occidentale ainsi que la vague de la coca-colonisation 

entrainent une dislocation d'identite. « Qui suis-je ? » est une question qu'un individu pose a 

lui-meme quand it est confronts par un choix d'identites impose sur lui. Affronts par une 

culture etrangere, un marginalise ne ressent pas immediatement le besoin de definir sa propre 

identite ou de speculer sur les elements specifiques de sa culture qui determinent son etre. 

Ainsi, it se complait dans un etat de dedifferenciation, depersonnalisation et &possession de 

soi. 

La politique d'assimilation est exactement ce qu'elle se dit : une politique de digestion qui 

assimile sa proie pour la de-differencier et se l'approprier definitivement. Ce qui risque de 

nous apparaitre comme une querelle « folklorique » est en realite une tragedie, car la mort 

d'une langue, c'est la mort d'une civilisation, c'est la disparition d'une difference implacable. 

L'uniformisation s'opere a tous les niveaux et dans tous les domaines. Elle travaille surtout : 

a) a la &possession de l'histoire en parties soumises, peripheriques ; b) a la 

depersonnalisation de ces parties dans ce qui les caracterise de facon differente du centre 

(langue, traditions, moeurs, modes de vie, systemes de valeurs). Inconsciemment ou non, 

cependant, it s'agit a certains egards, en visant a nous rendre tout a fait semblables a 
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l'autre », d'une entreprise de depersonnalisation. Cette acculturation, cette depossession de 

soi est nocive parce qu'elle agit sur des couches profondes et cachees de la culture et de la 

personnalite. Cet effet concerne l'image de soi et du monde, les valeurs et les symboles, en un 

mot la vision du monde qui caracterise une culture. 

Le heros endosse ainsi une identite negative, ce que le sociologue breton Fanch Elegeot 

definit en termer suivants : « Qu'il me permette d'y joindre la mienne : ce qu'il dit de la 

honte, de la devalorisation de sa langue maternelle et plus, generalement, de la devalorisation 

des parents, porteurs de cette langue, de la suspicion de tout l'univers culturel traditionnel. » 

(3) 

Pour se delivrer des limbes culturels, pour dejouer les processus cites au-dessus, le heros fait 

recours a l'Art, a l'enculturation a travers l'Art. Ainsi, it s'engage a l'apprentissage et a 

interiorisation des elements de son propre mode de vie. 

Selon Freud, la creation artistique est le produit d'une chaine de representations a partir d'une 

realite psychique inconnaissable directement et insignifiable, ninon par les decalages 

successifs : 

Realite psychosomatique 	pulsion -representation de la pulsion --> reve / 

fantasme/elaboration -› creation artistique 

La creation dans sa specificite artistique n'est que l'echo d'une verite a decouvrir, la 

symbolisation ultime et plusieurs fois decal& d'un contenu inconscient pulsionnel. C'est le 

reel psychosomatique qui est seul pertinent pour l' elucidation du sens. 

Freud opere dans le texte un double glissement, du personnage fictif au personnage reel, et du 

personnage reel a I'auteur. Selon Sarah Kofman, Freud postule dans Mires et Reyes  que 
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"l'oeuvre engendre son pere car les personnages doivent etre compris comme ses doubles, 

projection de ses fantasmes et de ses ideaux." (4) Dans la creation artistique, ce n'est pas le 

monde reel qui est represents, mais la situation conflictuelle ou se trouve le sujet qui, par cette 

representation, tente de retrouver l'unite du "Moi" perdue par le jeu des pulsions. La 

representation artistique s'accompagnera d'une production d'images et de formes, dont le 

resultat le plus favorable sera la maitrise des pulsions et la neutralisations des tensions qui en 

etaient la consequence. 

La theorie psychanalytique postule que l'artiste est un etre "privilegie" a qui sa nature 

particulierement sensible et receptive ne permet pas immediatement la resolution des conflits 

et des tensions nes de l'experience des pulsions. Privilege empoisonne, puisqu'il commence 

par jeter le futur createur dans un trauma supplementaire, alors que le sujet ordinaire du fait 

de sa sensibilite moins vive, aura tendance a bloquer le deploiement fantasmatique et a 

normaliser le processus de representation. Mais privilege quand meme, au moins pour les 

autres, puisqu'a partir d'une situation traumatique eminemment vecue comme un drame, 

l'artiste va entreprendre un processus de representation decals qui aboutira a une creation 

artistique. 

La creation artistique est la manifestation volontaire d'un instinct de conservation qui 

conduirait deliberement le createur a une transposition de ses propres fantasmes par 

techniques expressives interposees, afin d'eviter au "moi" de diluer et de se perdre dans la 

mouvance des representations. 

Je vais diviser mon etude de comment l'artiste parvient a une reclamation cathartique de son 

identite par la force de l' Art en parties suivantes: 

a) besoin de rompre avec l' ideologie dominante 

b) creer 

c) reclamation d'une identite culturelle 

303 



A) Besoin de rompre avec l'ideologie dominante 

Catherine Belsey (5) etudie comment, selon Althusser, 'Ideologic n'est pas un agrement 

facultatif adopte expres par quelques individus conscient de leur image, mais la condition 

fondamentale de notre experience du monde, inconsciente precisement car elle n'est pas 

questionnee mais accept& comme toute naturelle. Pour Althusser, l'ideologie travaille en 

conjonction avec la pratique politique et economique pour constituer une formation sociale, 

une formulation qui tente a promouvoir une analyse plus complexe et plus radicale des 

relations sociales que le terme commun "societe" qui evoque soit une masse homogene, seule, 

soit un groupe lachement connecte, compose des individus autonome , et ainsi ne cherche pas 

a contester les suppositions du sens commun. 

L'interpretation de la theorie marxiste expos& par Althusser tient qu'en principe, l'ideologie 

n'est pas un simple ensemble des illusions mais un systeme de representations ( des discours, 

des images, des mythes) qui concerne les relations reelles dans lesquelles un peuple vit. 

Pourtant en realite, ce qui est represente dans l'ideologie n'est pas le systeme de relations 

reelles qui gouveme l'existence des individus, mais la relation imaginaire des individus par 

rapport aux relations reelles dans lesquelles ils vivent. 

L'ideologie est donc une relation reelle et imaginaire par rapport au monde — reelle en sens 

qu'elle decrit la maniere dont le peuple vit et leur relation avec la societe, ce qui gouveme 

leur condition d'existence, mais imaginaire parce qu'elle &courage une comprehension 

parfaite de ces conditions d'existence et la fawn dont le peuple est constitue socialement par 

eux. Elle obscure les conditions reelles d'existence en representant les verites partielles. C'est 

un ensemble plutot d'omissions et de lacunes que de mensonges. Elle fait semblant d'aplanir 

des contradictions et de fournir des reponses aux questions qu'en realite, elle elude, et se fait 

passer comme coherence a l'interet de relations sociales, generees par et necessaire a la 

reproduction des modes existants de production. 
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Althusser prone que les institutions sociales (les machines ideologiques d'Etat) produisent et 

soutiennent les pratiques ideologiques. Cependant, dans la societe post-coloniale, on ne peut 

pas ignorer le role de machines repressives d'Etat qui s'efforcent a garantir l' acceptance au 

mode existant de la production par l'intermediat de la police, de l' armee et du code penal. 

A l' absence d'ideologie, c'est evident que le peuple peut se comporter comme des individus 

autonomes qui possedent la subjectivite et la conscience qui constituent la source de leur 

croyances et leurs actions. Comment peut-on atteindre cette subjectivite dans une societe 

post-coloniale oa la liberte individuelle est contrainte par des interdictions d'Etat? 

Emile Benveniste (6) declare que l'Art assure la possibilite de subjectivite, car it permet a 

l'artiste de s'enoncer comme "je", le sujet d'enonciation. C'est a travers l'Art que le peuple se 

presente comme des individus. La conscience de soi est evidente seulement quand on se met 

en contraste par la differenciation: "moi" ne peut pas etre concu sans la conception de "pas 

moi", "toi", et la condition fondamentale d'Art implique une polarite reversible entre "moi" et 

"toi". L'Art nous permet aussi d' acceder a une connaissance qui existe hors de l'ideologie 

dominante et qui est "sans sujet", qui connait l'ideologie pour ce qu'elle est et qui reconnait 

les mecanismes d' ideologie. "Quand on cree tout en tenant compte de l'ideologie, nous 

devons formuler un discours qui esssaie de rompre avec l'ideologie dominante pour que l'Art 

puisse marquer le commencement d'un veritable discours objectif." (7) Ainsi, quoiqu'une 

societe ne puisse pas exister sans ideologie et quoiqu' it soit impossible de rompre avec 

l'ideologie en sens general, neanmoins, it est possible de constituer un discours qui rompt 

avec une ideologie specifique de la formation sociale contemporaine. 

Au sujet du role d'Art dans l'exaucement de la societe, Jung pense que la perturbation dans la 

vie psychique de la communaute suit le meme chemin que celui chez l'individu: aussitot 

qu' un des canaux d'energie psychique est bloque, un bouleversement devient inevitable. Mais 
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autant que le psyche individuel fonctionne sans perturbations dans un systeme reconnu de 

croyance, l'individu peut s'exprimer par l'Art et nul probleme ne se pose. "Pour chaque 

morceau de la vie consciente qui perd sa valeur, it surgit une compensation dans l'inconscient 

nulle valeur psychique peut disparaitre sans etre remplacee par une autre de meme 

intensite." (8) 

Dans un autre essai, Jung elabore: "des poetes, des prophetes ou des leaders se laissent etre 

guides par le besoin inexprime de leur époque et tracent la voie vers l'exaucement a travers 

des paroles et des actions. C'est ainsi que l'oeuvre de grands artistes reusissent a satisfaire le 

besoin definitif de la societe dans laquelle ils vivent." (9) 

Erich Neumann qui a developpe la pens& de Jung insiste que quoique au niveau superficiel, 

l'artiste semble oeuvrer contre le point de vu contemporain, l'homme creatif est en realite, 

profondement lie a la vie de son époque, "plus profondement que l'homme commun qui vit 

dans la securite de sa coquille culturelle." (10) 

a) Les Enfants de Minuit 

"La lutte d'ho.mme contre le pouvoir est la lutte de la memoire contre l'oubli" dit Milan 

Kundera. Des artistes et des politiciens sont des rivaux naturels. Chaque groupe essaie de 

creer le monde selon son image, sa conception, ils se bagarrent pour le mettle territoire. Et 

l'Art est un moyen de vier l'officiel, la version de verite donnee par les politiciens. Dans Les 

Enfants de Minuit, Salman Rushdie lance un regard critique sur sa patrie a travers les yeux 

de son protogoniste, "la classe des annees '47, les citoyens—jumeaux de la nation, ma 

generation." (IM, 26) Les enfants de minuit representent l'humanite en sens existentialiste du 

mot — ils sont exposés a des forces politiques acharnees qui les etripent de leurs illusions et les 

alienent des autres et d'eux-memes pour un instant aleatoire avant de les exterminer 

definitivement. 
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Cette oeuvre litteraire est devenue pour Rushdie une occasion de vier la version officielle et 

presenter sans aucun enjolivement, la realite post-coloniale amore. Le heros Saleem Sinai est 

le chroniqueur de son époque troublee, de ce "Kali Yug" ou le pays se dirige tout droit vers la 

degradation: "L'Age de tenebres, Kali-Yug — le jet perdant dans le jeu de de national; le pire 

de tout; l' age quand la propriete determine le statut d'un individu, quand la richesse egale la 

vertu, quand la passion devient le seul lien entre les hommes et les femmes, quand le 

mensonge apporte du succes ..." (MC, 194) Saleem est le seul qui puisse rendre temoignage 

de la strategie politique a l'arrivec d'independance, de geler les biens des musulmans 

pourqu'ils choisissent d'immigrer au Pakistan en laissant derriere eux, leurs possessions, et 

tout cela malgre les declarations officielles de la secularite: "gelez les biens d'un musulman, 

ils disent, et vous pouvez l'obliger a s'echapper au Pakistan (...) Attrapez un lezard par sa 

queue et it va la casser net! Cet etat soi-disant seculaire a des idees bien sournoises." (MC, 

135) 'Nous sommes une nation seculaire" a annonce Nehru, et Morarji et Patel et Menon se 

sont mis d'accord, mais Ahmed Sinai frisonnait encore sous l'influence du gel." (MC, 137) 

Les minorites servent comme des proies faciles aux semeurs de troubles en quote d'un 

mauvais coup. La relique sacree des musulmans, le cheveu du Prophete disparait 

mysterieusement de la mosquee de Hazratbal au Cachemire et des rumeurs font des tours, 

mettant en jeu la stabilite politique: " II y avait des rumeurs d'un complot du gouvernment de 

"demoraliser les musulmans de Cachemire en volant; et des contre-rumeurs a propos des 

agents pakistanais provocateurs qui ont vole la relique pour fomenter l'agitation." (MC, 277) 

Au nom du bien-titre du peuple, le gouvernement s'engage dans les violations atroces des 

droits d'hommes. Dans le sillage d'hostilite entre l'Inde et la Chine, les etudiants, incites par 

les elements politiques "brillaient les effigies de Mao Tse-Tung et Chou En-Lai; la fievre 

d'optimisme sur leurs prunelles, les badauds attaquaient des cordonniers chinois, le 

gouvernment a meme incarcere des citoyens indiens d'origine chinoise — maintenant des 

`adversaires strangers' — dans des camps au Rajasthan." (MC, 299). Pendant l'Etat 

d'Urgence, pour reprimer les minorites qui vivent dans les masures autour de Turkman Gate 
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et pour declencher carte blanche la campagne de sterilisations forcenees, le gouvernment 

lance un programme d' amenagement esthetique de la ville et abat a ras de terre cette 

agglomeration d'habitations, designee maintenant comme "un bidonville", "une horreur qui 

choque la vue" (MC, 429) Les sterilisations forcenees avaient encore un autre objectif que 

celui de controler la croissance de la population — elles constituaient la stategeme du Premier 

Ministre d'emasculer autorite de ses opposants politiques comme les enfants de minuit dotes 

du pouvoir de delivrer le pays de la decadence. 

L'Etat continue a laisser accroire a un public qui ne met jamais en question l' authenticite de la 

version officielle. Ainsi des levres de son narrateur omnicient, Rushdie devoile la verite. Un 

parti politique a procure sa victoire aux elections a Bombay parcequ' "apres les elections, les 

plombs ont ete casses des urnes electorales. Des faux bulletins de votes y ont ete fourres. Et 

tout cas, quand les votes ont ete comptes, on a decouvert que Qasim le Rouge a failli gagner 

une place." (MC, 222) . Personne ne doute la veracite de la declaration officielle du President 

que les envahisseurs chinois ont crie "cessez-le-feu" parceque, "sans avoir besoin de le faire, 

ils s'etaient arretes d' avancer, ayant conquis les hauteurs des Himalayas." (MC, 302). 

L'administration projette la realite comme une rumeur: "Le bruit faisait des tours que Le 

General Kaul a ete pris comme prisonnier de guerre; le President d'Inde, le Dr. Radhakrishna 

a remarque, "Malheureusement, ce reportage est absolument faux." (MC, 302) Quant aux 

mobiles pour la participation d'Inde dans la guerre d'independance de Bangladesh, Saleem a 

quelques revelations ameres a faire: " J'ai appris plus tard que l'inde est venue pour les autres 

raisons aussi. (...) La popularite chancelante de la ligue Awami et la popularite croissante du 

groupe revolutionnaire Mukti Bahini ont perturbe le gouvernement a Delhi. Sam et le Tigre se 

sont rencontres a Dacca pour empecher le Bahini de gagner le pouvoir. (...) La (Waite du 

Tigre a marque seulement le debut de la campagne contre la Gauche a Calcutta et ses 

environs." (MC, 374) 
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Rushdie n'epargne point Pakistan dans sa diatribe caustique contre l'ideologie repressive. La 

veille d'elections, le gouvernement fait des promesses insenses au peuple et les utilise plus 

tard pour justifier ses decisions de faire la guerre, d'ou cette discussion entre les enfants-

soldats: " Et Farooq, "Tu penses qu'il y aura une guerre?" Grogne Ayoob, "Quoi d'autre? 

Comment ne pas avoir une guerre? Le chef, Bhutto, n'a-t-il pas promis un arpent de propriete 

a chaque paysan? Pour autant de terre, nous devons conquerir le Pendjab et le Bengale!" 

(MC, 347) 

Des militaires subissent le lavage de cerveau pour qu'ils puissent servir comme chiens 

policiers selon le besoin du moment. Pourtant, suite a la guerre, personne ne s'avoue coupable 

des atrocites semblables: "Quand le General pakistanais vaincu, le Tigre Niazi a ete interroge 

sur ce sujet par son ancien ami, le General victorieux, Sam Manekshaw, le Tigre l' a meprise: 

"Je n'ai jamais entendu de ca; to to trompe mon vieux. Queue idee ridicule, je dois dire." Et 

malgre toutes ces &negations, Saleem qui etait lui meme inscrit comme chien policier, 

&masque cette realite dans sa chronique: "En depit de ce que le Tigre a dit a Sam, j'insiste, le 

camp a bien existe." (MC, 347) Saleem porte le temoignage des sequelles atroces de la guerre 

d'independence de Pakistan: "Shaheed et moi, nous avons vu beaucoup de choses qui 

n'etaient pas vraies, qui n'etaient pas possibles. On ne pourrait jamais croire que nos soldats 

pourraient se comporter de cette maniere.; nous avons vu des hommes assasines dans les rues, 

des centaines d'espions de la vine massacres , mais ce n'etaient pas vrai parceque la version 

officielle ne le dit pas. (...) Des cadavres egorges ont ete enterres dans les tombes non-

marquees. (...) Dans une cour, les femmes medecins ont ete passees a la beonette avant 

d'être violees, et violees avant d'etre abbatues. Au dessus d'elles et derriere elles, le minaret 

blanc et froid de la mosquee fixait aveuglement la scene." (MC, 376) 

b) La Honte 

Dans la litterature, les conflits, les tendances et les obsessions d'une époque sont devoilees 

et manifestoes a un degre qui etonne continuellement ; les bons ecrivains sont conscients des 
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fr6missements profonds de leur époque avant qu'ils ne soient pas encore tres ressentis par le 

public et pas soupconne par les politiciens (...) Des romans contemporains sont des miroirs 

de leur époque, mais un miroir tres particulier car it ne reflete pas seulement les traits externes 

de l' epoque mais aussi son visage interne, son systeme nerveux, son sang et les incitations 

inconcientes et les conflits qui la bousculent. » (11) 

Dans La Honte, par l'intermediat de son narrateur, un ecrivain installe a Londres qui visite 

son pays, Rushdie parle du Pakistan comme un reve politique et culturel chavire. Des soldats 

comme Ayub, Yahya et Zia determinent l'avenir politique du pays a l'aide des fanatiques et 

des tartuffes comme Dawood. L'ambiance est favorable a l'echange des roles entre le soldat 

et le politicien et le soldat se revele le meilleur politicien tout en retenant ses qualites 

materielles. La gifle que le President Isky donne au General Raza symbolise le renversement 

du reve politique pakistanais. Personne ne questionne ni les scandales proprietaires ni 

l'installation de la riche bourgeoisie sybarite et langoureuse dans le quartier de la Defence, 

reserve pour les soldats. Des dissensions domestiques sur des femmes rompent parfois cette 

langour : « Des vandales ont coupe des cadres dores de tableaux de l'Ecole de Rubens ; les 

chaises sheratonnes avaient leurs jambes amputees. De l'argenterie antique etait placee dans 

des sacoches de selle usees. » (Sh, 96) 

L'omnipresence d'espions empeche la discussion ouverte d'evenements politiques et des 

ecrivains, des poetes ou ceux qui osent s'opposer a l'ordre etabli sont incarceres sans proces. 

L'analyse officielle chante les louanges du regne de Raza Hyder : « La briganderie etait 

eliminee, les mosquee etaient pleines, la corruption de predecesseurs etait purgee des 

departements d'Etat. » Mais comme Iskander Harappa observe, le brigadier gouverne a la 

force du coup : « Tout le monde sait que les tribaux tremblent de peur car Hyder ne cesse pas 

de pendre des innocents par leurs couilles. » (Sh, 119) 
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Salman Rushdie souligne deux elements dans la nature de honte au Pakistan. Premierement, 

la honte n'a pas un seul sens comme en anglais. On comprend mieux le sens du mot si l'on le 

traduit en arabe et examine ses nuances encyclopediques comme elaborent les meres d'Omar 

Khayyam Sharif : 0 Le visage se chauffe mais le coeur fremit. (...) Elle fait pleurer les 

femmes, mais les hommes, elle les fait se detraquer. Sauf si, comme ca se passe d'une autre 

maniere. » (Sh, 39) Deuxiernement, au Pakistan, la honte est devenue partie du genie du 

peuple et elle ne peut pas etre distinguee des modes de vie civilisee. Partie integre de la vie 

sociale et culturelle du pays, elle est devenue invisible. Politiquement, la situation s'est averse 

si mauvaise que le peuple qui la controlait croyait que certaines chores « ne pourraient pas 

etre vraies. » 

Ce roman est devenu pour Rushdie un pretexte de vociferer contre le systeme moral de la 

societe islamique qui s'empetre la femme dans les codes et la reprime si severement, qu'elle 

n'a aucun droit a sa sexualite et est obligee d'assoupir ses desks en clandestinite. Isky et son 

partenaire, Omar Khayyam Sharif sont capables des debauches du premier ordre. Des femmes 

comme Pinky Aurangzeb entretiennent des liaisons peu scrupuleuses. Ironiquement, ce 

libertinage prend son essor dans le grand berceau de civilisation de Mohenjodaro et Harappa. 

Chez Bariamma, tous les couples maries partagent le meme dortoir. Comme coucher avec le 

mari est considers tabou, la matriarch a invents un jeu — a la faveur de la nuit, les hommes 

glissent dans le dortoir et prennent leurs places dans le lit de leur femme. Comme chuchote 

malicieusement Rani : « Tu te rends compte, dans le noir, qui saurait si son mari est venu sur 

son lit ou si c'etait un autre homme ? Et qui se plaindrait ? Je te dis, ces hommes manes et les 

dames s'amusent beaucoup. Je te jure, meme les oncles avec les nieces, les freres avec les 

belles-soeurs, on ne saura jamais qui etait le pore des enfants. (...) cet arrangement fait au 

nom de la bienseance, n'est qu'une excuse pour la plus grande orgie sur la terre. » (Sh, 72) 

Le narrateur contemple que la repression la plus severe ainsi que l'activite sexuelle la plus 

non refrenee et la plus libre ne peuvent pas seulement coexister au sein de la mane societe 
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mail sont interdependantes. Sufiya Zinobia — la personnification du desir de vengeance contre 

la honte collective de la nation — sert comme la manifestation ultime des capacites 

destructrices de la sexualite feminine. En exterminant ceux qui veulent avoir des relations 

sexuelles avec elle, elle incarne l'amalgame de la voile noire de honte et d'oppresssion et 

l'autocracie ehontee de la Veuve noire d' Enfants de Minuit. 

Aijaz Ahmed associe Sufiya Zinobia a « un de plus anciens mythes misogynes : la vierge qui 

est en realite une vampire, la seductrice irresistible qui seduit les hommes pour les tuer. » (12) 

Meme Arjumand Harappa, la fille musulmane la plus parfaite, avec son amour obsessive 

envers son pere, refuse de reconnaitre les tabour de parente. Elle a failli doner le statut de son 

amant a son Ore, rejette les &sirs de son corps et se conditionne a devenir le repositoire de 

son souvenir. Ahmed fait l'observation suivante : « La frustration de &sirs erotiques qui 

merle quelques uns a la frenesie et les autres a la nullite, se montre dans chaque cas pour etre 

le fait central d'existence des femmes dans le roman. » (13) 

c) La Terre sous ses pieds 

Suite a la parution de son roman recent, Furie, Salman Rushdie dit dans un entretien au 

Nouvel Observateur : « Quand un homme est enferme, son imagination peut toujours franchir 

les barreaux. Calvino, dans « Si par une nuit de hiver un voyageur o, disait qu'on pouvait 

mesurer l'importance qu'une societe accorde a sa litterature aux moyens qu'elle emploie pour 

la reprimer. Cela a ete vrai de l'Union sovietique, qui a tant surveille ses ecrivains, quand les 

Etats-Unis s'en fichaient bien. o (14) 

Dans un pays qui se declare democratique, une vague de repression s'est &clench& contre 

les artistes, particulierement ceux qui oeuvrent pour devoiler la verite. Rai, le narrateur-

photographe qui observe la realite de son pays natal aussi objectivement que son appareil 

photo lui permet, affirme: « Dans le berceau de musique, des fanatiques religieux viennent de 

commencer a tuer des musiciens. Its pensent que la musique est une insulte au Dieu, qui nous 
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a donne les voix mais qui veut que nous ne chantions pas, qui nous a donne la libre volonte 

mais qui prefere que nous ne soyons pas libres. y, (GBHF, 19) 

La manque de solidarite entrave ceux qui travaillent pour la restauration des valeurs et de la 

liberte individuelle : «il n'y a ni de qualites nobles, ni de grands accomplissements, ni d' 

exaltations d'esprit , desquels on peut vanter dans un sous-continent si enorrne. Doit-il 

toujours etre de la violence ou des jeux d' argent ou des voyous qu'on pule ? Ce sont les 

temps sensibles. Des sensibilites nationales sont toujours sur l'alerte, et it est plus difficile 

avec chaque moment qui s'ecoule de siffler quelqu'un de peur que ce quelqu'un appartienne 

une majorite parandique, a une minorite avec une sensibilite a la fleur de peau, a une frange 

militaire, aux separatistes, a des cohortes bien organisees des parias historiques de la societe 

ou qu'il soit disciple devot de quelque tartuffe. » (GBHF, 121) Les partisans preferent plutot 

vier la verite et se dissimuler derriere des fausses excuses. Rai tourne en ridicule la fawn dont 

on met en frein les relations garcons-filles tout en niant le fait que la sexualite s' est detraquee 

en Inde beaucoup plus avant que les autres cultures aient pu oser la donner libre expression 

dans l' Art : « permets-moi de dire qu'un pays sous-developpe ou pas, un des nos artefacts 

culturels principaux etait un appareil tres sophistique de reprobation hypocrite, non seulement 

de changements naissants dans nos moeurs sociaux, mais aussi dans nos natures hyperactives 

et erotiques. » (GBHF, 112) 

L'Etat se declare une nation unifiee mais elle ne cesse pas de se diviser en morceaux 

territoriaux, chaque petite parcelle s'efforcant a reclamer son individualite. : 

« Collectivement, nous avons commence a vivre a notre Bombay prive qui a flotte plus loin 

dans la mer et s' est separe du reste de pays ; tandis qu'individuellement, chacun de nous est 

devenu notre propre Bombay. On ne peut pas continuer a diviser et a trancher- l'Inde-le 

Pakistan, le Maharashtra-le Gujarath — et attendre que les effets ne soient pas ressentis au 

niveau familial du couple amoureux ou de l'ame cachee. Tout commence a se &placer, a 

changer, a se morceller, a etre separe par des frontieres, fissionant, se brisant, se detachant. 
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Des forces centrifuges tirent plus fortement leurs opposants centripetes.,La pesanteur 

s'absente. Le peuple vole dans l'espace. » (GBHF, 164) 

L'artiste est le seul qui possede la clairvoyance de percevoir l'avenir et son instabilite au-dela 

de ce que preche rideologie dominante : « Le monde est irreconciliable, it ne rime a rien, 

nous ne pouvons pas nous mettre d'accord la dessus, nous ne pouvons pas fake de jugements 

ou de choix. Nous ne pouvons pas vivre. o (GBHF, 351) 

En Inde, la corruption ne connait pas de bornes. La corruption, Rai la decrit comme « notre 

propre don que nous devons celebrer. » (GBHF, 235) Piloo a fait sa fortune sur le dos du 

peuple. Tout le monde est au courant que le politicien cultive et vend des graines de pavots 

sous couvert des projets laitiers bien fictifs. Pourtant personne n'ose l'opposer. Comme 

vociufere la journaliste, Anita, « Piloo n'est pas protégé seulement par la corruption mais par 

l'indifference du peuple. » (GBHF, 234) C'est cette indifference que le heros, l'artiste post-

colonial cherche a basculer. 

Aux Etats-Unis, le racisme obstrue les artistes sous formes ouvertes et couvertes. Assaili par 

des attaques xenophobes, un artiste noir, Remy exprime le besoin de rompre avec l'ideologie 

dominante en s'eclatant : « Nous. devons liberer notre ame du quotidien et l'ouvrir a 

l' influence des esprits superieurs. Pour arriver a ce but, nos outils sont le vide et 

l' alienation. » (GBHF, 374) De son part, Ormus implore : 0 De quelle couleur l'on est, c'est 

difficile de dire actuellement. (...) Dois-je etre d'une couleur particuliere ? Nous ne pouvons 

pas aller plus loin, finalement, je veux dire, nous ne pouvons pas penetrer sous la peau ? 

(GBHF, 375) 

Ormus entame une campagne contre la xenophobie, contre la guerre de Vietnam. Mais quand 

l'Art s'oppose a l'ideologie de l'ere, les consequences ne sont pas toujours agreables : 

(< l'album d'Ormus contenant des chansons contre la guerre 	a causait quelques 
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gargouillements souterrains. (...) Yul Singh recoit un appel poli sur sa ligne privee de 

quelqu'un qui s'appelle Michael Baxter. 11 tire un avertissement de son arc en fleche. Un mot 

de conseil aux sages. Naturellement, it n'y a aucune question d'enfreindre les droits 

fondamentaux d'un individu, mais le compositeur, si on a bien compris, n'est pas citoyen 

americain. Un invite qui veut rester accueilli ne doit pas uriner sur les meilleures moquettes 

de son hote. » (GBHF, 381) 

d) L'Enfant de Sable 

Tahar Ben Jelloun lance un regard critique sur Pideologie qui domine la societe musulmane 

maghrebine et a travers sa porte parole, Ahmed, vilipend les moeurs misogynes et la fausse 

moralite abusive qui caracterisent cette collectivite. 

Tout au debut du roman, Ahmed observe comment sa communaute utilise la religion pour 

inciter le peuple a une erneute contre les colonisateurs. Ainsi quand le heros entend 1' appel du 

muezzin qui chantonne la priere, ii reflechit : « Le bruit strident de l' appel a la priere mal 

enregistre et qu'un haut-parleur emet cinq fois par jour. Ce n'etait plus un appel a la priere 

mais une incitation a l' emeute. » (EdS, 8) Admis a la mosquee en vertu de son identite 

imposee, Ahmed se trouve brillant du desir iconoclaste de dejouer la fausse ferveur religieuse 

et se borne a desacraliser le texte sacre pendant la lecture collective : « Je priais tout le temps, 

me trompant souvent. Je m'amusais. La lecture collective du Coran me donnait le vertige. Je 

faussais compagnie a la collectivite et psalmodias n'importe quoi. Je trouvais un grand plaisir 

a dejouer cette ferveur. Je maltraitais le texte sacre. » (EdS, 38) Plus tard dans sa vie, it 

s'engage a un acte que son entourage etiquette comme une heresie — celui d'exprimer son 

opinion contradictoire a un dicton du Coran que sa communaute avait accepte comme une 

verite absolue : « Un autre jour, ce verset : « Nous appartenons a Dieu et a lui nous 

retournerons » et it a ajoute en petits caracteres : « Si je le veux ». Heresie ! Heresie ! 

Freres ! » (EdS, 94) 
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La religion sert comme une derobade a des orgies les plus perverses. Dans une societe ou 

rhomosexualite est punie par la mort, les soi-disants religieux se trouvent des excuses de se 

serrer contre des devots qui ne se mefient pas, particulierement des enfants : « On sortait de la 

mosquee en se bousculant. Les hommes aimaient se coller les uns aux autres. Au fort de 

passer. Moi je me faufilais, je me defendais. » (EdS, 39) Les autres osent etre plus audacieux, 

tout en gardant leur sang froid hypocrite : « Les gens aiment parler des autres. Ici, ils raffolent 

des potins sexuels. Its en parlent tout le temps. Parmi ceux-la qui se moquaient tout a l'heure 

de l'homosexuel anglais, j'en connais qui iraient bien en cachette lui faire l'amour ou 

simplement faire l'amour ensemble. o (EdS, 145) 

Tahar Ben Jelloun vocifere egalement contre une societe qui meprise la femme. Le pere 

d' Ahmed qui n' a pas pu engendrer de progeniture male, se considere frappe par le malheur et 

la malediction : « La malediction pit l'ampleur d'un malheur etale dans le temps. Le pere 

pensait qu'une fille aurait pu suffire. Sept, c'etait trop, c'etait meme tragique. » (EdS, 17) 

Comme la communaute accueille la naissance d' une fille comme hontueux, le pere affecte 

une indifference totale envers ses sept premieres flees : « Comme it ne pouvait s'en 

&harasser, it cultivait a leur egard non pas de la haine, mais de l'indifference. II vivait a la 

maison comme s'il n' avait pas de progeniture. Il faisait tout pour les oublier, pour les chasser 

de sa vue (...) II disait que son visage etait habite par la honte, que son corps etait posse& par 

une graine maudite et qu'il se considerait comme un epoux sterile ou un homme celibataire. 

(EdS, 17-18) 

Tahar Ben Jelloun critique egalement l'attitude de la societe envers un homme qui n'a pas 

d'heritier male : « ses deux freres, a chaque naissance, arrivaient a la maison avec comme 

cadeaux, l'un un caftan, l'autre des boucles d'oreilles, souriants et moqueurs, comme s'ils 

avaient encore gagne un pari, comme s' ils etaient les manipulateurs de la malediction. Its 

jubilaient publiquement et faisaient des speculations a propos de l'heritage. » (EdS, 18) C'est 

une approche reinforcee par la religion : « notre religion est impitoyable pour l'homme sans 
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heritier ; elle le depossede ou presque en faveur des freres. Quant aux filles, elles recoivent 

seulement le tiers de l'heritage. Donc les freres attendaient la mort de l'aine pour se partager 

une grande partie de sa fortune. » (EdS, 18) 

Les femmes menent une vie restreinte. Privee de l' education et du droit de sortir du foyer et 

de s'epanouir, la visite hebdomadaire au hammam etait leur unique divertissement et occasion 

d'interaction sociale : « C'etait peu de chose : la cuisine, le ménage, l'attente et une fois par 

semaine le repos dans le hammam. » (EdS, 34) Ahmed trouve inacceptable, la soumission 

feminine imposee et assumee. Quant au manage, ce n'est jamais par l' amour qu'on demande 

la main d'une fille mais plutot comme un arrangement social ou pour masquer une infirmite 

ou une perversite, d' ou la constatation d' Ahmed quand it choisit a se marier a Fatima : « elle 

avait accepte ce manage en pensant que, si je l'avais demandee, ce n'etait pas par amour, 

mais pour un arrangement social, pour masquer une infirmite ou une perversite. Elle devait 

penser que j'etais un homosexuel qui avait besoin d'une couverture pour taire les 

medisances ; ou bien un impuissant qui voulait sauver les apparences ! » (EdS, 76) 

Ahmed se revolte contre cette ideologie hypocrite et misogyne en assumant son identite male 

imposee et en goiltant touter les delices que son masque lui procurait aussi longtemps que les 

elans reprimes de son corps feminin le .  lui permettaient : « Ma condition, non seulement je 

l'accepte et je la vis, mais je l'aime. Elle m'interesse. Elle me permet d'avoir des privileges 

que je n'aurais jamais pu connaitre. Elle m'aouvre des portes et j'aime cela.... » (EdS, 50) 

Mais quand son corps feminin eveille en lui, les impulsions erotiques qu'il avait etouffees, 

Ahmed ne cherche plus a vivre conformement a l'ideologie qu'il avait incorporee comme la 

sienne tout en la defiant. II ne s'efforce plus de jouer aux apparences mais de se liberer de son 

identite empruntee : « retais devenue la prisonniere de mon destin. Apres la mort des 

parents, j'eus le sentiment d'une delivrance, une liberte neuve. (...) J'en etais arrive a 

souhaiter l'amnesie, ou braler les souvenirs les uns apres les autres (...) Les vendre pour un 
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peu d'oubli, pour un peu de paix et de silence. » (EdS, 157). Il reconnait bien la gravite du 

dentin qu'il a choisi : « Plus rien ne me retient, j'ai juste un petit peu peur de ce que je vais 

entreprendre ; j'ai peur parce que je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je suis 

decidee a le faire. (...) Ma vie, mes nuits, ma respiration, mes desirs, mes envies auraient ete 

condamnes. » (EdS, 155) 

Ahmed reclame la violence qui reste supprimee au fond de chaque femmes dans son pays : 

La violence de mon pays est aussi dans ces yeux fermes, dans ces regards detournes, dans 

ces silences faits plus de resignation que d' indifference. » (EdS, 155) Son corps evoque en lui 

les plaisirs sexuels interdits et it fait des roves echeveles : « Sortir, 'etre bousculee, etre dans la 

foule et sentir qu'une main d'homme caresse maladroitement mes fesses. (...) les mauvaises 

manieres, les gestes vulgaires peuvent avoir parfois un peu de poesie. » (EdS, 156) 

e) Les Raisins de Galore 

Ce ne sont pas uniquement les femmes maghrebines au bled qui sont victimes d'une 

soumission imposee et acceptee. La sujetion et l'obeissance sont les valeurs qui sont mises au 

premier rang meme au sein de la communaute maghrebine install& a Paris qui faute au 

manque de reperes, s'evertue a recreer leur petit bled dans leur pays d'adoption et de 

conserver certaines valeurs qui l'aiderait a se contextualiser. 

Pour etre accueillis et pour etre mieux acceptes et integres au sein de la societe d' adoption, la 

plupart d'immigres font recours a une soumission a l'ideologie du pays d'adoption. Mais 

pour Nadia, l'assimilation et l'integration n'egalent pas la soumission servile a la politique 

dominante particulierement quand cet interventionnisme s'avere hostile a une trache de la 

societe consistant de marginalises. Convaincue qu'elle avait raison, resolue a defendre les 

interets de sa famille, elle conteste la decision du gouvernement de dernolir sa maison. La 

justification tordue que le maire lui donne ne l'empeche pas de lire entre les lignes et 

comprendre la position xenophobe du gouvernment local : « Pour moi, l'affaire etait 
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politique et teintee de racisme. Le Parti communiste francais entendait demontrer qu'il etait 

lui aussi capable d'en faire voir aux immigres. » (RdG, 21) 

Toujours sur la breche pour defendre les droits d'Homme, Nadia, tout en etant consciente de 

la vague xenophobe, met sa vie en peril pour sauver un chapardeur antillais d'être lynche par 

la securite maghrebine. Ce tour de bonte lui a valu son travail de caissiere au supermarche : 

o Je quittai ma caisse et m'interposai entre les deux hommes. Je faillis recevoir un coup de 

pied. Je hurlai. L' Antillais se trainait par terre, le Maghrebin l'insultait en arabe. C'etait 

insupportable. Le lendemain, je fus renvoyee. >> (RdG, 28) 

Un de ses compatriotes resume avec une admiration melee de surprise, la philosophie de vie 

de Nadia, une approche a la vie qui contredit totalement ideologie de la soumission feminine 

tant exigee par les hommes de la communaute maghrebine : « Celui qui a des intentions 

serieuses se dit qu' a la maison, tu seras bien capable de lui mettre un tablier et de le laisser 

la cuisine en tete a tete avec les marmites. » (RdG, 67) 

Ayant pris en main la cause des filles musulmanes, incarcerees chez elles par les pores 

autoritaires ou expatries au bled de peurde s'egarer ou obligees de se plier a la rigueur du 

burqua ou des pratiques religieuses barbares, Nadia incarne aux fanatiques conservateurs de 

sa communaute, une energumene qui s'agite trop. Quand elle decide de disputer les elections, 

ils viennent la voir et l'avertissent fermement : « it faut dire que nous ne sommes pas tres 

contents de toi. Les freres estiment que tu en fais trop sur la question des filles. Ne to mole pas 

de ca ! (...) Les filles, tu les laisse tranquilles. (...) Moins les femmes bougent, mieux on se 

porte. (...) Nous souhaitons donner en plus a ces jeunes un peu de notre culture.(...) Tu 

laisses nos filles tranquilles. On s'en occupe. On a forme des soeurs qui travaillent tres bien. 

Elles distribuent des cassettes oti le Cheikh leur parle de l'islam des origines. Si on les laisse 

elles-memes, elles deviendront des filles perdues. » (RdG, 94, 95, 96). En depit d'accusations 

de sa communaute qui la considere comme une traitresse a la cause islamique, elle exprime sa 

fidelite a l'emanicipation feminine et jure de continuer sa vie guidee par sa propre conviction. 
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Aux fanatiques, elle repond : « Nous n'avons rien a combiner ensemble. Allez faire vos 

preches ailleurs. Ici, je suis seule a decider ce que doit etre ma vie. Je sors avec qui je veux, je 

fais ce que je veux ! » (RdG, 96) 

f) Les Yeux baisses 

Ayant passé son enfance au bled ou le droit a l' education est un privilege reserve aux garcons, 

Radhia eprouve des un tres jeune age, la soif d'apprentissage. Poussee par le desir d'etudier, 

elle erre pres de l' ecole coranique du village. Un jour, elle se &guise et y glisse. Mais le 

professeur aveugle la repere et la chasse aux coups de batons « II y avait une ecole coranique 

dans I'unique petite mosquee. Mais les filles n'y avaient pas droit. Mon frere y allait ; je 

l'accompagnais de temps en temps et restais a racier autour comme une folle, recevant l'echo 

des versets recites par l'ensemble de la classe. Je les repetais maladroitement, sans rien 

comprendre. Je rageais, je pietinais le sol en maudissant ecole et le vieux fqih aveugle. Un 

jour, je mis la djellaba de mon frere, me couvris la tete avec le capuchon et me substituai a lui. 

(...) je pris son ardoise et me faufilai avec les autres garcons, la tete baissee. Le fqih imposa le 

silence, et avec un long baton, sans se &placer, chercha l'intruse. II tatonna un moment, puis 

le bout du baton atteignit ma tete couverte ; d'un geste précis, it fit basculer le capuchon. 

J'etais comme nue. Il me donna un coup sec sur la tete. Je poussai un cri et partis en courant. 

J'entendis le vieillard dire : « Aveugle, certes, mais pas bete... les femelles, je les repere, elles 

sentent mauvais. » (LYb, 27) 

La France lui ouvre l' horizon d' education ainsi qu'une occasion de s' epanouir. Ayant rattrape 

ses retards scolaires, elle se met a assimiler les habitudes occidentales quoiqu'elles aillent 

contre le sens de moralite inculquee chez elle, grace a son elevage traditionnellement 

maghrebin., d'oii son premier rendez-vous avec un jeune portugais qui provoque la colere de 

son pere.Issue d'un milieu tres musulman, pendant le processus d'enculturation, Radhia perd 

au fur et a mesure, sa foi en Dieu. 
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S'etant farouchement opposee aux valeurs du bled, particulierement a la soumission feminine, 

elle refuse toujours a se baisser les yeux, meme quand elle parle a son pere. Quant a son maxi, 

quoiqu'elle se soit mariee contre le gre de ses parents a quelqu'un qui n'appartenait pas a sa 

tribu mais qui comme elle, pronait l'emanicipation feminine, Radhia refuse egalement a se 

plier a son maxi. A un certain moment de leur relation, quand elle se rend compte que leurs 

differences sont inconciliables, elle se demande : « Aimer, est-ce connaitre tout de l'autre et 

l'accepter, ou au contraire avoir l'illusion de tout savoir de l'autre et vouloir le changer ? » 

(LYb, 273) De la personnalite de son maxi, elle dit : « Lui qui a toujours parle et defendu le 

droit a la difference, lui qui a milite pour que la femme arabe, berbere, musulmane ne soit 

plus maltraitee par la loi des hommes, lui qui donne tant d'importance aux principes, it s' est 

trouve face a une femme qui ne cesse de cultiver sa difference de classe, de race et de culture, 

qui revendique un statut d' egale a l'homme sur tous les plans et qui, en outre, ne reconnait de 

principes que ceux qu'elle invente pour exister et trouver une place a cote de celui qui regne 

en faisant attention a ses angoisses qu' au desir d'evasion d'une femme vive et parfois 

cruelle. » (LYb, 273) Radhia se considere une femme d'action et se moque de son mari qui 

cherche d'evasion en revant quand. les situations deviennent insupportables : « II aurait 

invoque le droit au reve pour ces gens humilies par la pauvrete et qui n'ont que la religion et 

les superstitions pour compenser tant de manque. » (LYb, 275) . 

B) Creer 

En litterature, Shakespeare nous presente l'image typique du colonisateur a travers son 

personnage, Prospero. Dit Philip Mason : « Prospero a son meilleur represente celui qui est 

conscient du pouvoir qu'il ne peut pas exercer au maximum parmi ses pairs, un leader 

magnifique parmi un peuple qui lui rend un hommage non-questionne et qui ne met pas en jeu 

sa grandeur » (15) 
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L'histoire- du colonialisme est remplie des Prosperos qui ont insuffle aux colonises, un 

complexe de dependance et d'inferiorite. Le complexe de Prospero de l'Europeen a donne 

naissance a un ensemble collectif de discours orientalistes qui ont affaire a l' Orient en faisant 

des commentaires a propos de l'Orient, 0 en autorisant des points de vues, en la decrivant, en 

promulguant ces attitudes derogatoires par l'enseignement, en la tranchant et la dominant (...) 

et en la reduisant a une sorte de remplacement, a un moi clandestin. 0 (16) 

Caliban incarne l'archetype d'artiste post-colonial, l'intellectuel marginalise. II essaie de 

neutraliser la conscience occidentale profondement etablie en ses compatriotes et de retablir la 

conscience de sa nation et de sa race. Il se venge du colonisateur en refutant l'ideologie 

d'endiguement et en la substituant par une ideologie de liberation. Explique Fawzia Afzal 

Khan : o Par une telle ideologie, je veux dire une qui permet aux artistes post-coloniaux a 

transformer le passé de leur pays, leur culture, leur peuple, les objets determines aux sujets 

vivants, de constituer o autre » agnostique a un moi compatissant. 0 (17) Ainsi Naipaul 

elabore le but d'art post-colonial : o Savoir l'usage creatif et artistique de sa contrainte et de 

sa repression pour surmonter la douleur d'alienation. > (18) 

Rushdie nous fournit la meilleure definition d'Art et exalte la mission d'artiste dans La Terre 

sous ses pieds. Les deux artistes post-coloniaux sont chanteurs de la vague hyppique. 

S'inspirant du mythe d'Orphee dans lequel la tete d'Orphee continue a chanter, meme quand 

elle est (Whir& de son corps et jetee dans la riviere, Rushdie souligne dans cette oeuvre 

l'immortalite, la durabilite et la fragilite paradoxale d'Art. On peut detruire l'artiste mais on 

ne peut pas tarir l' Art. L'artiste est un createur avec une sensibilite hors du commun. II peut 

ressentir et apercevoir des choses qui s'echappent a la plupart de ses contemporains. Grace a 

sa clairvoyance artistique, Ormus murmure a lui-meme : « « Les choses ne sont pas comme 

ca. Ca ne doit pas etre comme ca. » Comme s'il avait acces a une autre plane d'existence, a un 

autre parallele, a un univers soi-disant « juste 0 ; et avait ressenti que notre époque etait de 

travers. » (GBHF, 184) Comme artiste, Ormus, o ni homicide ni muet ni sombre dans une 
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stupeur de defaite et de honte, etait doue et charismatique, et son etrangete augmentait son 

charme. » (GBHF, 190) Pour creer, 1' artiste vole les instants de la vie d'autres pour fabriquer 

ses propres petites eternites. Rai, le photographe avoue : « dans mes photographies volees — 

car un photographe doit etre un voleur, it derobe les instants de la vie des autres pour creer ses 

propres petites eternites — c'etait cette intimite que je cherchais, la proximite de vivants et de 

morts. »(GBHF, 212/213) 

L' artiste tente a s'exprimer en utilisant le moyen d'expression d' Art. Decu par la vie, la 

creation artistique devient sa raison d'etre. Etant revenu d'un coma, Ormus s'emerveille 

d'être donne une seconde chance a la vie : « it est arrive a la conclusion qu' il a ete retenu pour 

un but précis. Elu. Il se demenait pour trouver cet autre langage, un langage qui n'impliquait 

pas de permetteur, de choisisseur, mais l'inertie dans la langue est difficile a resister, le poids 

inexorable et progresseur d'Histoire accumulee. » (GBHF, 354) 

Rushdie glorifie le pouvoir de la creation artistique. A la force de son Art, l'artiste rachete 

l'humanite. En donnant libre expression a ses souffrances, it facilite l'humanite a exorciser 

ses propres peurs et a mitiger ses douleurs. Voila pourquoi Rai observe : « Pas malgre leurs 

fautes mais a cause de leurs fautes que nous les adorons, nous venerons leurs faiblesses, leurs 

mechancetes, leurs mariages rompus, leurs abus, leur rancune. En nous voyant dans le miroir 

de Vina, nous lui avons pardonne et nous nous sommes pardonnes. Elle nous a rachetes par 

ses *hes. »(GBHF, 20) Le narrateur se sert de l'image mythique d'Orphee a la porte 

d'enfer pour decrire l'artiste qui cherche a racheter notre ame par son art. II se demande 

encore quelle langue it doit employer pour faire epanouir son Art : « Je me plante au portail 

d'enfer de langage, it y a un chien qui aboie et un passeur qui m' attend, et j'ai un sou sous ma 

langue pour payer mon trajet. » 

Rai etend cette metaphore encore plus loin quand it utilise le mythe d'Aristaeus pour parler du 

don extraordinaire d' artiste post-colonial — celui de produire de la musique ou de la litterature 
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en utilisant une langue qui est en train de perdre son prestige aristocratique : « C'est ce 

qu'Aristaeus faisait : it pouvait generer spontanement, des nouvelles abeilles du cadavre 

putrefiant de vache. C'etait « son don de miel divine de l'air. » » (GBHF, 22) L'ecrivain 

&voile le secret de son Art a Radhia et revele comment pour creer pour l'humanite, l'ecrivain 

doit subir les stigmates de ses personnages : «Moi aussi, je reve et j'imagine, mais je ne 

garde pas pour moi tout cela. Je m'en delivre pour vivre. Vous vous rendez compte, si je 

devais garder toutes ces images, toutes ces histoires uniquement pour moi, it y a longtemps 

que je serail devenu fou. » (LYB, 226) 

L' art post-colonial surgit du vecu d'ou l' assimilation de l'acte d'ecrire a la vapeur qui monte 

et forme des mots et des phrases sur le plafond — des mots qui ont saveur de la vie : « Les 

mots et les phrases fusaient de partout et, comme la piece etait fermee et sombre, ce qu'elles 

disaient etaient comme retenu par la vapeur et restait suspendu au-dessus de leurs tetes. Je 

voyais des mots monter lentement et cogner le plafond humide. La, comme des poignees de 

nuage, ils fondaient au contact de la pierre et retombaient en goutellettes sur mon visage. (...) 

Le plafond etait comme un tableau ou une planche d'ecriture. (...) Curieusement les gouttes 

d'eau qui tombaient sur moi etaient salees. Je me disais alors que les mots avaient le goat et la 

saveur de la vie. » (EdS, 33/34) Ecrire implique fouiller dans les archives de la memoire en 

quete d'inspiration et en tirer une certaine satisfaction : o L'ecriture est un plaisir qui se 

prepare par le travail. Le fait de vivre ici, loin de mon pays, entretient chez moi une grande 

curiosite pour tout ce qui touche a l'histoire, le passé et le present, de ma terre natale. » (LYB, 

230/231) 

L'acte de creer implique l'ascension d'ame vers un esprit createur superieur, vers une Muse, 

une inspiration. C'est une ascension quasi-divine, quasi profane, au-dela des banalites 

quotidiennes. Voila pourquoi Tahar Ben Jelloun oblige son heros, Ahmed de fuir la banalite 

de son existence en fabriquant des images et des phrases de la calligraphic engravee dans le 

plafond de mosquee : « je regardais les plafonds sculptes. Les phrases y etaient calligraphiees. 
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Elles ne me tombaient pas sur la figure. C'etait moi qui montais les rejoindre. J'escaladais la 

colonne, aide par le chant coranique. Les versets me propulsaient assez rapidement vers le 

haut. Je m'installais dans le lustre et observais le mouvement des lettres arabes gravees dans 

le plate puis dans le bois. Je m'accrochais au Alif et me laissais tirer par le Noun qui me 

deposais dans les bras du Ba. J' etais ainsi pris par toutes les lettres qui me faisaient faire le 

tour du plafond et me ramenaient en douceur a mon point de depart en haut de la colonne. La 

je glissais et descendais comme un papillon. » (EdS, 38) Cette ascension libere l'artiste des 

poids de ses souffrances et de son identite troublee. On doit creer pour donner expression au 

cri de souffrance longtemps etouffe en nous, pour ebranler les titres et eveiller les 

consciences : avais en moi, dans ma poitrine, une chose consignee, deposee par des mains 

familieres, j'avais retenu un cri, long et douloureux, je savais que ce n'etait pas le mien ; 

j'avais l'intuition que c'etait a moi que revenait la decision de pousser ce cri, un cri qui 

ebranlerait le corps compact de ce foules de fideles. » (EdS, 164/165) Ahmed compare l'acte 

d'ecrire a celui de vendre les souvenirs pour un peu de paix et d'oubli : « Fen etais arrivee a 

souhaiter l'amnesie, ou bruler mes souvenirs les uns apres les autres, ou alors les rassembler 

tel un tas de bois mort, les ficeler avec un fil transparent, ou mieux les envelopper d'une toile 

d'araignee, et m'en &harasser sur la place du marche. Les vendre pour un peu d'oubli, pour 

un peu de paix et de silence. (...) J'imaginais en train d'en vanter la richesse, la curiosite, la 

rarete, et aussi l'etrangete. » (EdS, 157) 

L'Art permet a l'humanite de transcender les frontieres philosophiques : « Parmi les grands 

conflits d'Homme — le bon/ le mauvais, la rationnel / l'irrationnel, etc — it y a ce conflit 

puissant entre la fantaisie de la Pattie et la fantaisie d'Ailleurs, le reve de racines et le mirage 

de voyage. » (GBHF, 55). Quand la vie devient inacceptable, l' Art procure la force necessaire 

pour survivre, d'oa l'exortation de Gayomarth a son jumeau : «Tes chansons sont tes 

planetes. Vis sur elles mais n'y fais pas to demeure. Ce que tu ecris, tu le perds. Ce que tu 

chantes, to laisse sur les ailes de chanson. Chante contre la mort. Ordonne la sauvagerie de la 

ville. La liberte de rejeter est la seule liberte. La liberte de soutenir est dangereuse. La vie est 
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ailleurs. Traverse les frontieres. Vole ! » (GBHF, 145 / 146) L'Art devient le chemin a un 

meilleur monde, a l'acceptation sociale. Malgre son libertinage, Ormus devient une star 

adoree a cause de sa musique : « N'importe qui de Bombay d'autrefois se souviendrait du 

jeune Ormus Cama. Son nom, son visage sont devenus partie de definition de la vine a son 

age d'or. M. Ormus Cama, l'etoile guidante de nos femmes. » (GBHF, 181) Pour ceux qui se 

sentent desorientes et perdus dans le chaos post-colonial, l'Art se presente comme une sorte 

de repere et l'aide a vaincre son sentiment d'alienation. Ainsi Rai confesse : «Apres une 

periode ou je me sentais desoriente et alien& je retrouvais mon chemin a travers l'objectif de 

mon appareil photo. »(GBHF, 229) L'Art s'impose comme un moyen d'acceder a une 

connaissance superieure : « Les gens cherchent toujours des meilleurs mondes. Une 

alternative. Et voila ce corps immense de la connaissance interdite, incrediblement erudite et 

coherente, la connaissance latente de toute la race humaine. »(GBHF, 286) Le professuer de 

Rhadia l'encourage d'ecrire pour conjurer son passé qui continue a la hanter : «Mais enfin, 

tu n'es plus enfant, tu n'es plus une bergere du Haut Atlas. Ton histoire merite d'être &rite ; 

tu devrais ceser de la rever. Curieusement, si tu l'ecris, les personnages ne pourront plus 

t' importuner. »(Lyb, 221/222) 

L'Art procure egalement une evasion pour ceux qui sont opprimes et cherchent a fuir de la 

realite : « je reve de traverser cette ligne bleue pour marcher dans une steppe sans but, sans 

penser a ce qui pourrait advenir... Je marche pour me depouiller, pour me laver, pour me 

debarasser d'une question qui me hante et dont je ne pane jamais : le &sir. Je suis las de 

porter en mon corps ses insinuations sans pouvoir ni les repousser ni les faire miennes. » 

(EdS, 88) Affirme Nadia dans Les Raisins de Galere : « Il nous arrive a tous de songer a ce 

pays ideal oil vivre serait une belle passion sans brutalite, sans injustice. Ce pays-la doit bien 

exister quelque part. Entre copines, on revoque comme un dernier refuge pour notre solitude, 

on le decrit, on le construit, on le &core comme font les fillettes quand elles jouent a la vie. 

On aime a en rever, comme si cela nous donnait la force de repousser les murs qui se serrent 

sur nous. » (RdG, 84) La creation artistique nous facilite a reconquerir notre personnalite. 

326 



Ainsi la comparaison de creation artistique a celle de construction d'une maison : « le livre est 

ainsi : une maison ou chaque fenetre est un quartier, chaque porte une ville, chaque page une 

rue ; c'est une maison d'apparence, un decor de theatre oil on fait la lune avec un drap bleu 

tendu entre deux fenetres et une ampoule allumee. Nous allons habiter cette grande maison. 

Le soleil y est precoce et l'aube tumulteuse. C'est normal ; c'est l'heure de recriture, le 

moment oil les pieces et les murs, les rues et &ages de la maison s'agitent ou plutot sont 

agites par la fabrication des mots qui viennent s'entasser, puis s'etaler, se mettre dans un 

certain ordre, chacun est, en principe, a sa place ; c'est l'heure des mouvements febriles, des 

va-et-vient et des descentes abruptes. C'est une heure solennelle on chacun se recueille, 

medite et enregistre les signes frappes par les syllabes. (EdS, 108/109) Donc, it faut ecrire 

0 pour ne pas devenir fou, pour s'accrocher a ses racines, pour traduire les longs et 

douloureux silences qui traversent nos vies. » (LYB, 232) 

L'Art sert des buts humanitaires. Rai nous raconte comment Ormus et Vina ont gagne 

l'acceptance dans la societe occidentale en militant pour les causes humanitaires : « Vina et 

Ormus ont organise des concerts rocks pour la charite, ont rencontre des chefs politiques pour 

demander le soulagement de pays frappes par le faim, se sont protestes contre le cynisme 

d'entrprises petrolieres en Afrique, se sont adheres dans une campagne pour soulager les 

dettes du Tiers Monde, ont manifesto contre l'installation de plantes nucleaires, l'abus des 

droits d'homme en Chine et l'incursion de la vie privee en Amerique. » (GBHF, 425) Rai lui-

meme utilise son don de photographe pour exposer l'escrocerie de Piloo. Nadia veut ecrire 

pour faire son peuple sortir de sa complaisance : « La generation de l'oubi voudrait sortir de 

l'ombre, soulever les grosses pierres qui la recouvrent, rejeter ce linceul de mepris et ebranler 

I'arbre des ancetres. Nous ne voulons plus vivre hors les murs, relegues dans les banlieues, 

nous ne pietinerons pas indefiniment sur la rive de l'attente, nous ne nous contenterons plus 

longtemps des cages d'escaliers, des hangars humides, des garages insalubres. Nous allons 

descendre en ville, la tete bouillante, la bouche pleine de mots durs comme des cailloux, les 
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yeux revulses parce que des signer se seront allumes dans le ciel pour nous guider. » (RdG, 

131/132) 

L'art post-colonial retrace la survie de la femme-artiste du Tiers-Monde meme dans les 

contextes ou sa presence etait soumise a l'effacement, sa voix etait etouffee et son pouvoir 

reduit a l'etat de non-existence, comme est le cas de Sufiya Zinobia. Si l'oppression 

caracterise l'intrigue masculine de Bhutto et de Zia, elle devient aussi un trait principal de 

l'intrigue feminine. Le narrateur note comment a un certain point, les femmes prennent le 

pouvoir dans le recit. Il veut souligner le fait que elles aussi, elles sont les victimes des 

pratiques malsaines culturelles au Pakistan : « Elles ont marche des peripheries de l'histoire 

pour revendiquer l'inclusion de leur tragedies, leurs histoires et leurs comedies... leurs 

histoires expliquent et meme subsument celles des hommes. La repression est un vetement 

sans ourlet ; une societe qui est autoritaire dans ses moeurs sociaux et sexuels, qui &rase ses 

femmes sous les fardeaux d'honneur et de bienseance, engendre les repressions de toutes 

sortes. En revanche, les dictateurs sont toujours- au moins en public, au nom du peuple — 

puritains. Alors, it est evident que mes intrigues o masculines » et « ferninines » constituent la 

meme histoire. » (Sh, 173) 

L'ecrivain tire un analogue entre le Pakistan et les femmes : les deux sont les miracles 

errones. Le Pakistan etait un « echec d'un esprit reveur » parce qu'il ne pouvait pas acquerir 

une forme coherente. Il etait et est rests « un image plein d'elements irreconciliables, des 

immigrees qui portaient des saris laissant leurs tailles nues contre les shilwar kurtas sindis 

indigenes et modestes, l'Ourdu contre le Pendjabi, maintenant contre ailleurs : un miracle 

&Tonne. » (Sh, 87) Sufiya Zinobia est un symbole de femmes pakistanaises. Comme leur 

pays, elles est un miracle erronne car elle n' a pas realise les reves de ses parents : elle n'etait 

pas née fils comme ses parents le desirait. Le narrateur developpe explicitement la connection 

entre le pays et Sufiya Zinobia en disant que « ce roman est a propos de Sufiya Zinobia » ou 

plus precisement « que Sufiya Zinobia est a propos du roman. » (Sh, 59) 
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Dans la societe patriarcale, la femme n'est pas bien accept& car la societe est gouvernee par 

des codes feodaux d'honneur et de respectabilite. Wale au debut de son roman, Rushdie 

parle de la vie dolt& que menent les femmes pakistanaises. Les meres d'Omar Khayyam 

Sharif demeurent a l'abri de la civilisation car leur pere les eleve en accord rigide avec « la 

moralite musulmane qui est dure comme fer. »(Sh, 13) Par consequent, elles restent 

analphabetes, en etat de captivite. Sufiya Zinobia represente les femmes qui sont traitees 

injustement dans la societe islamique. Elle doit etre le bouc emissaire et souffrir pour toutes 

ces femmes qui souffrent pour realiser certaines obligations culturelles. L'ecrivain utilise son 

idiotie pour souligner sa purete. Quoique la honte existe, on ne la ressent pas. A cause de sa 

deformite, Sufiya Zinobia est la seule qui possede la sensibilite necessaire de reperer le mal 

oa elle existe et ressentir la honte pour ces actes. Donc, elle rougit. Dans cette societe, la 

femme ne peut s'exprimer qu'a travers l'Art. Ainsi Rani Harappa enregistre les actes 

hontueux commis par son man et l'histoire de son calvaire dans les foulards qu'elle tricote. 

References: 

1. CESAIRE Aime: Une Tempete, Acte 1, Scene 2, Edirions de Seuil, Paris, 1969, p. 28 

2. RADDOCK Ralph : Roles and Relationships, Routledge & Kegan Paul, London, 1969, p. 

23-24 . 

3. WUNANDS Paul : Dictionnaire des identites culturelles de la Francophonie, Conseil 

International de la Langue francaise, Paris, 1993, p.217 

4. KOFMAN Sarah : L'Enfance de l'Art, Payot, Paris, 1970 

5. BELSEY Catherine : Critical Practice, New Accents, Metheun, London & New York, 

1980 p. 5 

6. ibid p. 7 

7. ALTHUSSER cite par BELSEY Catherine, ibid, p.62 

329 



8. JUNG C. G.: « The Spiritual Problem of Modern Man », Modern Man in Search of a 

Soul, London : Kegan Paul Trench, Trubner, 1941 pp. 241-242 

9. JUNG C.G. : « Psychologie et Litterature », ibid, pp. 191-192 

W. NEUMANN Erich cite par DRIESEN Cynthia Vanden : Centering the Margins : 

Perspectives on Literatures in English from India, Africa, Australia, Prestige Books, New 

Delhi, 1995 p.73 

11. ALLEN Walter : Reading a Novel, Penguin, Delhi, 1971, pp. 18-19 

12. AHMED Aijaz : In Theory : Classes, Nations, Literatures, Verso, London, 1992, p.148 

13. AHMED Aijaz : ibid, p. 144 

14. RUSHDIE Salman dans un entretien exclusif au Nouvel Observateur du 20 au 26 

septembre 2001, No. 1924 

15. MASON Phillip dans « Foreword » de Prospero et Caliban : The Psychology of 

Colonisation d'O. MANONI, Metheu, London, 1960, p. 12 

16. SAID Edward : Orientalism, p.3 

17. AFZAL KHAN Fawzia : Myth De-bunked : Genre & Ideology in Rushdie's Midnight's 

Children and Shame », Journal of Indian Writing in English, 14, No. 1, Jan. 1986, p. 50 

18. WALSH William : Commonwealth Literature, Oxford. University Press, 1973, p. 93 

330 



RECLAMATION D'UNE IDENTITE PAR LA FORCE D'ART 

(Partie-II) 

L'artiste post-colonial, comment accomplit-il sa mission de reclamer son identite ainsi que 

celle de son peuple ? De quels moyens artistiques se sert-il ? A sa disposition, il a la langue de 

son ancien colonisateur. Pris de la ferveur iconoclaste, il la depouille de son vernis 

« colonialiste », emploie son habilite pour inventer un dialogue a la fois naturel, vivant, 

souple et fonctionnel. Il mélange les rhythmes du langage local, les tournures regionales ainsi 

que les expressions qu'utilisent les gens de toutes les couches de la societe que ecrivain 

s'efforce a representer. II traduit les jurons, les proverbes et les imprecations pour insuffler la 

verve, le brio et la vie de la communaute dans ses oeuvres. Charles Morgan suggere : « Si 

l' artiste post-colonial fait recours au dialogue dans ses oeuvres, il doit l'infester avec son 

propre style », car, le but du dialogue 0 ne consiste pas de rapporter une conversation mais 

pour communiquer son essence » et « un dialogue n'est pas un rapport mais une distillation, 

un moyen formel de penetrer l'essence de la vie. » (1) 

Quand un ecrivain manie la langue de son ancien colonisateur avec la honnetete et avec la 

certitude de sa propre vision, non seulement it approprie la langue pour soi-meme mais il fait 

remarquer que la langue de l'ancien colonisateur quoiqu'elle n' a pas surgi de la terre 

colonisee, elle peut etre adapt& par l'ancien colonise pour exprimer les nuances subtiles de la 

pens& et de la tradition locales. Ainsi ecrivain s'engage dans ce que les theoriciens post-

coloniaux comme Sesep N'Sial designe comme « le metissage linguistique ». C'est une 

« variation individuelle plus ou moins aleatoire entre deux ou plusieurs codes a l'interieur 

d'un meme acte de langage. »(2) 

George Steiner dans Extraterritorial explique pourquoi au 20eme siècle, plusieurs ecrivains 

ont choisi de s'exprimer par choix ou par hasard, dans les langues qui ne soient point leurs 

langues maternelles. Pour Steiner, apprendre une langue en outre que sa propre langue 
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maternelle, penetrer sa syntaxe, c'est ouvrir pour soi-meme une deuxieme fenetre sur le 

paysage de vie. C'est une evasion, meme si c'est une evasion partielle, de la pauvrete 

insupportable d'une focalisation restreinte a travers une lentille monochromatique. » (3) 

a) Utilisation de la langue du colon 

L'attitude de recrivain post-colonial vis a vis d'une langue non-maternelle repose sur une 

certaine ambivalence, mélange d'amour et de haine, de saisie et de rejet, qui rend assez bien 

compte du sentiment de corps a corps avec le langage que provoque parfois la lecture des 

ecrivains francophones / anglophones. Ce corps a corps peut alter jusqu'a la volonte &fiber& 

de detruire le langage par la pratique d'un veritable terrorisme. Ainsi nait une litterature qui 

briserait, qui casserait a tous les niveaux (syntaxique, phonetique, symbolique) la logique de 

la langue du colonisateur. L' ecrivain maghrebin, Abdelkedir Khatibi parle d'une «litterature 

sauvage marginale » dont la contradiction essentielle et fecondante reside dans un refus 

profond de la culture francaise qu'accompagne la volonte, quasi demiurgique, de recreer un 

autre langage, a cote. Par une sorte d'effraction systematique, it s'agirait en quelque sorte de 

subvertir la langue francaise, de piller le dictionnaire, de maniere de s'apprivoiser 

l'imaginaire de l'Autre. 

Face a Prospero, Caliban riposte : « Vous m'avez enseigne votre langue, et j'ai appris a vous 

maudire. » Quand les colonisateurs ont fait leurs valises et sont partis, ils ont laisse le 

patrimoine de leur langue pour les anciens colonises. Elabore Lamming dans In the Castle of 

my Skin  : « La langue etait une sorte de passport. On pourrait aller n'importe ou si l'on avait 

un dossier non-souille. On pourrait dire n'importe quoi si l'on savait comment le dire. Peu 

importait si l'on croyait a ce qu'on disait. On avait la langue, des mots pour pallier ce qu'on 

ressentait. Et si l'on etait eduque, et l'on pouvait maitrisait la langue comme un capitaine au 

bord, si l'on pouvait ordonner la langue a faire ce qu'on voulait dire, donc it n'y avait aucun 

besoin de ressentir. On pourrait eliminer la faculte de sensation. C'est pourquoi, tout le monde 
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voulait etre eduque. II n'y avait plus besoin de ressentir. » (4) L'ecriture post-coloniale dans 

la langue du colon est a la fois, une necessite, une catharsis et un acte revolutionnaire. Langue 

du deracinement, de l' alienation et de la batardise pour les uns, la langue du colonisateur, on 

le voit, fait au contraire figure d'instrument de liberation pour les autres pour qu'il represente 

la langue de la lacite et de l'ouverture sur le monde exterieur. 

A une certaine époque, la langue du colon a represente la seule possibilite d'echapper au 

carcan de la domination coloniale. Fanon note que « si l'intellectuel colonise s'est jets avec 

avidite dans la culture occidentale ». C'est parce qu'il n'avait pas le choix, que cela 

representait pout lui une « obligation historique » (5) Pour s' affirmer une identite, « it fallait, 

comme Senghor dit , nous debarasser de nos v'etements d'emprunt, ceux de l'assimilation, et 

affirmer notre 'etre. » (6) 

Desireux de rejeter la culture imposee, l'ecrivain post-colonial se trouve neanmoins confronts 

a une double et paradoxale impossibilite : l'impossibilite d'ecrire dans la langue de 

l'oppresseur, avec laquelle it entretient necessairement un rapport passionnel, impossibilite de 

faire autrement. Dans Les Yeux baisses, une jeune fille marocaine s'enamoure de la langue 

francaise et reve d'ecrire en francais. On peut facilement tirer un parallele entre sa situation et 

celle de Ben Jelloun. Quoique l'arabe est sa langue maternelle, it a choisi d'ecrire en francais. 

Il declare : « Quand j'ai commence a ecrire, it m' est venu impulsivement et tout naturellement 

d'ecrire en francais... je me sens plus libre quand j'ecris en francais. (...) L'arabe est ma 

femme et le francais est ma maitresse ; je me suis avers infidele aux deux. » C'est cette 

situation ambivalente qui explique sans doute le caractere volontiers explosif du style 

caracteristique de la litterature post-colonial : « Style heurte, fortement image, remarque 

Fanon, car 1' image est le pont-levis qui permet aux energies inconscients de s'eparpiller dans 

les prairies environnantes. Style nerveux, anime de rhythme, de part en part habite par une vie 

eruptive. » Ce style d'ecriture, decals par rapport a l'espace culturel originel du fait de 

l'emploi d'une langue etrangere a pour double consequence d'une part d'inscrire de maniere 
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quasi-automatique la production litteraire dans un champs politique et d' autre- part de lui 

conferer un caractere d'enonciation collective. 

La langue est un outil puissant de decolonisation. Selon William Walsh, Pecrivain post-

colonial « coupe pour soi-meme une territoire de liberte et de manoeuvre d' une for& etouffee 

de patrimoine » pour construire « une nouvelle identite » et pour atteindre une fusion de la 

pens& locale et de la langue du colonisateur. » (7). Ajoute Ngugu Wa Thiong'o : « La langue 

porte une culture, et la culture a son tour porte, particulierement a travers la narration orale et 

la litterature, tout un ensemble de valeurs a travers lesquelles nous percevons notre place dans 

le monde et nous-memes. » (8) Pour les Beurs comme Nadia en pleine gate de leur identite, 

ecrire dans la langue de leur ancien colonisateur devient un acte d'attester leur presence tout 

en revendiquant leur droit a la difference dans le pays d' adoption, d' oia la reference ironique 

au 0 langage presque civilise » : « Nous sommes des centaines arrives par le bateau du soir 

qui attend que la lune soit voilee pour debarquer ses passagers sans papiers, nous nous 

retrouvons a vivre ici avec des visages presque humains, a nous exprimer dans un langage 

presque civilise, avec des moeurs et des manieres presque francaises, nous sommes la a nous 

demander pourquoi nous sommes la et ce qu'il nous reste a faire pour meriter d'y rester. » 

(RdG, 117) Pour se liberer des socles de la colonisation, it faut maitriser la langue du 

colonisateur. Pour Radhia, la maitrise de concordance des temps de verbe represente la 

veritable liberation du bled : « je m'employais activement a maitriser la concordance des 

temps. Je fis des exercices et n'utilisait plus le present. Cela m'amusait, car je savais que le 

jour ou je ne melangerais plus les temps, j'aurais reellement quitte le village. » (LYb, 106) 

Comme enfant, recemment arrivee au bled, Radhia est hantee par son incapacite d'apprendre 

vite la langue de son pays d' adoption. Son sommeil est rempli de cauchemars 

epouvantables oil elle se trouve rumen& au vilage, prise captive par les mots et les phrases de 

la langue francaise qui se soulevent en se voyant maltraites : « Tout d'un coup, je vis arriver 

vers moi des mots geants, tous armes de pelles. Its marchaient en se dandinant. Ceux qui 

avaient aux pieds des / avancaient sans problemes, mail ceux qui se terminaient par des s ou 
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des y, avaient du mal a suivre le rhyxhme de l' invasion. Deux lignes tracees probablement par 

un i couche m'attacherent contre l'arbre. Elles me ficelerent et firent un noeud avec plusieurs 

oe. Un grand Y me tenait la bouche ouverte, chaque oeil etait maintenu par un I majuscule. 

Les mots entrerent en masse avec le materiel de balayage et viderent ma tete de tout ce qu'elle 

avait accumule en une armee. (...) II y eut une petite guerre breve mais efficace entre les mots 

francais et les mots berberes. » (LYB, 81) 

Terry Eagleton (9) etudie la relation entre la langue et l' ideologie. Un texte litteraire est lie a 

ideologie non seulement de la fawn dont it deploie la langue mais par la langue particuliere 

qu'il deploie. La langue, la plus spontanee et la plus innocente des cours, est en realite un 

terrain escarp& fissure et divise par des cataclysmes historiques et politiques, joche des 

reliquats de combats imperialistes, nationalistes, regionalistes et celui des classes. L'element 

linguistique constitue toujours la base ; la politico-linguistique, une sphere dans laquelle les 

luttes du conquerant imperial avec l'etat subjugue, de l'etat-nation avec l'etat-nation, de la 

region avec la nation, d'une classe avec une autre, ont lieu. La litterature est un agent ainsi 

que l'effet de bagarres semblables, un mecanisme par lequel la langue et l' ideologie d'une 

classe imperiale etablissent leur hegemonie, ou par lequel un etat ou une classe ou une region 

subordonne conserve et perpetue au niveau ideologique, une identite historique fracassee ou 

erodee a la politique. C'est aussi une zone dans laquelle des luttes semblables se stabilisent, 

dans laquelle l'unite politique contradictoire des classes imperiales ainsi qu' indigenes, 

dominantes ainsi que subordonnees, sont articulees et reproduites dans l' unite contradictoire 

de la langue commune. Toutes les productions literaires appartiennent a un appareil 

ideologique qu'on peut appeler provisoirement « culturels ». Rai, le narrateur de La Terre 

sous ses pieds donne une belle illustration de cette conception : « Quand la langue est volee et 

empoisonnee, le poison travaille en arriere dans le temps et vers les Cates vers les reputations 

des hommes innocents. Le mot 0 Aryan » qui avait pour Max Muller et sa generation, un sens 

purement linguistique, etait maintenant dans les mains des personnes qui n'etaient pas tres 

academiques, dans les mains des empoisonneurs qui parlaient de races, de races des maitres et 
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des domestiques et d'autres races, les races dont l'impurete a necessite des mesures brusques, 

des races qui n' etaient pas voulues en voyage, qui etaient superflues, des races pour etre 

coupees et rejetees dans la poubelle d'histoire. » (GBHF, 44) 

Salman Rushdie ecrit a propos de l' utilisation de la langue d'ancien colonisateur : « les 

peuples qui ont ete colonises par la langue sont maintenant en train de la refaire rapidement, 

de la domestiquer et ils sont de plus en plus a l'aise de la fawn dont ils l'utilisent — assist& 

par la flexibilite enorme et la richesse de la langue, ils prennent des grands territoires pour 

eux-memes dans les frontieres de la langue. » (IM, 64) Il elabore cette idee d' une maniere 

voilee, en donnant des exemples tires du quotidien dans les Enfants de Minuit. Son 

protagoniste, Saleem observe son entourage et s' emerveille du pouvoir de transformation que 

la progeniture exerce sur les parents : o Ismail, l'avocat a appris une lecon importante 

d' accouchement au forceps de son fils : o Rien ne vient parfaitement dans la vie si l'on ne le 

fait pas sortir. » II applique cette philosophie a sa carriere juridique et s'embarque sur une 

carriere de corrompre les juges et arranger les verdicts ; tous les enfants ont le pouvoir de 

transformer leurs parents, et Sonny a converti son Ore a un escroc prospere. » (MC, 129) Rai, 

le narrateur-personnage dans La Terre sous ses pieds est plus ouvert dans sa declaration a 

propos de l'inexclusivite d' Art et de la langue : o Comme l'Angleterre ne peut plus reclamer 

l'exclusivite a la langue anglaise, l'Amerique n'est plus le seul proprietaire de la musique 

rock : c'etait le message sous-entendu repandu par Ormus. » (GBHF, 378) 

Dans un pays polyglot, la langue du colonisateur etant utilisee a une époque dorm& comme la 

langue officielle, survit meme apres le depart du colonisateur mais acquiert le statut de langue 

de communication. Le jeune Saleem reste etourdi face a la cacophonie plurilingue qui envahit 

son esprit : « les monologues internes de millions fourmillaient mon esprit ; des masses et des 

classes se bousculaient pour un petit espace dans ma tete. Au debut, je me contentais d' etre un 

spectateur passif — avant que je puisse reagir- it y avait le probleme de langue. Des voix 

gazouillaient en toutes les langues commencant par les dialectes nagas et malayalies a la 
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purete d'ourdou de Lucknow et les articulations indistinctes du tamoul septentrional. » (MC, 

168) 

L'art post-colonial est une reponse a l'urgence d'une situation historique, un produit d'un 

recul critique procure par l'exil, d'un dechiffrement eprouve par « l'enfant maudit » qui lance 

un regard distancie sur sa propre culture, grace au detour par la langue d'emprunt, celle de son 

ancien colonisateur qui lui donne la chance d'une ouverture a l'autre, dans un « élan de don a 

la culture universelle » et lui procure la distance necessaire pour traiter objectivement certains 

sujets delicats. Ainsi les chansons d' Ormus « sont a propos d'ecroulement de tour les murs, 

des frontieres et des contraintes. Elles decrivent les mondes en collision, deux univers qui se 

dechirent, tout en s'evertuant a s'unir et en se detruisant dans l'effort. » (GBHF, 390) 

L'auteur- narrateur dans la Honte s'engage a ecrire sa denonciation des maux de sa societe 

natale en utilisant la langue de son ancien colonisateur, devenue sa langue en vertu d' adoption 

a cause de son immigration au pays de son ancien colonisateur. II evoque la realite actuelle en 

faisant semblant qu'il raconte un conte de fee : « si j'etais en train d'ecrire un roman de telle 

nature, cela n'aurait pas valu la peine de protester que j'etais en train d'ecrire universellement, 

non pas seulement du Pakistan. Le livre aurait ete interdit, &charge dans la poubelle, brale. 

Tout l' effort pour rien ! Realisme peut briser le coeur d'ecrivain. Heureusement, pourtant, je 

ne raconte qu'une sorte de conte de fee moderne, alors ca. va ; personne n'a besoin de s'en 

faire, ou d' accepter tout au pied de la lettre. Aucun besoin de prendre des mesures 

draconiennes. Quel soulagement ! » (Sh, 70) 

Pourtant sa diatribe provoque la delation des partisans de son ancienne patrie. Its l'accusent 

de fabuler en faisant recours a une langue etrangere pour se proteger : « Etranger ! Intrus ! 

Vous n'avez aucun droit a ce sujet ! ...Je sais : personne ne m'a arrete. II n'est pas possible 

qu'ils vont le faire. Braconnier ! Pirate ! Nous rejetons votre autorite. Nous vous connaissons 

avec votre langue etrangere enrobee autour de vous comme un drapeau ; parlant de nous 

dans votre langue fourchue, que pouvez-vous dire sauf des mensonges ? » (Sh, 28) 
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Le cas de Ben Jelloun est pareil. Son porte-parole Nadia ecrit dans la langue de son pays 

d'adoption pour juger rhospitalite a contre-coeur des Francais : « Es sont bizarres, les 

Francais : ils passent leur temps a dresser des murs pour se proteger et ils s'etonnent de ne 

plus voir que des strangers autour d'eux ! Its pensent que la banlieue ne fait déjà plus partie 

de l'Hexagone, mais que cet anneau-la a déjà decroche et derive du cote du tiers-monde, des 

pays non alignes, ses regions en voie de sous-developpement... » (RdG, 125) Sa lucidite ne 

r empeche pas de voir les carences de ses compatriotes. Elle critique severement leur manque 

de solidarite et tourne en ridicule leur fanatisme: « Es ont fous, ces Arabes... Non, ne me dis 

pas que t' es raciste, a present !... Quand on dit du mal de sa tribu, on n' est pas raciste, on est 

lucide, c'est tout. » (RdG, 129). 

b) Procedes du style 

i) 	La narration a la premiere personne assure que la langue elle-merne refracte et se 

dirige pour nous fournir un apercu du personnage principal. Le narrateur-heros dans 

les Enfants de Minuit est un poseur (il pretend etre un « montreur de marionnettes » 

(MC, 65) dans sa propre histoire ainsi que dans celui de la nation mais il est 

egalement un magicien et un divertisseur) qui subjugue le lecteur a accepter ce qui 

semble en realite, absurde. Ses symboles restent toujours enigmatiques, de la meme 

fawn, ses explications « factuelles » engage une rhetorique opaque et deroutante pour 

creer une semblance d' explication. Les analogues tires entre la croissance de Saleem 

et le developpement d'Inde, recemment accedee a r independance peuvent etre 

compris le mieux, metaphoriquement ; mais son insistence sur l'interpretation au 

pied de la lettre de la connection &passe l'hyperbole et transforme la metaphore a 

l'identification metonymique d'une sorte qui appartient au reve, pas au mode 

rationnel de perception. 
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ii) 	L'incorporation de la couleur locale a travers la surimpression des rhythms 

dialectiques et des structures syntaxiques sur la langue standarde pour evoquer 

le sens d'une location culturelle specifiques : 

Rushdie aspire a faire une « chutnefication » d'histoire et d'anglais. Ainsi Naseem Aziz 

excalme tout le temps en utilisant l'expression « c'est quoi son nom ». Zohra appelle son 

cousin 0 cousinji » en ajoutant « ji » au mot « cousin » selon le cotitume indien d'utiliser cette 

tournure comme signe de respect. Les femmes du voisinage dorlote le petit Saleem en disant 

cho chweet », la forme indienne argotique de « so sweet » (comme it est mignon). Les tire 

au flanc implore au passagers du train de leur permettre a entrer dans le compartiment : « 0 

maharadja ! Permettez-moi d'entrer grand Seigneur ! » (MC, 66). Amina appelle son man 

o janum », la traduction hindie de « cherie ». William Methwold repete a maintes reprises le 

dicton hindi pour dire que tout marche bien : « Sabkuch ticktock hai. » (MC, 97) Pour 

silencer les enfants, la bonne chuchote « chup » pour silencer les enfants. Pour exprimer son 

degoilt, la soeur de Saleem dit « chi chi ». Resham Bibi se frappe sa poitrine et crie « Ai-o-ai-

o » en prevoyant le malheur qui va arriver. (MC, 431) Le discours de Shiva est bourse 

d'expressions argotiques utilisees par les clochards comme « yaar » « foutards ». L'ecrivain a 

meme traduit en anglais les slogans que chantonnent les manifestants (MC, 223). Saleem 

designe l' operation de sterilisation selon son appelation en hindi : « nasbandhi ». 

Dans La Terre sous ses pieds, Rushdie se plait a transcrire les tournures d'anglais tres 

typiques aux locuteurs de Bombay. Pendant le processus d'enculturation, Vina maitrise et 

s'approprie ce jargon ou les phrases commencent dans une langue particuliere et subissent 

plus tard les mutations a cause de l'invasion de plusieurs langues : C' etait pendant ces annees 

qu'elle a perfectionne son usage de « Hug-me », notre discours polyglot camelote. Elle a 

appris a dire « Chinese khana ka big mood hai » quand elle desirait un plat de nouilles ou — 

car elle etait connoisseur des nains, des « hobbits » - « Apun J.R.R.Tolkien's Angootiyan-ka-

Seth ko too much admire karta chhe. » Ameer, l'expert de calembours a rendu a Vina le 
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service d'incorporer beaucoup de ses locutions dans son propre lexique. » (GBHF, 124) 

L'emploi du langage scandaleux et obscene a une signification structurale et thematique dans 

la Honte. Rushdie traduit avec une candeur cynique, les expressions deplaisantes et grossieres 

ourdoues qu'utilisent ses personnages dans leur discours quotidien. Le vieux Shakeel appelle 

ses trois files « des putains » et sa yule << un trou d'enfer ». Hasmat Bibi maudit le 

proprietaire de mulet en disant « Que vos petits-fils urinent sur ton tombeau du mendiant. ». 

Isky abuse Raza Hyder en le designant comme « le seducteur de la chienne favorite de sa 

grand-mere. » 

Tahar Ben Jelloun etoffe L'Enfant de Sable de la richesse du vocabulaire arabe s'etendant de 

trancriptions en arabe des versets du Coran aux mots interdits chuchotes par les femmes dans 

le hammam. II parseme ce livre des interludes a la fawn arabe comme le rite initiatique pour 

preparer le public a &outer l'histoire d'Ahmed (page 21) ou 1' incantation pour accueillir la 

naissance d'Ahmed (page 25) ou les prieres chantonnees par les femmes a l'arrivee d'Ahmed 

(page 26) 

La discussion de la sexualite dans le contexte islamique doit toujours engager un engagement 

avec le Coran. Par consequent, on est inevitablement affronte par la question de langue et de 

traduction. Khatibi elucide : « Parler de la « sexualite » en islam c'est d'emblee operer la 

traduction d'une langue a l'autre, d'une civilisation a l'autre.... Or, en langue arabe, langue 

du Coran et donc discours primodial sur la sexualite en islam, it n'y a pas de concept ou de 

notion unique qui porte ce nom et qui soit la formulation d'un domaine reserve au sexe. » (10) 

Tenant compte de ce problematique, Ben Jelloun transcrit les mots arabes designant la 

sexualite dans leur forme originale et se contente plus tard de donner leur traduction en 

francias : « Il y avait des mots rares et qui me fascinaient parce que prononces a voix basse, 

comme par exemple « mani », « qlaoui », « taboun »... J'ai su plus tard que c'etaient des 
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mots autour du sexe et que les femmes n'avaient pas le droit de les utiliser : « sperme 0..., 

« couilles »..., « vagin » » (EdS, 35) 

iii) 	L'incorporation de la couleur locale a travers les images recurrentes. 

Le remplacement d'un nom par un image visuel reclame un caractere immediat et une 

presence. Cet effort de transformer l'ecrit a l'oral, l'absent au present, est rehausse par des 

marqueurs vocaliques et des rhythms incantoires du texte qui cherchent constamment a 

s'exprimer comme une voix. 

Des prejuges stereotypes vehicules par les anciens colonisateurs engendrent certains images 

qui constituent le psyche asiatique ou africain. Comme Rushdie nous fait remarquer, « ce sont 

les images qui ont harcele le peuple pendant des siecles. L' imaginaire falsifie, avilit, meprise, 

caricaturalise et blesse aussi efficacement qu'il peut eclaircir, intensifier et devoiler ; et des 

esclaves d'antan aux enfants noirs nes anglais, it y existe plusieurs qui peuvent deposer contre 

la douleur d'être assujettis a l'impression que la societe occidentale vehicule d'eux. » (IM, 

143) Selon lui, la mission d'ecrivain post-colonial est de « dresser de nouveaux images plus 

authentiques contre ces anciens mensonges, pourque le monde et ses attitudes peuvent 

progresser par un millimetre ou deux. » (IM, 144) 

Francois Gaillard prone l' attitude marxiste vis a vis la representation symbolique : 

« Reconnaitre le nom, le nom de l'autre et soi comme nom, c'est entrer dans la logique de la 

representation, c'est-a-dire accepter le systeme castrateur du signe qui veut dire que la chose 

(nous) soit perdu pour qu'elle (nous) soit representee. Le Nom separe d'avec l'objet qu'il 

designe, et dont it prend symboliquement la place. On connait cette phrase souvent citee de 

Lacan : « le mot engendre le meurtre de la chose 0, a laquelle it faut ajouter 0 et cette mort est 

la condition du symbole ». (...) Autrement dit, entree dans le monde (de rechange) 

symbolique — acte par lequel le sujet se soustrait a l'immediatete du vecu en acceptant de lui 
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donner un equivalent — est indissociablement liee au refoulement originaire. Cette. entrée, en 

effet, ne se realise qu'au prix d'un sacrifice toujours oublie, par lequel le sujet accepte de 

s'aliener, et cet oubli du sacrifice de l'objet du desir que 0 la loi repousse en position de 

meconnu pour que le sujet ne s'arrete pas a la gate de ce seul objet » mais pour qu'il 

consente a lui substituer un equivalent necessairement frustrant, est la condition de l' equilibre 

du commerce social et moteur de son economie. » (11) 

Quant a l'acte de chercher de l'inspiration et de puisser des symboles et des images du 

repertoire de sa propre culture, Rushdie affirme : « La litterature est une expression de la 

nationalite. (...) On loue toujours les livres ou l'auteur utilise des motifs et des symboles de la 

tradition nationale d'auteur, ou quand la forme fait l' echo d'une forme traditionnelle, 

evidemment pre-colonial, et quand les influences qui s'exercent sur ecrivain peuvent etre 

concues comme exclusives a la culture d'oA l'ecrivain pousse. (...) L' authenticite est l' enfant 

respectable de l'exotisme suranne. Elle exige que les sources, les formes, le style, la langue et 

le symbole poussent de la tradition homogene et non rompue. » (IM, 66/67) 

Le liemotif du drap perfore se repete maintes fois dans le roman. Saleem Sinai et son grand-

pere s'identifient figurativement au. drap. Aadam possede un vide au centre de son existence 

et de sa personne. Saleem se trouve « condamne par un drap perfore a une vie de fragments. » 

(MC, 121) Sa vie fragile fait allusion a sa perte d'identite. Emascule, Saleem developpe des 

symptomes de schizophrenie : « J'admets ouvertement que je ne suis pas moi-meme 

recemment. Je suis un vieillot, et un fantome dans un panier, et un Redempteur de la nation 

(... me precipitant dans les culs de sacs... affronte par des problemes graves) avec la realite. » 

(MC, 520) 

L'indulgence de la sensibilite au mepris de la rationalite par le heros peut etre vue comme le 

desir de corriger un desequilibre, de creer une illusion de soi-meme comme protagoniste au 

centre d'evenements au lieu de la victime a la peripherie ; it se rend compte de ce type de 
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motivation quand it demande rhetoriquement 	Suis-je allee si loin dans ma quete desesperee 

de sens que je suis prete a tout distorquer pour reecrire l'histoire toute entiere de mon époque, 

purement pour me placer dans une position centrale ? » (MC, 166) 

Les images de matrice, d'un retour au sein protecteur abondent le roman. Ainsi Mumtaz et 

Nadir Khan menent une vie conjugale chaste dans les entrailles souterraines de cave. Pour 

s'echapper de la raillerie de ses compagnons, Saleem se refugie dans le coffre a lessive, « la 

beleine en bois »(MC, 160) : « Une lessive est un trou dans le monde, un lieu on la 

civilisation s'est implantee, au-delA du pale ; cela la fait la meilleure cachette au monde. Dans 

le coffre a lessive, j'etais comme Nadir Khan dans son monde souterrain, protégé de toute la 

pression, dissimule des demandes de parents d'histoire. »(MC, 156) Banni du coffre 

lessive, Saleem fait recours a l'enceinte protectrice de la tour de clocher. Le meme est le cas 

pour la Honte. Nishapur est depeint comme une labyrinthe pour Omar Khayyam Sharif, une 

« edifice pleine de couloirs et insuffisamment illuminee » (Sh, 30) — une limbe entre le monde 

reel et ineel, spirituel et materiel. La claustrophobie feminine de Nishapur est represent& 

comme une matrice a laquelle Omar Khayyam Sharif continue a s' accrocher. Il y demeure 

loin des dangers du monde exterieur et ii rentre a ses enceintes protectrices a la fin de sa vie 

quand it se sent menace. Sorti de la matrice de sa mere, un bebe ne avant terme, Ormus est 

confie a la protection bienveillante de couveuse. Sa mere, rassuree que son fils va vivre, 

murmure : « Mon pouce, to es a I'abri d'enfer. Les mauvais exprits ne peuvent pas ouvrir la 

terre et t'engloutir. » (GBHF, 27) Ameer Merchant ne s'empeche pas de dire : « Le Petit 

Poucet ressemble a Blanche Neige dans son cerceuil en verre. » (GBHF, 35) La metaphore de 

Blanche Neige se repete. Quand Ormus se plonge dans un coma, un culte se developpe et le 

chanteur acquiert une magnificence legendaire. Ses adherents croient a la version de 

metamorphose du chanteur pendant la periode de son hibernation dans sa chrysallide et ils 

attendent le jour quand it « se reveillera pour les mener loin de moments troubles, loin de la 

vallee des larmes vers le rachat (...) Ormus n' est pas mort mais it dort. » (GBHF, 309) 
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Personnification mythique du mal, la femme-vampire trouve sa place dans les Enfants de 

Minuit dans le personnage du Premier Ministre represents comme la Veuve. Saleem nous 

presente un portrait monochromatique de la Veuve en utilisant une technique litteraire 

evocatrice de la technique artistique d'Andy Warhol, a un rhythm haletant dans un paragraphe 

sans points de ponctuation : « La Veuve est assise sur un grande chaise la chaise est verte le 

siege est noir les cheveux de la Veuve sont rayes au centre ils sont verts sur la partie gauche et 

noirs sur la partie noire. » (MC, 208) 

Rushdie ne peut pas s'empecher de controler l'image de femme. Le binarisme Vierge / Putain 

s'etend plus loin que les femmes reelles qui dominent le texte et englobe egalement les 

abstractions et les objets inanimes. Il demontre comment Karachi grandit d'une « ville 

svelte » a une « vieille harpie obese », a une « dame maquillee » « aux charmes exageres » 

(Sh, 118) Le pore de Bilquis, Mahmood fait des remarques sur les emotions et les images 

attaches au mot « femme » : « N'y a—t-il pas de limites aux fardeaux que ce mot est capable 

de supporter ? Existait-il un mot si grossier et vulgaire ? » (Sh, 62) 

En cela reposent les racines des binarismes de la Vierge et du Putain, de la honte et des 

ehontes dans le texte. Les femmes peuvent incarner les deux cotes de medaillon. Meme 

Sufiya Zinobia — l'incarnation de la vengeance contre la honte collective de la nation — sert 

aussi comme la manifestation ultime des capacites destructrices de la sexualite feminine. 

Aneantisant ceux qui cherchent avoir des relations sexuelles avec elle, elle devient araignee 

noire, une sorte de Nemesis — un mélange du burqua noir de honte et d'oppression et 

d'autocracie ehontee de la Veuve noire des Enfants de Minuit. 

Maria, l' infirmiere mysterieuse engagee pour s'occuper d'Ormus incarne la seductrice 

vampire dans La Terre sous ses pieds. Elle espere reveiller Ormus de son coma en eveillant 

en lui ses &sirs charnels. Elle tente meme coucher avec lui. Etant prise la main dans le sac, 

elle etablit une communication mentale avec lui : Craignant un rejet brusque, Maria fait 
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evoluer une nouvelle strategie de volubilite. « Au lieu d'oter ses vetements et saucer au lit, elle 

le seduit avec son baratin interessant, et it ecoute parce que des qu'il a ouvert son oeil gauche, 

it a commence a voir des choses qu'il ne peut pas comprendre, des choses qu'il a besoin de 

comprendre ». Comme une clairvoyante, elle predit l'avenir et le dilemme d' Ormus. 

L'horizon ou la ligne distincte traverse le terrain geographique, textuel, thematique de la 

Honte sous l' image de la frontiere. Ainsi Farah Zoroaster et son pere patrouillent la frontiere, 

l'arriere-pays de la societe « respectable » ou ceux qui ont enfreint les regles de la societe 

doivent passer leur vie. Le pere de Farah se metamorphose en prophete du malheur dans le 

desert, et perche nu sur les bollards comme un ermite du Moyen Age, pule au soleil et le 

« supplie de venir et engloutir la terre dans son feu purificatoire et brillant. » (Sh, 54) La 

relation pere-fille qui existe entre Farah et son pere, entre Arjumand et Isky se situe a la ligne 

de demarcation entre le peche et la respectabilite. Arjumand conserve la saintete de son pere 

et sa mission parmi les elites pakistanais tandis que Farah et son pere vivotent aux peripheries 

de la nation, de la societe et de la raison. Designee comme « differente » des le debut, une 

zoroastrienne au Pakistan, gardee par un goanais, Farah, une &pray& sexuelle indubitable, 

elle habite la frontiere, sa sexualite peu commune la rendant inacceptable dans les marges 

d'un pays qui a ses limites definies de honte et de respectabilite. 

L'horizon est aussi l'endroit oil des fantaisies et des roves se fixent et s'enracinent. Haroun 

fixe ses yeux sur l'horizon — sur les limites d'existence- pour fixer ses yeux sur son oncle, 

Isky dont le pouvoir et le succes se trouvent juste hors des bornes d'horizon. Pour Omar 

Khayyam Sharif, it existe une frontiere epouvantable entre le sommeil et le reveil qui est 

patrouillee par un oeil surveillant a l'approche de cauchemares et de vide. Bilquis fait un 

voyage double a l'autre cote de frontieres de raison, de folie, de vie et de mort. Le retour 

circulaire d'Omar Khayyam Sharif a Nishapur est lie a sa terreur de la frontiere. Bienqu'il soit 

un homme peripherique, le monde a encore un bord, une limite et si l'on le &passe, on glisse 

dans l'oubli : « II aurait su que la frontiere de son monde, le bord des choses, et que les roves 
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reels sont ces notions bizarres de traverser les frontieres du surnaturel pour arriver a des 

hallucinations sauvages d'une terre promise. » (Sh, 268) 

L'importance que ce schema exerce sur la narrative est illustree par les commentaires que 

Rushdie lui-meme fait au sujet de frontieres textuelles dans un entretien avec Scripsi, p. 110 

: « Vous savez comment dans la Honte, la frontiere est comme une piege, les gens 

s'evanouissent quand ils l'approchent et au-dela de la frontiere est le vide. Ayant etabli cette 

idee, it semble que les personnage l'ont accept& plus que je l'ai accepte moi-meme. Alors 

chaque fois je les ai emmenes pros de la frontiere, ils ont refuse de la traverser. » 

L'image de quete est tres centrale au sufisme. Ainsi dans L'Enfant de Sable, le public qui 

ecoute attentivement l'histoire d'Ahmed, doit suivre le conteur a travers les sept portes dont la 

derniere &tient la verite : « Il va falloir marcher pieds nus sur le sable brillant, marcher et se 

taire, croire a l'oasis qui se dessine a l'horizon et qui ne cesse d' avancer vers le ciel, marcher 

et ne pas retourner pour ne pas etre emporte par le vertige.(...) Une fois arrives a la septieme 

porte, nous serons peut-etre les vrais gens du Bien. » (EdS, 16) Chaque porte represente un 

jour de la semaine. Ainsi, la porte de jeudi marque la naissance d'Ahmed, celle de vendredi, 

synonyme d'un espoir aleatoire, le bapteme. La porte de jeudi est une porte majestueuse et 

occupe une place importante dans le roman : « Elle est superbe. Son bois a ete sculpte par 

cinquante-cinq artisans, et vous y verrez plus de cinq cents motifs differents. Donc cette porte 

lourde et belle occupe dans le livre la place primodiale de l'entree. L'entree et l' arrivee. 

L'entree et la naissance. » (EdS, 16) La porte de vendredi est exceptionnelle en sens que c'est 

elle qui se moule selon notre destin : « Chacun de nous a vu cette porte s'ouvrir sur ses nuits 

et les illumines meme brievement. C'est la seule porte qui se &place et avance au pas du 

destin. Et elle ne s'arrete que pour ceux qui n'aiment pas leur destin. »(EdS, 29) 

Une autre metaphore qui se reproduit periodiquement est celle de la clef : « La premiere 

metaphore est un anneau comportant sept cies pour ouvrir les sept portes de la ville. Chaque 
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porte qui s'ouvre donnerait la paix a son Arne. » (EdS, 189) le narrateur decrit plus tard l'acte 

d'ecrire et de devoiler la verite comme «une cle magique devant ouvrir des portes oubliees, 

ou condamnees. »(EdS, 200) 

Dans Les Yeux Baisses, au second degre du recit de drame et de souffrance, se &gage un 

autre recit - celui d'espoir et d'attente - merveilleux et singulierement &range. Il s' agit d' une 

quete de tresor : la narratrice serait designee par le destin pour guider la tribu vers le lieu 

secret on ce tresor aurait ete enseveli par un ancetre it y a un siecle. L'histoire du tresor laisse 

par un ancetre inoubliable est un repere fonctionnel essentiel dans la constitution de la 

memoire et de l'imaginaire (chapitres 20 et 21). La narratrice finit par confier a l'ecrivain le 

secret et son histoire insolite. Si la quete du tresor magique est impossible, l'herolne trouve 

dans son desir s'aller jusqu'au bout a la fois un ressourcement, une catharsis et une maniere 

de revaloriser l' image du village frappe de malediction. La ou la tribu s' attend a trouver le 

tresor, l'eau jaillit et reconduit la vie. 

iv) 	Le glissement de la premiere a la troisieme personne 

Ce procede du style sert a mettre en emphase la conscience de Barthes de moi et de double, la 

perception de soi comme celui qui raconte et de qui on raconte. « Je vois la fissure dans le 

sujet. » (12) C'est la representation du soi dans les photos comme l'acte d'ecrire qui provoque 

cette double vision. De plus, it y a une autre fissure, celle entre l'image de soi et le soi image, 

entre la representation et le soi et la representation de soi entre le soi enfantin represente dans 

les photos et dans la memoire et le soi adulte ecrivant en mots : «Mais je ne ressemblais 

jamais comme ca ! » Mais comment sait-on ? Representer le soi, c'est « constituer » le soi, 

en images, soit en histoires. Le narrateur des Enfants de Minuit fait recours a cette 

technique chaque fois que la narration des evenements de sa propre existence devient trop 

douloureuse a raconter et ainsi necessite une certaine objectivite comme sa degradation au 
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chien policier ou sa participation a la guerre de 1971 ou le narrateur pretend d'être frappe par 

une vague d'amnesie. 

L'auteur reste pour la plupart du temps, le narrateur efface dans la Honte. Il affirme sa 

presence chaque fois qu'il perce dans le recit pour faire des observations personnelles. Mais 

de temps en temps, on voit l'intrusion d'un public suppose, par exemple, quand it essaie de 

denoncer la version contee par le narrateur. 

Dans L'Enfant de Sable, un narrateur efface mais ominicient commence a raconter l'histoire 

mais plus tard la narration devient toute confuse a cause de l'intervention de plusieurs 

narrateurs qui reprennent au relais, le recit — le conteur, le frere de Fatima, Fettouma, Salem, 

Amar, le vieux instituteur. Parfois on profite d'un apercu direct du personnage-heros, grace a 

la lecture de son journal intime par le conteur. Le recit contient aussi les echanges verticaux 

entre le public et le narrateur et les echanges horizontaux entre les membres du public. 

C) Reclamation d'une identite culturelle 

Quand nous parlons de l'identite culturelle d'une personne, nous signifions son identite 

globale qui est une constellation de plusieurs identifications particulieres a autant d' instances 

culturelles distinctes. Dans une societe relativement homogene, le phenomene est facile a 

comprendre. Il n'en va pas de meme dans les societes pluri-ethniques, ou l'individu peut 

difficilement s'en tenir a une seule allegiance ethno-culturelle : it se reclame de deux ou 

plusieurs identites selon la maniere dont - en fonction de sa situation actuelle — it &coupe et 

interprae l'histoire collective dans laquelle it s'insere et l' heritage culturel qui la symbolise. 

Sur le plan sociologique, rethnicite et la culture entretiennent entre elles des rapports 

dialectiques complexes. Elles ne coincident que dans une societe relativement homogene et 

dans la mesure mane de cette homogenate. Dans une societe pluri-ethnique, l'identite 
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ethnique d'un groupe repose sur son heritage culturel qui, sur le mode paradoxal de la 

confrontation et d'echange, entre dans la formation de la culture commune a tous les groups 

qui component cette societe. Cette culture commune, en integrant les heritages ethno-culturels 

particuliers, a partir desquels elle s'elabore mais qu'elle &passe, peut creer chez tous les 

groupes en presence, le sentiment d'une histoire et d'un destin commun, c'est a dire en 

definitive, une identite nationale de type ethnique susceptible de prevaloir sur les identites 

ethniques globales. 

Sur le plan psychologique, l'identite ethnique repond a une instance archaique du psychisme 

humain. La fusion de l' ethnicite et de la culture definit sur le plan culturel, un stade analogue 

au stade pre-oedipien de la fusion de l'enfant avec sa mere. Ce stade est indispensable, mais it 

n'est qu'un point de depart. Comme l'enfant doit, par la vertu de la castration symbolique 

°per& par le Pere, se detacher de sa mere, et acceder a son identite personnelle, l'homme en 

societe est appele, par la vertu de la confrontation frustrante avec d'autres groupes que le sien, 

a depasser incestuosite ethnique qui l'enferme dans la culture indifferenciee de sa « matrie » 

et acceder a l' identite culturelle proprement dite qui est hautement differenciee. 

L'identite ethnique est le premier moment de l' identite culturelle. Elle est l' affirmation de 

Identite comme pure negation de la Difference. Mais Identite n'est definissable que par la 

negation de la Difference, c'est que la Difference est necesaire a sa definition. L'Identite 

exclut donc la difference sur le mode de se rapporter necessairement a elle. Alors, l'Identite 

culturelle est une dialectique vivante du Meme et de l'Autre, ou le Meme est d'autant plus lui-

meme qu' il est ouvert a l'Autre. C'est dans cette tension dynamique entre l'ouverture a 

l'Autre et le retour a Soi que reside le secret de la veritable acculturation qui, en ultime 

instance, est la tentative d' integratiom de tout l'humain, dans l'etendue de son universalite et 

la richesse de sa particularite. Mais que cette tension se relache et c'est l' alienation dans l'une 

ou l'autre de ses formes extremes : soit la regression aux origines ethniques et l'enfermement 

dans un monolithisme culturel fanatique — en tous points analogues au fantasme 
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psychologique du retour au sein maternel et a la nostalgie de rindifferencie qui 

l'accompagne ; soit la fuite des origines ethniques et la dispersion dans un eclectisme culturel 

invertebre. 

Les frontieres d'une nation sont, reclame Julia Kristeva, affrontees par une temporalite 

double : le processus d'identite constitue par la sedimentation historique (le pedagogique) ; la 

perte d'identite dans le processus significatif d'identification culturelle (le performatif). Le 

moment culturel d' « instabilite occulte » de Fanon signifie que le peuple sont dans un 

moment fluctuant auquel ils donnent une forme, pour que l'epoque post-colonial met en 

question les traditions teleologiques du passé et du present, et la sensibilite historiciste 

polaris& d'archaique et de moderne. Ce ne sont pas seulement des tentatives d'invertir la 

balance du pouvoir dans un ordre inchange de discours. Fanon et Kristeva cherchent a 

redefinir le processus symbolique a travers lequel l'imaginaire social — la nature, la culture, 

les communautes — deviennent sujets de discours et objets d'identification psychique. En 

s'efforcant a &placer a travers ces temporalites differentielles, l'alignement du sujet et de 

l'objet dans la culture de communaute, elles nous oblige de reconsiderer la relation entre 

l'epoque de sens et le signe d'histoire dans ces langages politiques et litteraires, qui designent 

le peuple comme un. Elles nous invitent a reflechir a la question de communaute et de 

communication sans y inclure le moment de transcendence ; leurs temporalites culturelles 

sont en contestation mais leurs differences ne peuvent etre ni niees ni compromises. 

L' identification culturelle est alors situ& au bord de ce que Kristeva appelle la « perte 

d'identite » ou ce que Fanon designe comme une « indecision » culturelle profonde. Le 

peuple comme une forme d'adresse surgit de l'abime d'enonciation ou le sujet se divise, le 

significant « se lane », le pedagogique et le performatif sont articules d'une maniere 

agnostique. 
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Comme ecrit Homi Bhabha : « La difference culturelle ne represente pas seulement la 

contestation entre les contenus oppositionnels et les traditions agnostiques de valuer 

culturelle. La difference culturelle introduit dans le processus de jugement culturel et 

d'interpretation, le choc brusque du temps successif nonsynchronique de signification. La 

possibilite de contestation culturelle, la capacite de changer la position, ou s' engager dans une 

« lutte de position » depend non seulement de la refutation ou de la substitution des concepts. 

L' analytique de la difference culturelle tente a engager l'espace « anterieur » du signe qui 

structure le langage symbolique des pratiques culturelles agnostiques facultatifs. Au tel point 

que tous les discours sont assujettis a une regle de signification. Alors la question d'une 

negation simple n'existe pas. La difference culturelle marque l'etablissement de nouvelles 

forme de signification, et de strategies d'identification, a travers les processus de negociation 

ou l'autorite discursive peuvent etre etablie sans manifester la difference en elle-meme. Les 

signes de difference culturelle ne peuvent pas etre les formes d'identites unitaires ou 

individuelles car leur implication continue dans les autres systemes symboliques les laissent 

toujours « incomplets » ou ouverts aux traductions culturelles. » (13) 

Cherchant du. refuge dans un territoire etrange d' Occident est un theme favori de Ben Jelloun 

et de Rushdie. Leurs oeuvres englobent leurs propres dilemmes et circonstances lamentables 

commes ceux qui n'appartiennet nulle part. Its ont le choix d'etre « personne » dans leur 

propre pays ou d' titre « nulle part » dans 1' Occident. C' est une manifestation d'une perte 

irreparable de soi a cause d'une securite totale disponible seulement a l' assimile et qui est une 

grande perte pour celui qui revendique son droit a la difference. Le dilemme de Ben Jelloun et 

de Rushdie est qu'ils doivent se reconcilier a leur statut des immigres en peril d'une sterilite 

avec leur ambition de chercher la reconnaissance d'egalite parmi la race dominatrice. Cela 

est possible seulement en choisissant a se placer a la peripherie. Seulement le statut 

peripherique assure sa liberte d'opinion et de choix avec sa parite avec la race principale. A 

cause de son passé marque d'evasion, ses options de se &placer a un autre meilleur territoire, 

sont intactes. Mais la peripherie ne garantie pas toujours la fin d'un territoire et le 

351 



commencement d'un autre. La peripherie est un bord. Aucun mouvement au dehors de la 

frontiere peut mener egalement a une chute de laquelle it n'y aura pas de rachat. Un immigre 

n' est pas necessairement un detache. 

Menant une existence effacee, l'ecrivain immigre exploite ce theme d' evasion et de situation 

a la peripherie car it inclut ses propres dilemmes. S'etant senti persuade d'abandonner la 

permanence de sa patrie pour choisir le statut d'immigre dans le pays de son ancien 

colonisateur, it se trouve face a un vide au-dela duquel it n'y a pas d'evasion. Dans cette 

traction triangulaire, it a la tendance de se replier sur son passé aride qui est romanesque mais 

peu prometteur. II n'y a pas trop de difference entre le statut de Rushdie et de Ben Jelloun — 

les deux ont immigres de leurs propres pays au pays de leurs anciens colonisateurs et se sont 

condamnes aux marges d'hospitalite occidentale. 

Comme ce monde n' a que deux marges, l'orientale et l' occidentale, Pecrivain post-colonial 

cherche a donner une mange occidentale a son don oriental. Il ambitionne a reconcilier 

l' Occident et l' Orient, plus en complementation qu'en confrontation. Sa position peripherique 

rend sa Cache plus facile. La peripherie lui permet a se detacher et d'être en meme temps a 

egale distance des deux centres opposes et de se liberer des inhibitions et des liens culturels. 

Salman Rushdie parle d'un phenomene de reclamation qu'il designe comme 0 transplantation 

culturelle » : « Permettez-moi de suggerer que les ecrivains indiens d' expression anglaise ont 

acces a une deuxieme tradition, a part de leur propre histoire raciste. C'est la culture et 

l'histoire politique du phenomene d' immigration, de &placement et de vie dans un groupe 

minoritaire. Nous pouvons reclamer legitimement que nos ancetres sont des Huguenots, des 

Irlandais, des Juifs ; le passé auquel nous appartenons est un passé anglais, l'histoire d'un 

immigre anglais. Swift, Conrad, Marx sont nos geux litteraires autant que Tagore ou Ram 

Mohan Roy. Les Etats-Unis, la nation des immigres, ont cree une grande litterature du 

phenomene de transplantation culturelle, en examinant les manieres dont un nouveau peuple 
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fait face a un nouveau monde ; c'est peut-etre en decouvrant ce que nous avons en commun 

avec ceux qui nous ont precedes dans ce pays que nous pouvons commencer a faire la meme 

chose. o (IM, 20) 

Comme Saleem Sinai contemple, des elements d'identite collective et ceux de notre identite 

individuelle chevauchent et rendent la Cache de reclamation d'identite culturelle par 

l'individu, quasiment impossible. II rapproche son destin a celui de son grand-pere et 

observe : « le conflit entre le sceptisme de mon grand-pere paternel et la credulite de ma 

grand-mere maternelle ; et surtout toute l'essence d'un drap perfore qui a condamne ma mere 

A aimer un homme en morceaux, et qui m'a condamne de voir ma propre vie — ses sens et ses 

structures- en miettes (...) Alors une question lacinante nous torture — Indien ou 

Cachemirien ? Marques par la contusion d'un fermoir du sac d' Heidelberg, nous jetons notre 

sort avec celui d'Inde ; mais l'etrangete de nos yeux bleux dure. Tai meurt mais sa magie 

voltige encore au-dessus de nous, et fait de nous des hommes eloignes l'un d'autre. » (MC, 

107) 

Un pays aussi divers que l'Inde ne peut exister qu' A la force d'une immense volonte collective 

« sauf que dans le reve, nous nous sommes mis d'accord de songer ; c'etait une fantaisie 

collective partagee en degres variants par le Bengali et le Pendjabi, le Madrasi et le Jat ; et qui 

aurait besoin periodiquement de sanctification et de renouvellement qui peuvent etre fournis 

par les rituels de sang. L'Inde, le nouveau mythe — une fiction collective dans laquelle tout 

etait possible, une fable rivalisee par seulement deux fantaisies gigantesques : l' argent et le 

Dieu. » (MC, 112) 

Dans une atmosphere semblable, l'individu souffre des problemes de definition merne 

pendant son enfance : « Meme les bebes affrontent les problemes de definition, et je suis 

oblige de dire que ma popularite precoce avait ses aspects problematiques, car j'etais 

bombarde par une multiplicite de vues sur le sujet, etant l'Elu au gouru sous le robinet, un 
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voyeur a Lila Sabarmati ; aux yeux de Nussie-le canard, j' etais un rival, et un rival plus reussi 

a son fils Sonny (...) ; a ma mere a deux tetes, j'etais toutes sortes de choses enfantines. » 

(MC, 130) 

On ne peut ignorer non plus l'interaction de forces historiques et individuelles qui a donne au 

narrateur son identite actuelle : « Qui Quoi suis-je ? Ma reponse : je suis la somme, le total de 

tout ce qui s' est passé avant moi, de tout ce que j'ai vu les autres faire, de tout ce qui m'etait 

fait. Je suis tout le monde toutes les choses dont l'existence dans le monde a ete affect& par 

la mienne. Je suis tout ce qui va se derouler apres mon depart qui n' aurait pas eu lieu si je 

n'etais pas venu je repete pour une derniere fois : pour me comprendre, vous devez 

engloutir le monde. >> (MC, 457-458) 

Malediction a ceux qui s'efforcent a evader son identite, a nier son passé et a adopter une 

nouvelle identite — malgre son affectation, cet individu ne peut point se laver les mains de sa 

responsabilite : « ce que je veux dire c'est qu'en abandonnant la conscience, en faisant 

secession de l'histoire, le buddha a donne le pire des exemples (...) car meme au fond de ma 

retraction de responsabilite, je suis reste responsable, a travers le fonctionnement de modes de 

connection metaphorique, des evenements belligerants de 1971. » (MC, 351) En revanche, it 

devient proie d'une futilite fatale. 

Pour s'echapper de ce sort malheureux, Saleem se transforme en chroniqueur qui provoque 

des evenements historiques qu'il note ensuite et qu'il enchasse dans son patrimoine personnel, 

l'identite d'Inde elle-meme. Ecrit R.S. Pathak : o II subsume les documents historiques en lui-

meme » et cet intrelacement des interets publics et prives cree de lui, « un narrateur qui est 

litterairement, l'histoire qu'il enregistre. » (14) D'oa l'analogie entre les oeufs qui donnent la 

vie et les conserves : « La valeur symbolique du processus de marinade : tous les six cent 

millions des oeufs qui ont donne naissance a la population d'Inde peuvent aller dans un seul 

pot de taille standard ; six cent millions de sprematazoa peuvent etre retires dans une seule 
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cuillere. Chaque pot de conserve contient donc les possibilites les plus exaltees : la faisabilite 

de la chutnification d'histoire ; le graine espoir de conserver l' epoque ! J'ai pourtant conserve 

les chapitres (...) J'ai immortalise mes souvenirs. 0 (MC, 459) 

Saleem assimile le processus d'ecrire a celui de preparer des conserves. Sauf que quand on 

ecrit, on conserve les experiences personnelles et collectifs pour la posteriorite : « De quoi a-t-

on besoin pour entreprendre le processus de chutnification ? (...) Je peux inclure mes 

souvenirs, mes reves, mes idees, pourqu'une foil ils entrent dans la production en masse, tout 

ceux qui mangent les conserves (voire lisent l'histoire de Saleem) sauront ce que les poivriers 

ont accompli au Pakistan, ou comment on s'est ressenti dans les Sunderbans croyez-moi 

ou pas, je parle la verite. » (MC, 460) 

On prepare des saumures pour conserver : « Preparer les conserves, c'est donner 

l'immortalite.(...) L'art consiste de changer le gout en degres mais pas en sort ; et surtout 

donner une forme, c'est a dire, du sens. (...) un jour, peut-etre, le monde goutera les 

conserves d'histoire. Elles seront trop epicees pour certains palais, leur odeur sera 

envahissante, les larmes jailliront des yeux ; j'espere neanmoins qu'il sera possible de leur 

dire qu'elles possedent le gout authentique de verite elles sont en depit de tout, les actes 

d' amour. » (MC, 461) Rien que 1! avenir ne peut s'echapper de ce processus de conservation 

d'Histoire : « Je devrai ecrire l'avenir comme j'ai ecrit le passé, le noter avec une certitude 

absolue d'un prophete. Mais l'avenir ne peut pas etre conserve dans un pot ; un pot doit rester 

vide... » (MC, 462) 

Pour Salman Rushdie, le Pakistan est comme un « miroir » (Sh, 88) a travers lequel it peut 

traverser selon son gre au monde de la fantaisie. Cette glace l'aide a entamer l'exploration de 

soi-meme et la reconnaissance et la- confirmation aux traits indiens de ses pensees et ses 

attitudes. Dans Honte, it appelle Pakistan « un pays palimpseste », « un palimpseste qui 
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s'epluche et se fragmente » (Sh, 87/88) mais qui ne peut point dissimuler les siecles du 

psyche indien cache au-dessous. Il deteste la secession et compare les inunigres a une nation 

qui se separe. Il les appelle les o secessionnistes » car ils se sont detaches de leur terre natale 

(Sh, 86) et « ont none loin d'histoire, de mémoire, de temps. » (Sh, 87). Voila une des raisons 

pour laquelle it tourne en ridicule la realite pakistanaise car comme un oiseau, un immigre , 

elle 0 a vole » (Sh, 85) 

Il remonte le cours du temps et regarde objectivement l'Inde non-divisee avec l' affection 

qu'eprouve un fils pour sa mere, o une vielle terre epuisee » (Sh, 61) de laquelle it cherit 

certaines qualites comme la « tolerance >> (Sh, 62) qui fait partie de deux films - Randolf Scott 

et Gai Wallah que Mahmoud fait jouer dans son cinema. Il fait comprendre sa propre position 

culturelle : o grandi dans une famille musulmane, mais je n'etais pas oblige de croire que 

je faisais partie d'une communaute qui etait differente des autres. La religion constituait un 

facteur secondaire quand it s'agissait de dire ce que nous &ions. Je frequentait les gens de 

toutes les communautes possibles. Et cela m' a donne plus tard dans ma vie, une force 

immense. Par exemple, au Pakistan, on m'a demande comment moi, un musulman pouvait 

utiliser la culture hindoue avec tant de souplesse. J'étais d'avis que l'Inde est pluri-culturelle 

et pour en parler, it faut utiliser une multiplicite de sources. » (15) 

II ne peut pas oublier ses origines indiennes : « Quant a moi, je suis, comme tous les 

immigres, fantaisiste. Je construis des pays imaginaires et essaie d' imposer sur eux, ceux qui 

existent déja. J'affronte aussi le probleme d'histoire : o que retenir, de quoi se debarasser, 

comment s'accrocher a ce que la memoire insiste a renoncer, comment se reconcilier au 

changement. Et si l'on revient a rid& de racines, je dois ajouter que je n'ai pas pu m'en 

liberer completement. » (Sh, 88) 

Dans la Honte, la realit6 cauchemardesque et monocratique de Pakistan est examinee, 

ridiculisee et satirisee en perspective de quelqu'un qui a ses « racines » ancrees dans une Inde 
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non-divisee et qui tire son alimentation de ses valeurs. Rushdie pense nostalgiquement au 

monde de son enfance indienne comme une « continuite », et une « realite » qui different de 

sa vie lointaine » actuelle, de ses « illusions ». (32) « Le fantastique revele non seulement 

nos peurs les plus profondes mais aussi notre aspiration la plus grande ; non seulement nos 

hontes cachees mais aussi nos espoirs les plus nobles. » (33) Comme toutes les fantaisies, la 

Honte explore « le dessous de notre monde conscient"» en imaginant et en interpretant un 

pays chaotique, it reaffirme les valeurs d' « une vieille terre epuisee. » 

La honte est un symbol qui est politiquement signifiant. Dans un pays qui opprime son 

peuple, les plus sensibles qui ressentent un surdose de honte et qui sont prives d'un exutoire a 

leur ressentiment, se detraquent dans un effort de s'affirmer et de revendiquer une identite. La 

violence devient le moyen que Sufiya Zinobia utilise comme acte d'abrogation. Quand elle 

tue les dindons de Pinky Aurangzeb, le narrateur remarque « ce qui est certain c'est que 

Sufiya Zinobia, pense sous l' etiquette de miracle &lone, de la cristallisation de honte de la 

famille, a decouvert dans les labyrinthes de son inconscient, le chemin cache qui relie la honte 

a la violence. En se reveillant, elle a ete etonnee comme tout le monde par la force de ce 

qu' elle a declenche. » (Sh, 139) 

Devant un monde soi-disant respectueux et civilise qui se bernait derriere les voiles 

d'hypocrisie et ignorait son existence, (car l'admettre implique accepter que le barbarisme et 

la sauvagerie peuvent naitre dans un milieu cultive et raffine) Sufiya Zinobia, « avatar de 

desordre » (Sh, 200) incarne le monstre redoute qui punit les ehontes, detruit le pouvoir des 

corrompus et bouleverse leur confiance en eux-memes. Prive de son droit conjugal, elle se 

detraque, seduit les clochards et les tue. Rushdie nous avertit aussi comment pendant la quote 

d'identite, ceux qui affecte une complaisance hypocrite peuvent sombrer dans la folie. Sufiya 

Zinobie demontre le danger de laisser l'imaginaire se detraquer. Les saccages de Sufiya 

Zinobia etaient le resultat d'une fantaisie qui est devenue folle. »(Sh, 244) « Elle n'etait 
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jamais plus qu'une rumeur, une chimere, une fantaisie collective sl'un peuple etouffe, un reve 

ne de la rage. o(Sh, 263) 

Dans La Terre sous ses pieds, Rushdie compare le heros post-colonial en quete de son 

identite a Orphee au portail d'eufer. II illustre ainsi la metaphore de descente aux enfers dont 

sert Sartre pour decrire le processus de gate d'identite chez le Noir : « Alors, je vais au 

portail d'enfer de langue, it y a un chien qui aboie et un paseur qui m' attend et un sou sous ma 

langue pour payer le trajet. » (GBHF, 21) Nous dissimulons notre propre identite et adopte 

une qui assurera notre acceptance en societe. Pourtant l' Art nous procure l'evasion dont nous 

revons ainsi qu'une occasion de revendiquer noire identite : « nous cachons nos identites 

secretes sous des peau fausses d'identites qui portent le sceau du proprietaire. (...) Dans les 

reves de nos reveils, nos societes nous permettent , dans nos mythes, dans notre art, dans nos 

chansons, de celebrer ceux qui n' appartiennent pas, ceux qui sont differents, des intrus et des 

hors-la-loi. » (GBHF, 73) 

En quete de son identite, Ormus prend le chemin de creation artistique. En quete 

d'inspiration, it fouille dans le reservoir de son inconscient symboliquement decrit comme la 

poursuite de son jumeau mort dans les labyrinthes plutoniques : « la tache pourpre sur sa 

prunelle semblait chercher dans les empires de la mort, fouillant dans les profondeurs de 

mondes qui etaient dissimulees dans le souterrain, Gayomart. » (GBHF, 54) 0 II reclamait 

que Gayo etait son seul Gurou, que Gayo l'approchait seulement dans ses reves. o(GBHF, 

91) « En Gayo, Ormus a trouve son Autre dans lequel it revait toujours a metamorphoser, le 

moi sombre qui a d'abord noun-it son Art. » (GBHF, 99) 

L'esprit d'Ormus est le champs de conflits de plusieurs individus : 0 Des freres vivants luttent 

en lui, violents et serenes. Son jumeau mort fait arriere-marche. La raison et l'Imaginaire, la 

lumiere et la lumiere ne coexistent pas chez lui en paix. Les deux lumieres sont puissantes. 

Separees ou ensemble, elles peuvent vous aveugler. » (GBHF, 147) Lors de son sejour 
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Londres, Ormus rend compte de l'aspect alleatoire et de l'anonymite d'existence — rien n'est 

solide sauf la terre sur laquelle on se met debout. La realite n'est que ce qu'on cree par la 

force d'Art. Ainsi le recours a la creation musicale : o En s'accrochant a la musique, Ormus 

peut aggriper ce qui est reel. La musique lui revele les verites qu'il pense qu'il connait déja. 

La musique est un grand oiseau sauvage qui appelle un autre de meme espece qui reste 

dissimule au fond de sa gorge, dans l'oeuf de sa pomme d'Adam, eclorant, s'approchant son 

moment. » (GBHF, 279) 

La quete de Vina entreprise par Ormus symbolise la quete d'identite artistique. Il murmure : 

Je dois me prouver digne, je dois oeuvrer, poursuivre des quetes, epauler ce monde 

emmerdeur. » (GBHF, 280) Pour reclamer une identite a travers l'Art, it faut se purger des 

influences qui existent déja : « Nous devons nous liberer de notre quotidien et nous ouvrir 

l'influence d'esprits superieurs. Pour arriver a ce but, nos outils sont le vide et l'alienation. 

Quand l'influence trouve nos esprits inoccupes, elle nous montre quelque chose de la 

connaissance universelle. » (GBHF, 374) 

Comme Orphee, le heros post-colonial utilise son Art pour franchir les frontieres entre 

l'Homme et la Nature, la Write, la Realite et l'Imaginaire, la Vie et la Mort. Mais comme 

allegue le narrateur, l'Art est la refuge de ceux qui sont incapables de regarder la realite en 

face — des 'aches qui ont des difficultes d' accepter leur identite hors de ces enceintes 

protectrices : « Les Dieux honorent la zele et l'excellence heroYque envers l'amour. Mais 

Orphee ils l'ont envoye insatisfait des Enfers, en lui montrant un fantome de femme ... car 

it leur semblait comme un capon ... qui n'etait pas pret a mourir pour l'amour, comme a fait 

Alcestis, mais a plutot invente un moyen d'entrer le monde des Morts quand it etait encore 

vivant. » (GBHF, 498) Vina comme Eurydice symbolise l'identite qui reste toujours une 

notion fuyante. L'echec d' Orphee symbolise l'echec d' amour et d'Art 
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A cause de son &range destin, Ahmed qui raccroche a son masque emprunte d'homme, 

ressent les pulsions feminines a vingt-cinq ans et reve a s' epanouir comme femme et de 

donner naissance a un enfant. Pourtant, peso par la pression sociale, it s'accroche a sa peau 

d'homme et se console en donnant expression a sa sexualite refoulee en tenant un journal 

intime : « je m'accroche a ma peau exterieure dans cette foret epaisse de mensonge. (...) Je ris 

de moi-meme et de l'autre, celui qui vous parle, celui qui nous croyez voir et 

entendre. »(EdS, 69) Son journal devient sa confidente : « Un journal est parfois necessaire 

pour dire que l'on a cesse d'être. »(EdS, 11/12) II s' assimile a un bouc emissaire sacrifie 

l'autel d'honneur par un Ore tres soucieux de maintenir ses apparances respectueuses dans 

une societe misogyne. Il &fit pour mitiger la dualite de sa conscience : « Je sentais le besoin 

de me guerir de moi-meme, de me &charger de cette solitude lourde telle une muraille 

recueillant les plaintes et les cris d' une horde abandonnee, une mosquee dans le desert, ou les 

gens du crepuscule viennent deposer leur tristesse et offrir un peu de leur sang. » (EdS, 46/47) 

Il se lasse bientot de ses masques et &voile les secrets de son ame, de sa quete d'identite a un 

correspondant anonyme : o Cette voix lointaine, jamais nominee, aidait a vivre et a reflechir 

sur sa condition. Il entretenait avec ce correspondant une relation intime ; it pouvait enfin 

parler, etre dans sa verite, vivre sans masque, en liberte meme limit& et sous surveillance, 

avec joie, meme interieure et silencieuse. » (EdS, 86). L'acte d'ecrire lui procure la 

gratification sensuelle dont it reve : « les phrases me caressent la peau, me touchent aux 

endroits les plus sensibles de mon corps. Ah ! J'ai besoin de serenite pour reveiller ce corps. » 

(EdS, 96) Ecrire dans le journal intime l'aide a accepter la sexualite feminine qu'il avait 

toujours niee a lui-meme. Ainsi ii confie au journal : o apprends a me regarder dans le 

miroir. J'apprends a voir mon corps, habille d'abord, nu ensuite. (...) Je m'egare, mais depuis 

quelque temps je me sens fiber& oui, disponible pour etre femme. » (EdS, 98) 

L'Art lui presente un moyen de renaitre, de surmonter sa crise de conscience et de reclamer 

son identite : « J'ai du &passer les limites que je m'etais imposees. Qui suis-je a present ? Je 
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n'ose pas me regarder dans le miroir. Quel est l'etat de ma peau, ma façade et mes 

apparences ? Trop de solitude et de silence m'ont e'puise. Je m'etais entoure de livres et de 

secret. Aujourd'hui je cherche a me delivrer. (...) II est temps de renaitre de nouveau. » (EdS, 

111) L'Art facilite un retour a soi-meme. Il s'impose comme une facon de reeduquer les 

emotions, de repudier les habitudes et de procurer l'espoir de rever d'un avenir rose : «Ce 

manuscrit est unique trace et temoin de ce que fut mon calvaire. Il est a moitie noirci. J' espere 

ecrire des recits plus heureux dans l'autre moitie. J'empecherai les betes funestes de s'y 

glisser et laisserais les pages ouvertes aux papillons et a certaines roses sauvages. Its 

dormiront sur un lit plus doux ou les mots ne seront pas des cailloux mais des feuilles de 

figuier. Its secheront avec le temps sans perdre les couleurs ni les parfums. » (EdS, 112) 

La decheance a l' animalite est la punition qui est le sort de ceux qui nient leur identite comme 

etait aussi le cas le Saleem dans les Enfants de Minuit. Ahmed doit aussi subir cette punition 

quand it donne la priorite a sa sexualit8 feminine qu'il pourrait bien accepter a travers l' Art au 

lieu de se laisser detraquer : « Zahra n'etait plus la « princesse d'amour » ; (...) elle n'etait 

plus un homme ; elle n'etait plus une femme, mais une bete de cirque que la vieille exhibait 

dans une cage. » (EdS, 142) 

Une personnalite masculine emprisonnee dans un corps feminin, Ahmed peut enfin reclamer 

son identite feminine, grace a son Art : « Je voudrais sortir pour naitre de nouveau, naitre a 

vingt-cinq ans, sans parents, sans famille, mais avec un prenom de femme, avec un corps de 

femme debarasse a jamais de tous ces mensonges. » (EdS, 153) 

Dans la foire d'empoigne dans le pays de son ancien colonisateur, les marginalises sont 

souvent obliges d'oublier leurs origines s'ils veulent reussir dans la vie. Mais Nadia, marquee 

par les experiences racistes, fiere de ses origines berberes et armee de confiance, grace a une 

assimilation saine, decide de revendiquer le respect du peuple francais sans devenir leur pion 

dans les publicites vantant les effets positifs d'acculturation : « Je ne serai jamais la petite 
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Beur qui passe a la tele pour dire combien elle est assimilee, integree, ranee. » (RdG, 22) 

Pour ce qui etait d' amour etait rape ! II nous restait a exiger le respect. » (RdG, 21) 0 On 

tient juste a etre respect& consider& On ne demande surtout pas l'impossible ! »(RdG, 125) 

Pour affirmer son identite de Francaise de deuxieme generation, elle se presente aux elections 

cantonales. Elle reclame son droit a la difference : « Pourquoi n'aurions-nous pas droit a un 

peu de paix sur cette terre, et non seulement en dessous ? une petite oasis de repos et de 

misericorde ? Qu'avons-nous fait au monde pour ne meriter ni sympathie ni clemence, ni 

relache ni sursis ? Mais est-ce a de repondre ? Ou a ceux qui nous ignorent et nous meprisent 

d'avoir le front de dire ce qu'ils nous reprochent ? C'est vrai, nous ne sommes pas tres 

photogeniques. Notre gueule est ce qu'elle est. Pas fameuse. Mais qu'y faire ? En changer ? 

Pas le droit ! Surtout, pas la peine. » (RdG, 128) 

Comme elle ecrit dans son journal intime, son devoir est celui de venger sa famine et effacer 

pour jamais les prejuges que les Francais engendrent a propos des Maghrebins : « A toi 

d'effacer l' injustice infligee a ta famille, a toi d'en gommer les traces sur les mains calcinees 

de ta mere et sur le visage creuse de Titom, a toi d'en envoyer le souvenir a la cohue 

vehemente de ceux qui vous regardent encore de haut comme si vous etiez strangers a tout, 

non seulement a ce pays mais a vous-memes. >> (RdG, 91) 

En France, Radhia decouvre un univers qu'elle ne soupconnait pas : les voitures et la pluie, 

mais aussi les livres et la langue francaise, l'egoIsme raciste des uns, la generosite des autres, 

et 1' amour... Ce long apprentissage, cette « deuxieme naissance », marque aussi un lent , un 

irresistible deracinement, qui laissera l'ancienne « petite fille » dans l'ambiguite d' un 

territoire nouveau : un « troisieme lieu » qui n'est ni la terre natale ni le pays d'adoption. Pour 

surmonter ce sentiment d'ambiguIte et pour se creer une identite, elle suit le conseil de son 

professeur et choisit a ecrire : « II ne faut pas laisser cette histoire eecraser. Il faut arriver a 

t'en debaraser. (...) A toi de denouer les fils de cette superbe histoire. » (LYb, 207/208). Son 
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Art l' aide a s'affirmer, a definir les principes qu' elle veut vivre : « (...) une femme qui ne 

cesse de cultiver sa difference de classe, de race et de culture, qui revendique un statut d'egale 

a l'homme sur tout les plans et qui en outre, ne reconnait de principes que ceux qu' elle 

invente pour exister et trouver une place a cote de celui qui regne en faisant plus attention a 

ses angoisses qu' au &sir d'evasion d'une femme vive et parfois cruelle. » (LYb, 273) 

L' Art la persuade ne pas nier les qualites nobles qui existent au bled mais au contraire les 

accepter, les vivre au quotidien comme lui conseille son man et de ne pas s'imposer toujours : 

« Ce sont des gens tres humains. Qu'as tu fait de ces vertus si belles et si nobles ? Tu as 

voulu, comme tu dis, t'affirmer et t' imposer, comme si tu vivais avec un homme qui t'aurait 

enfermee dans une cage.» (LYb, 297) 
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DISCOURS DU PEUPLE ET SUR LE PEUPLE 

Grace au recul critique procure par l'exil, les ecrivains post-coloniaux, les "enfants maudits", 

victimes d'un dechiffrement culturel, en quote perpetuelle de leur identite, lancent un regard 

distancie sur leur propre culture ainsi que sur celle d'emprunt. Its produisent une litterature 

qui cherche son renouvellement dans une double direction: en promenant un regard lucide, 

voire desenchante sur le pays natal et en portant temoignage sur emigration en Europe et aux 

Etats-Unis. Leurs oeuvres et les images qu'ils utilisent sont ancres dans l'imaginaire de leur 

ego narcissique. Its ont un double objectif : d'un cote, ils decrivent des societes peripheriques 

concues comme soit extraordinairement pleines et vivantes soit remarquablement vides ; et 

d'autre cote, ils mettent au premier plan, eux-mernes et leurs histoires de vie comme vehicule 

de representation. Souvent, ils existent dans leurs romans comme soit narrateurs soit 

personnages. La subjectivite et la representation reagissent reciproquement dans les romans 

post-coloniaux. 

En faisant partie de la memoire individuelle, les mots font partie de la memoire collective, qui 

se perpetue en se reproduisant et se multipliant dans les memoires individuelles. Comme 

insiste Edgar Morin (1), le langage permet a la culture de s'imprimer sous forme de savoir, 

experiences, normes, injonctions, interdits, dans l'intimite de chaque esprit, et par la, fournit a 

chaque esprit des possibilites propres de developpement tout en exercant le controle social sur 

ce developpement. Le langage permet et assure l'inter-communication, qui, tout en assurant le 

fonctionnement de la machinerie sociale, permet la transmission, la correction, la verification 

des savoirs et des informations, ainsi que l'experience, la transmission et l'echange des 

sentiments individuels. Le roman est alors a la fois individuel, communicationnel et 

communautaire (lui seul peut formuler le mythe fraternitaire qui soude la societe et le seul 

equipe pour assurer la reproduction culturelle). 
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&ton Mikhail Bakhtin, le sens fait partie d'aspect social de la langue. Pour lui, un mot n'est 

pas comme Saussure croyait, un signe constitue du signifie et du signifiant mais un acte a 

deux cotes. La linguistique que Bakhtin prone, est celle de la parole. Les mots que nous 

utilisons nous viennent déjà imprimes avec le sens, les intentions et les accents ou les 

utilisateurs precedents, et chaque enonciation est dirigee vers un ordre reel ou hypothetique. 

Declare-t-il : « Le mot dans une conversation est oriente directement et d'une maniere 

flagrante vers un autre mot qui constitue une reponse. II provoque une reponse, la prevoit et se 

structure en direction de reponse. »(2) 

D'ou la theorie bakhtinienne de dialogisme. Toute expression individuelle est le produit 

d'une variete de voix qui sont liees l'une a l'autre a travers la fabrique sociale de la langue. 

Nous apprenons la langue en assimilant les voix des autres et nous parlons de notre tour a la 

communaute en employant des modes re-exteriorises de discours. L'enonciation individuelle 

est le resultat d'intersection de l'intention specifique d'interlocuteur et de la reponse active 

d'auditeur, les deux etant liees l'une a l'autre a travers les genres inconscients mais stables de 

parole. Le dialogisme inclut, mais ne se limite pas a l' enonciation citee de personnages. II 

comporte egalement la relation entre le discours de personnage et celui d'auteur et entre tous 

ces discours et les autres discours qui existent hors du texte, qui sont imites ou evoques 

travers un discours doublement oriente. Il est incontestable que le romancier met tout dans le 

roman et dans ce sens, un texte litteraire par opposition a une conversation reelle, ne constitue 

pas un systeme ouvert. Mais Bakhtin pense que la variete de discours dans le roman empeche 

le romancier d'imposer une seule opinion sur les lecteurs meme s'il voulait. 

Bakhtin attribue l'essor de popularite du roman comme genre d'expression litteraire a sa 

capacite de refleter avec precision la multitude de voix dans la sphere dialogique, ce qu'il 

designe comme heteroglossie. Aussitot qu'on permet une variete de discours dans un espace 

textuel — des discours vulgaires ainsi que des discours polis, le vernaculaire ainsi que le 

litteraire, ainsi que Pecrit - on etablit une resistance a la predominance d'un seul 
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discours. Le roman est la culmination d'un effort de mettre des idees individuelles dans une 

relation dialogique : « L'idee n'existe pas dans la conscience isolee d'un individu — si elle y 

reste, elle degenere et meurt. L'idee commence a vivre, a developper, a trouver et a 

renouveler l'expression verbale, a donner naissance a des nouvelles idees seulement quand 

elle entre dans une relation dialogique avec les autres idees, avec les idees des autres. La 

pens& humaine devient une pens& authentique, c'est a dire une idee, seulement sous les 

conditions de contact vivant avec une autre pens& etrangere, une pens& renfermee dans la 

voix de quelqu'un d' autre, c'est a dire dans la conscience d'autrui exprimee dans le discours. 

Au point de contact entre la voix et la conscience, une idee est née et vit. » (3) Ainsi, le 

concept de polyphonie qui tient que le romancier cree des personnages pour articuler les 

positions ideologiques differentes sans les subordonner a son propre discours magistral. 

Le roman s' impose comme genre de predilection des ecrivains post-coloniaux a cause de son 

pouvoir de representation, sa capacite d'offrir la parole a toute une collectivite et d'incarner le 

discours de chaque individu de cette communaute, desireux d'affirmer son identite et son 

histoire. Pour etudier comment l'art post-colonial cristallise le discours du peuple et facilite 

l'artiste de parler de son peuple, je vais diviser ce chapitre en parties suivantes : 

premierement, je vais examiner le role d'exil dans le processus dialogique de creation 

artistique ; une deuxieme partie sera consacree a l'etude du pouvoir de discours ; enfin, nous 

allons observer comment l'art sert comme outil de contre-mythologie, de contre-utopie et de 

demythification. 

a) Role d'exil 

Dans sa theorie de dialogisme, Bakhtin argumente que tout sens est relatif. Il decoule comme 

resultat de relation entre deux sujets qui occupe un espace qui est identique temporellement 

mais qui differe spatialement. Les sujets peuvent etre physiques, politiques ou ideologiques. 

Comme on ne peut rien percevoir qu' en perspective d'un autre sujet, la position d' observateur 
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demeure fondamentale, car c' est lui qui determine le centre, d'ou mon inter& dans la 

perception de pays natal et de pays d'exil par l'ecrivain post-colonial qui occupe dans les 

deux cas, une position peripherique. 

Pour l'ecrivain post-colonial, ecrire implique le besogne de reclamer un sens d'identite 

communautaire de l'interieur des frontieres spatiales definies par le pouvoir qui la renie. 

Parfois soutenant, quelques foil rejetant les etats politiques dans lesquels il se trouve, 

l'ecrivain doit avoir un but qui peut mener a la reclamation d'une identite politique collective 

qui est encore possible a realiser. « Les frontieres d'un pays sont, soutient Kristeva, 

constamment affrontees par une double temporalite : le processus d'identite constitue par la 

sedimentation historique (le pedagogique) et la perte d'identite dans le processus signifiant 

d'identification culturelle (le performatif). » (4) Rushdie denomme un exile comme un 

homme « traduit » car il a subi l' influence de sa propre patrie ainsi que celle du pays 

d'adoption, et l'exil comme un processus de transportation. Il insiste sur le besoin « d'être a 

un angle a la realite ». « J' ai trouve cette experience d'être desaxe tres enrichissante. » (Sh, 

29) 

L'histoire, notre pourvoyeuse d'exemples, donne une sorte de constance et de variantes : le 

parcours qui conduit un etre humain coupe de ses espaces d'origine (sol, enfance, milieu, 

patrie, langue, morts, ancetres, dieux, paradis, temporalite, amont et aval de sa culture, 

memoire collective) a la prise de conscience douloureuse de cette separation est moins un 

eloignement, un &art spatio-temporel, materiel, que conscience d'une scission ; trajet 

intellectuel qui separe la copie affaiblie du modele, idee s'alienant dans le monde, 

enfermement de l'ame dans le corps comme dans une prison, 0 distanciation jusque dans la 

langue que j'utilise et qui n'est pas celle de mon enfance »(Driss Charaibi) etc. L'etre devient 

nostalgique. Le moi nourrit de substitutions de pays, de paradis imaginaires, de mirages pour 

trouver un heureux compromis avec son mai-etre comme est le cas de Nadia, protagoniste des 

Raisins de Galere de Ben Jelloun. L'ecriture est le lieu ideal ou s'accomplit ce compromis. 
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Ahmed, le heros d' Enfant de Sable personnifie le produit de « l'exil interieur » qui cherche 

son salut dans la fuite vers un ailleurs mythique. Pour Radhia, heroine des Yeux Baisses, 

victime d'une amnesie culturelle, d'un tarissement de l'inspiration directe de sources de 

l'imaginaire national, d'une difficulte linguistique de communication avec le public national, 

l'exil apparait comme le lieu imaginaire de recommencement de la memoire, de revivisence 

de la nation : l'oubli par lequel elle se souvient de ses origines profondes, des valeurs 

humaines les plus tenaces et durables. 

Quoique Rushdie et Ben Jelloun soient eux-memes des ecrivains de diaspora, leur exil est, 

comme celui de leurs personnages, metaphorique. Its occupent les marges de la societe 

d' adoption. Quanta leur propre pays, ils ne peuvent avoir qu' une experience marginale de la 

realite quotidienne a cause de leur position peripherique d' observateurs distancies. Pourtant, 

ils ne peuvent pas nier leur passé. Le narrateur de Honte, porte-parole de Rushdie dit a 

propos de sa patrie : « C'est une partie de monde a laquelle, si je l'aime ou pas, je suis encore 

attaché, meme si c'est par des bandes elastiques. » (Sh, 28) Constate Rushdie : « notre 

alienation physique d'Inde implique inevitablement que nous ne serons pas capable de 

reclamer precisement tout ce que nous avons perdu ; que nous creerons, en bref, des fictions, 

pas des villes et des villages reels, mais ceux qui sont invisibles, des patries imaginaires. 

(IH, 10) 

Les ecrivains de dispora ne visitent pas leurs pays comme des touristes ordinaires ou des 

simples visiteurs. Leur mission consiste de decouvrir la psyche de leur pays, ou au moins, 

comprendre la nature de la realite contemporaine. Its emmenent avec eux, un emport de 

prejuges, d' irreverence, de belligerance et une cargaison de complexes, comme fait Rushdie 

dans Honte, Enfants de Minuit et La Terre sous ses pieds. Des alienes, pour eux, la 

distance spatio-temporelle de leurs amarres accentue la signification des rituels et des 

traditions et les reduit a des symboles sacres de psyche. Its puisent leur alimentation en forme 

et en contenu ou les deux du sol natal, tout en s'immergeant dans les styles internationaux. 
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Comme Terry Eagleton observe, 0 l' utilisation d'exil vane chez les ecrivains modernes,Pour 

chaque exil ou émigré, des grandes oeuvres sont produites, non seulement de la simple 

disponibilite d' alternatif, mais des tensions subtiles entre ce qui est inscrit dans la memoire et 

le reel, le potentiel et le veritable, l'integration et la &possession. » (5) La quete de realite 

devient la quete de nature de realite humaine. Rushdie avoue qu'Enfants de Minuit est ne 

d' un effort force& de reclamer un passé qu'il avait definitivement perdu quand it avait quitte 

le pays de son enfance. Pendant son premier retour a son pays d'enfance comme touriste, it a 

decide d' aller voir la maison de son enfance dont le souvenir etait inscrit dans sa memoire et 

dont la photo it cherissait toujours : « La photo a ete prise en noir et blanc ; et ma memoire 

qui se nourrissait de ses images, s'etait accoatumee a voir mon enfance de la meme fawn, 

monochromatiquement. Les couleurs de mon histoire avaient suinte de mon esprit, maintenant 

mes yeux ont ete assaillis par des couleurs, par l' éclat des tuiles rouges, les feuilles de cactus 

vertes bordees de jaune, la brillance des lianes de bougainvillae. Il ne sera pas tres 

romanesque de dire que c'etait a ce moment la que mon roman Enfants de Minuit est ne ; 

c' etait a ce moment la que je me suis rendu compte de comment je voulais reconstituer mon 

passé pour moi-meme, non pas a partir de nuances de gris lane des photos de famille, mais 

tout entier, en Cinernascope et en Technicolor glorieux. » (III, 10) 

« Vingt ans ont passé, et toujours la meme . terre, le meme horizon, les memes questions. » 

(LYb, 253) Pour decouvrir l'essence de son pays natal, pour verifier la veracite de ses 

souvenirs et pour gaiter et conserver le particulier, Radhia decide de visiter son pays 

d'enfance. Face a sa grand-mere, elle se demande : « Comment lui dire que je suis a present 

une autre, une etrangere venue prendre des photos, observer ce qui a change, constater que 

cette terre, ces pierres, ce pise et ces figuiers ne correspondent meme plus aux souvenirs 

d'une enfance qui me hante ? » (LYb, 264) Ce retour lui sert a accepter ses racines, son 

passé et de cherir les valeurs comme la simplicite, la joie de vivre et la resignation au sort : 

« Malgre tout, je me sens bien ici, avec les miens qui ne m'opposent aucune theorie, de gens 

simples, vivant simplement et mourant aussi simplement. Je n'ai jamais ete en conflit avec 
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mes racines. Je les retrouve avec naturel et je les respecte. » (LYb, 275) Le poke antillais, 

Derek Walcott exprime ainsi cette notion : « Plus qu'on s'eloigne de la patrie, le particulier 

s'enracine encore plus fort, les plus distinctes et les plus representatives deviennent des 

choses qui sont fideles au temps et a l'espace, qu'ils soient des composants indigenes d'un 

roman, d'une piece ou d'une recette. » (6) Dans la delineation du pays natal, on trouve une 

certaine poesie : « cette terre ou je suis née est le plus beau lieu du monde. Cette beaute n'est 

visible nulle part. Cette terre nue, depouillee de tout, seche et sans espoir, ces maisons basses 

ou la lumiere se fait brutale, cette &endue de caillasse et de mirages, n'ont pas rendu tous les 

gens mauvais. Leur humanite est dans leur regard, dans le coeur discret, dans les rides 

profondes et regulieres des visages qui ont toujours vecu ici et qui n'ont jamais vu autre chose 

que ces montagnes improbables au fond, a l'horizon mouvant. Cette beaute est un miracle 

puise dans la nudite des choses, dans les silences des longues journees ou rien n'arrive, on 

personne n'entre dans les cours des maisons pour annoncer une naissance, un mariage ou un 

deces. Cela tout le monde le sait d'instinct. On n' a pas besoin du crieur public. On sait tout et 

on se tait. C'est la pudeur. »(LYB, 259/260) 

« ...le fait physique de discontinuite, d'être actuellement dans un lieu different de son passé, 

d'être 0 ailleurs », cela lui permet de parler correctement et concretement sur un sujet de 

signification et d'appel universel. » (IH, 12) La realite est une question de perspective. 

Detache de la realite quotidienne de son pays, l' ecrivain post-colonial est le seul capable de 

voir la realite de son pays objectivement. Saleem elabore cette idee en utilisant la metaphore 

d'ecran de cinema : « La realite est une question de perspective ; plus qu'on s'eloigne du 

passé, plus concret et plus plausible il nous semble — mais quand on se rapproche du present, 

il nous semble de plus en plus inimaginable. Supposons que vous etes dans une grande salle 

de cinema, assis d'abord au dernier rang, et vous rapprochant au fur et au mesure jusqu'a ce 

que votre nez touche l'ecran. Petit a petit les visages des vedettes se fondent en graines ; des 

details minuscules prennent des proportions grotesques ; l'illusion se dissoud — ou plutot, it 

devient clair que la realite elle-meme est une illusion. »(MC, 166) Sir Darius Cama complete 
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cette idee en formulant sa conception d' « outsideness ». Selon lui, it existe dans chaque 

generation, quelques Ames qui sont rides sans aucun attachement ou aucune affiliation a leur 

famille, a leur nation ou a leur race - les exiles et les marginalises n'appartiennent nulle part. 

Leur detachement physique de la realite leur permet d'observer la realite objectivement : 

« Les seules personnes qui voient l' image tout entier, » it a murmur& « sont ceux qui sont 

sortis du cadre. » (GBHF, 43) 

Rai presente le corollaire de cet argument. Quand on idealise trop, quand on est trop attaché, 

on voit uniquement les aspects roses de la realite. Inspire par une vue aerienne de sa ville, le 

photographe remarque : « Les images etaient incroyables, inoubliables, mais ils m'ont inspire 

dans mon desespoir, de rentrer au sol. Des hauteurs, on ne voit que les pinacles. Je languissais 

apres les boulevards de la ville, les remouleurs de couteaux, les porteurs d'eau, les preteurs 

sur gages de trottoirs, les soldats peremptoires, les danseuses fornicateuses (...) J'avais la 

nostalgie de la vie. »(GBHF, 80). Par contre, plusieurs restent prisonniers de leur culture, 

incapables de penser en termes mondiaux, de relativiser leur regard . Rai les appelle « les 

micro-organismes qui derapent bruyammment, ondulant et sifflant lorqu'ils s'entetent 

proteger l'inviolabilite de leur patrie sacree, le porte-objet. » (GBHF, 95) 

L'exil et la distanciation nous permettent de voir l'Apre realite du pays d'origine. Ainsi 

Saleem devoile des verites poignantes a travers chacun de ses exils. Pendant son premier exil 

chez son oncle Hanif, it decouvre la liaison adultere de sa tante avec Homi Catrack, sa 

sexualite naissante et les problemes de sa parente. Il rentre avec des idees tortueuses de 

vengeance : etais assailli encore par ma soif de venger ma mere perfide, un desir qui 

s'etait evanoui pendant la periode heureuse de mon exil, mais qui s'est remplace maintenant 

combine avec mon mepris pour Homi Catrack. » (MC, 251) Son deuxieme exil au Pakistan 

lui revele les cotes repugnants de la politique pakistanaise : les complots et coups militaires, 

rinstabilite politique, la verite bernee et l'abus de confiance du peuple. Envoye au 

Bangladesh comme chien policier, it &voile les atrocites de guerre et la verite truquee a 
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propos de la guerre..de secession. Rentre en Inde, o sans passeport, un émigré illegal devant la 

loi ; les camps de prisonniers de guerre l' attendant partout, un soldat en fuite »(MC, 388), il 

se montre comme le seul adroit a deceler les complots de la Veuve pour eliminer ses rivaux 

politiques et les mobiles egoistes et communautaires derriere la demolition de bidon-villes et 

les sterilisations forcenees. 

Rentre d'Occident, le narrateur de Honte peut penetrer au fond de la complaissance dans 

laquelle ses compatriotes languissent et identifier les problemes qui envahissent son pays : 

« Dans la ville toute entiere, les developpeurs trichaient quand it s'agissait du beton pour les 

fondations des nouvelles maisons, les gens - et pas seulement les Premiers Ministres — ont ete 

assasines de temps en temps, les gorges ont ete tranchees, des bandits sont devenus 

millionnaires, mais tout cela etait attendu. (...) Bien sat -, it y avait quelques voix qui 

demandaient que si c'etait le pays dedie a Dieu, comment le permettait-Il — mais ces voix ont 

ete silencees avant qu'elles puissent finir leurs questions. » (Sh, 82) Quant a la ville capitale, 

le narrateur ne mache pas des mots : « 0 la plus abominables des villes ! (...) La nouvelle 

capitale etait en realite la collection la plus grande d' aerogares, une poubelle pour les salles de 

transit superflues dans le monde, et peut-titre c' etait apte car la democracie n' etait jamais plus 

qu'un oiseau de passage dans cette partie du monde .... » (Sh, 204) En exil, la clairvoyance 

s'exerce en plenitude et l'observateur peut meme proposer les solutions aux problemes qui 

hantent son pays. Ainsi le narrateur de Honte propose : « Et quand un dictateur tombe, il est 

decouvert qu' il fait la croyance en Dieu chuter avec lui. Alors, il nous reste deux options : « la 

desintegration, ou une nouvelle dictature ... non, il y a une troisierne (...) La troisieme option 

consiste de substituer un nouveau mythe pour l'ancien. Voila les trois disponibles sans 

prevenir : la liberte, l'egalite, la fraternite. » (Sh, 251) 

Pour Ben Jelloun, des exiles sont ceux qui o partent de chez eux parce qu'ils sont ronges par 

le doute, recherchant le visage interieur de la verite. » (EdS, 84) A cause de son exil 

volontaire, Ahmed reste a l'abri du sort qui attend la plupart des femmes de son pays mais pas 
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autant pour se retenir de faire des commentaires sur le sort des femmes de sa societe, la 

degradation morale, les traditions cruelles et les usages insenses. Leur statut de marginalises 

permet a Amar, Salem et Fettouma de voir clairement et de rapporter objectivement les 

ignominies perverses qui regnent au sein de la societe arabe homosexualite, adultere, 

inceste, viol et fornication. Cependant, l'hypocrisie empechent les partisans de parler 

ouvertement de ces maux : « Dans une societe bien structuree, non seulement chacun a sa 

place, mais ii n'y a absolument de place pour celui ou celle, surtout celle qui, par volonte ou 

par erreur, par esprit rebelle ou par inconscience, trahit l'ordre. Une femme seule, celibataire 

ou divorcée, une fille-mere est exposé a tous les rejets. L'enfant fait dans l'ombre de loi, 

l'enfant ne d'une reunion non reconnue, est destine au mieux a rejoindre le foyer de Bonte, la 

ou sont eleves les mauvaises graines, les graines du plaisir, bref, de la trahison et de la 

honte. »(EdS, 154) 

Pour la jeune Radhia, le retour au pays natal apres les annees passees en France n'est point 

romanesque : « Mes yeux n'etaient plus les memes, ils avient vu autre chose, d'autres images 

s'y etaient imprimees, d'autres visages s'y etaient infiltres. Je portais en moi tant de nouvelles 

choses que mon regard ne pouvait qu'etre impitoyable. » (LYb, 133) Au debut, extremement 

decue et choquee par le changement qui a eu lieu pendant une petite periode qui s'est ecoulee, 

Radhia pense qu'elle s'est tromp& du village : « Le village etait dans un tel etat de 

delabrement et de denuement qu'on avait de la peine a reconnaitre les lieux. » (LYb, 195) 

Elle decouvre plus tard que son regard relativise lui joue des tours mais ne cache guere la 

realite miserable : « Certes, le village existait toujours. Nous venions d'un autre monde. Nos 

yeux s'etaient habitués a d'autres espaces. En fait, le village n'avait pas tellement change. II 

s'etait deteriore, la vie l'avait peu a peu abandonne, it s'etait vide. Ceux qui le peuplaient 

encore etaient la parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. » (LYb, 200) « La terre, 

&endue a perte de vue, ne presente aucune ambiguIte. Elles est plate. Seche et nue. » (LYb, 

253) « C'est le village de ceux que la ville expulse, terre d'exil pour ceux qui sont maitres 

dans l'echange de haine et de fievre, ceux que le Mal fait vivre, ceux qui ont fait du Mal leur 
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religion et leur patrie. » (LYb, 185) La corruption n'y connait pas des bornes : « Dans ce pays.. 

bien-aime, la justice des hommes est entachee de corruption ; elle est indigne de son histoire 

et de son destin. (...) II faudrait vider tous les marabouts de leurs saints et les lancer a travers 

villes et villages pour rendre justice. » (LYb, 188) 

L'exil a l'Occident et l'eloignement physique des racines emmenent l'exile a mettre en 

question certaines valeurs de son pays natal qu'il venerait et respectait depuis des lustres. 

Exclame Rai : « Perdez l'Orient et vous etes desorientes. Vos certitudes s'evanouissent. Vous 

perdez votre connaissance de ce qu'elles sont. » (GBHF, 176) Radhia rentre au village avec 

un but introspectif — celui de se demander pourquoi elle ne peut pas se persuader d'aimer son 

pays d'origine au lieu de se complaire dans le bourbier de depaysement et de solitude. Plus 

tard dans sa vie, ce bled devient son refuge contre les deceptions de sa vie : « J'avais besoin 

de retourner a mon « bled ». au lieu de me retrouver dans la solitude et le depaysement pour 

reflechir, pour penser a l'avenir de l' amour. » (LYb, 271) 

En exil, si l'experience est positive, l'exile jure de ne jamais tourner en arriere, de ne jamais 

revenir sur le passé douloureux dans le pays d'origine. Le pays d'origine se perd dans le 

sanctuaire de memoire lointaine. Explique Rai a Vina quand celui-ci ne comprend pas sa 

decision de ne jamais rentrer en Inde : « Une journee ne s'ecoule pas sans que je ne pence a 

l'Inde et les scenes de mon enfance : Dara Singh luttant a mains plates dans un stade en plein 

air, Tony Brent chantant, Sherpa Tensing en train de saluer le monde devant Kamal Nehru 

Park. (...) L'assaut sans arret d'un pays qui ne connait pas la moderation, le continuum 

compose entierement des extremes. Bien sur, je me rappelle. Mais c'est le passé, mon passé. » 

(GBHF, 416) Le passé dans le pays d'origine semble lointain. Ayant reussi aux Etats-Unis, 

Ormus se sent déjà loin de son passé, sa race et son pays : « Bientot, it parait qu'il y avait un 

bon moment qu'il etait indien, avec des liens familiaux, avec des racines. Dans la chaleur 

d'incandescence du present tout cela s'est flan et est mort. La race elle-meme ne semble plus 

un point fixe. Il a déjà passé pour un Juif. On l'a pris pour un Espagnol, un Italien, un 
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bohernien, un Francais, un Latino-ameficain, un Amerindien, un Grec. >> (GBHF, 291) Radhia 

culpabilise sa patrie « Si notre terre n'a pas su nous garder, c'est peut-titre parce qu'un jour 

une main malheureuse y a seme les graines de la discorde et du retard. » (LYb, 96) Elle 

cultive une sorte d'indifference envers son pays : « Moi, je regardais tout cela en etrangere. Je 

ne versais pas une larme ; (...) je decouvris ce jour-la l' indifference. (...) Je sus que 

l'indifference etait une forme d'intelligence, un pouvoir sur l'invisible, une petite lumiere 

interieure qui me tenait a l'ecart de ces bavardages et de ces gestes inutiles, dictes plus par 

l'hypocrisie que par un desir reel de dire quelque chose de vrai et de sincere. o (LYb, 

131/132) 

Pour ceux auxquels l'exil s'est revele amer, la creation artistique reste la seule option pour 

surmonter l'amertune. Raconte un ecrivain a Radhia : « L'exil est un malheur, une infirmite, 

une longue et interminable nuit de solitude. o (LYb, 231) Pour lui, « ecriture est un plaisir 

qui se prepare par le travail. Le fait de vivre ici, loin de mon pays, entretient chez moi une 

grande curiosite pour tout ce qui touche a l'histoire, le passé et le present, de ma terre 

natale. » (LYb, 231) Creer, c'est l'acte essentiel de refuser le role du marginalise accorde 

l'exile. Au lieu de se complaire dans le courant generalise des exiles, Vina adopte le nom 

« Apsara » comme geste de reclamation de gloire : « Elle s' est plongee au ceour des histoires 

de cette immense terre &range dans laquelle elle etait exilee, loin de tout ce qu'elle 

connaissait, etait ou pensait. Un refus du role habituel marginalise d' exile, c'etait — je le vois 

nette maintenant — herdique. » (GBHF, 124) L'exil peut ouvrir les portes de creativite pour 

certains marginalises comme etait le cas d'Ormus : « Ormus, en chassant au debut le fantome 

de Gayomart a travers ses reves, et ensuite — en suivant le conseil de Vina — en apprenant 

comment &outer a ses propres voix internes, a decouvert son Art. o(GBHF, 138) 

Incapable de se detacher de son passé, l'ecrivain tire son inspiration du reservoir mythique de 

son pays d'origine, d'oif le recours a la fantaisie. Avoue le narrateur de Honte : « Cornme 

tous les immigres, je suis fantaisiste. (...) Pour revenir a l' idee de racines, je dois dire que je 
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ne peux pas m'en debarasser completement. Quelques fois, je me vois comme un arbre, 

meme, plus grandiosement, comme les cendres Yggdrasil, l'arbre mondial mythique de la 

legende norse. L'arbre a trois racines. Une tombe dans l'etang de connaissance de Valhalla, 

ou Odin vient boire . La deuxieme est consurnee par le feu de Muspellheim, le royaume de 

Dieu de feu Surtur. La troisieme est rongee petit a petit par une bete effrayante qui s'appelle 

Nidhogg. » (Sh, 88) 

b) le pouvoir de discours 

Dans son essai « Why the novel matters », D.H. Lawrence exprime son opinion que de toutes 

les formes de discours humains et de cognition, le roman est le seul qui englobe la totalite 

d'experience humaine. « Comme romancier, je me considere superieur au saint, au 

scientifique, au philosophe et au poete, qui sont eux-memes les grands maitres d'Homme 

vivant mais ne saisissent jamais l'universalite. Le roman est le seul livre brillant de vie. Les 

livres ne constituent pas la vie. Its ne sont que les fremissements sur les espaces celestes. Mais 

le roman comme un fremissement peut faire l'homme vivant trembler. Cela est déjà un 

fremissement plus puissant que celui que la poesie, la philosophie ou la science provoque. » 

(7) 

Bakhtin definit un « chronotope » comme un espace ou « les rapports intrinseques entre les 

relations spatiales et temporelles sont exprimes artistiquement dans la litterature... (c'est) le 

moyen primaire de materialiser le temps dans l'espace, un centre de concretiser la 

representation. » C'est un espace ou les noeuds de narration sont noues et denoues. (8) 

Selon Bakhtin, les chronotopes ne sont pas separes de l'environnement culturel duquel ils 

surgissent : « Des chronotopes reels du monde (qui servent comme source de representation) 

surgissent les chronotopes refletes et crees du monde represente dans le roman. » (9) L'art et 

le vecu sont les aspects du meme phenomene, l'heteroglossie de mots, de valeurs et d'actions 
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dont interaction fait du -dialogue, la categorie fondamentale de dialogisme. Car tandis que l' art 

et la vie quand ils sont concus comme des sujets abstraits en general, n'ont aucun rapport 

entre eux dans l'experience d'un individu particulier qui consume des oeuvres d'art et les 

transforme, it existe la possibilite d'effectuer un echange. L' art et la vie sont les deux registres 

differents de dialogue. Les deux sont les formes de representation ; et c'est pourquoi ils 

constituent des aspects differents de la meme imperative de servir d' intermediaire qui definit 

toute experience humaine. Quand it est concu comme plus qu'un moyen technique narratif, le 

chronotope fournit un procede d'explorer la relation complexe, indirecte mais servant 

d' intermediaire entre l' art et la vie. 

Le roman comme chronotope est extremement sensible au changement historique : des 

societes et des époques differentes donnent naissance a des chronotopes varies a l' interieur et 

a l'exterieur de textes litteraires. Le roman est toujours un chronotope de quelqu'un, pour 

quelqu'un, a propos de quelqu'un — lie ineluctablement a quelqu'un dans une situation 

particuliere. Il fait reference a un moment particulier, une combinaison de circonstances du 

moment et combine egalement les facteurs temporelles et spatiales avec une evaluation de 

leur sginification, jugee d'un point de vue particulier. Ce qui marque la necessite de presence 

humaine est la supposition que le temps et l'espace ne sont jamais exclusivement temporels 

ou spatiaux mais axiologiques aussi, c'est a dire, ils ont des valeurs qui leur sont attachees. 

Le roman comme chronotope est un espace heteroglossique 0u plusieurs dicours trouvent leur 

enonciation. Benveniste distingue trois types de discours essentiels 

i) declaratif : qui transmet la connaissance au lecteur dont la position est ainsi 

stabilisee a travers un discours privilegie qui est visible en degres variants. 

ii) imperatif : qui donne des conseils et des ordres au lecteur, ce que le critique appelle 

la « propagande » - un mode d'adresse qui invite les lecteurs a adopter une position 

dans la lutte au lieu de stabilite, explicitement une lutte contre quelque chose qui est 

marquee dans le texte comme un discours non-fictionnel, comme existant hors du 
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discours dans le monde. Le texte imperatif aligne le lecteur dans « une identification 

avec un ensemble de discours et de pratiques et en opposition avec les autres 

conservant cette identification et cette opposition, et ... sans les resolver mais plutot 

les tenant dans une position de cloture. » (10) La propagande exhorte, instruit et 

ordonne le lecteur, tout en le constituant comme un sujet unifie en conflit avec ce qui 

existe a l'exterieur. 

iii) 	interrogatif : perturbe l'unite de lecteur et le decourage de s'identifier avec le sujet 

unifie d'enonciation. La position d'auteur est vue inscrite dans le texte comme celle 

qui questionne ou celle qui est litteralement contradictoire. Ainsi, meme si le texte 

interrogatif ne cherche pas a obtenir l'information de lecteur, it l'invite a fournir les 

reponses aux questions qu'il pose explicitement ou implicitement. Le monde 

represents dans le texte interrogatif inclut ce qu'Althusser designe comme « une 

distance interne » de l' ideologic, qui permet au lecteur de construire de l'interieur du 

texte, une critique de cette ideologie. Ce texte refuse un seul point de vue, qu'il soit 

complexe ou comprehensif, mais fait ressortir des points de vues differents 

concernant des collisions et des contradictions non-resolues. Il refuse une hierarchie 

de discours du realisme classique, et nul discours autoritaire ou magistral indique une 

seule position comme siege de coherence de sens. 

Dans cette partie, en tenant compte du pouvoir de mot ecrit, je vais demontrer comment les 

roman post-coloniaux que j'etudie sont un mélange de ces trois types de discours et lequel est 

le plus dominant dans chaque cas. Proclame Joseph Conrad a propos du pouvoir de mot ecrit : 

Ma Cache que j'essaie de accomplir consiste : par le pouvoir du mot ecrit, vous obliger 

d'ecouter, de sentir — et surtout, vous obliger de regarder. Cela — et pas plus, et cela est tout. 

(11) 

Les discours prononces dans les Enfants de Minuit sont largement de nature declaratifs. 

Etant donne que Saleem Sinai retrace son ascendance au Cachemire, Rushdie nous presente 
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des details interessants a propos de son peuple. A travers Tai qui est sans age et ainsi une voix 

serieuse de peuple, Rushdie ne suggere pas seulement qu' avant 1947, le Cachemire n' etait pas 

partie d'Inde britannique, mais souligne egalement la difference fondamentale entre le 

caractere d'Indiens et de Cachemiriens. « Les Cachemiriens sont differents. Des capons, par 

exemple. ... Nous ne sommes pas comme les Indiens qui sont toujours en train de faire des 

batailles. » (MC, 34) Pendant l'invasion de l'Inde par les Pakistanais en 1947, it vocifere le 

slogan « Cachemire pour les Cachemiriens » et est tue. Cette perception est reinforcee par le 

docteur Aziz qui dit a sa femme : « Oublie d'etre une fille vertueuse cachemirienne. 

Commence a penser a etre une femme moderne indienne. »(MC, 35) Quoiqu'il y ait eu un 

changement dans les traits distinctifs que Rushdie met en emphase du caractere cachemirien, 

la facon de penser de Tai a resurgi souvent dans les annees recentes. 

Du temps d'avant la partition, Rushdie isole deux details qui ont eu un impact sur l'avenir 

d'Inde. En 1919, Aziz sent qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien dans le jardin de 

Jallianwalah. Ses efforts de garder son equilibre se melent avec le feu de fusils et les cris de 

gens. A travers une description froide et efficace du massacre, Rushdie evoque ironiquement 

la durete des Anglais envers les Indiens. 

Le deuxieme incident se rapporte a la strategie de diviser et de regner que pratiquaient les 

Anglais en suscitant des emeutes communautaires et religieuses entre les hindoues et les 

musulmans. Quand Aziz se dispute avec sa femme car le clerique musulman qu'ils avaient 

engage, enseignait aux enfants de « detester les hindous et les bouddhistes et les Sikhs et les 

jains, et les autres vegetariens »(MC, 47), it lutte en realite contre la politique de Ligue 

musulmane. Les Anglais tuent Mian Abdullah qui conteste les lignes d'action de la Ligue car 

cette action va contre les interets de colonisateurs. 

Rushdie ne donne pas de details elabores des emeutes qui ont suivi la partition. II est tres 

critique de Jinnah a cause de son determination « de voir le Pakistan forme pendant sa vie et 
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etait pret a tout de l' assurer. » La violence et la deception qui se sont resultees de cet 

evenement sont flairees par Joseph D'Costa a Bombay ; it dit a Mary : « L'independence est 

uniquement pour les riches. »(MC, 104) 

De la periode de post-independence, Rushdie isole quelques incidents pour un commentaire 

elabore. Le reste, it le tisse des evenements de la vie de Saleem pour donner a la narration, 

une semblance du mouvement lineaire. La logique de selection et de distribution d'espace 

entre les incidents est dictee par l'inclinaison vers le bas qu'il percoit dans le progres d'Inde 

vers la construction d'une democracie seculaire. Par exemple, it critique severement la 

bifurcation d'Inde sur les bases de langue en l'associant aux reves produits par la chaleur et 

caracterises par << la fantaisie, le deraisonnement et l'histoire. Les corteges de manifestants 

de Bombay sont en fait leurs victimes. »(MC, 165) 

Rushdie condamne la haine regionale que cette division a declenchee, en montrant comment 

les enfant de minuits prometteurs ont commence a imiter les adultes. Cette haine a merle aux 

autres formes de courroux bases sur la religion et la classe. 

Rushdie deliene les incidents, la politique et meme le temperament de la nation, y compris 

celui de Pakistan. Il decrit la humeur indienne au moment de l'invasion chinoise comme la 

« maladie d'optimisme » quoique ce soit designee par quelques-uns comme l'ere de progres 

industriel, d' integration emotionnelle, et une époque qui a reinforce la foi du peuple dans le 

gouvernement. Il accuse le peuple du sens decevant d'euphorie et de ne pas voir la chute du 

pays vers le desastre. En meme temps, Pakistan promouvait des pratiques malsaines a travers 

son experience de Democracie de Base pour les 420 (chiffre suggestif d'escrocerie en Inde) 

Democrats Basiques « qui comprenaient des cleriques, des balayeurs de rue, du chauffeur de 

Nawab, des hommes qui travaillaient comme metayers de canabis dans la propriete de 

Nawab et des autres citoyens fideles. » (MC, 311) Rushdie dit ouvertement que l' Inde est 

mieux que Pakistan a cause de son systeme politique superieur. Au Pakistan, la verite est 
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fabriquee pour distorquer la realite. La nature repressive de cette rouages &Etat est illustree 

par les efforts de Yahya Khan et de Bhutto de reprimer le peuple du Bangladesh en utilisant 

Farm& et en demantelant le processus democratique dans les deux ailes de nation. 

Rushdie consacre un grand espace a l'Etat d'Urgence et a recroulement de reve d'Inde. En 

racontant les incidents qui ont cause cette situation catastrophique et a declenche les 

tendances communautaires, dictatorielles et fanatiques, it se rend compte qu'une evaluation 

equilibree du passé n'est pas toujours possible a cause des tours que joue la memoire. 

Pourtant l'Etat d'Urgence reste le centre de sa comprehension de culture indienne. Le roman 

inclut tous les details significatifs de cette periode — le proces d'Allahabad qui juge Mme. 

Gandhi coupable et la vague de dissidence que la Veuve a sernee. Des multitudes sont arretes, 

parmi lesquels, le narrateur nous raconte, « des enseignants des avocats des pokes des 

journalistes des leaders de syndicate, en fait tous qui ont commis l'erreur d'eternuer pendant 

ses discours. »(MC, 404) 

Prenant recours a la methode metaphorique de her les evenements publics a la vie privee, 

Rushdie egale la naissance de son fils a la declaration d'Etat d'Urgence ; sa maladie 

symbolise la maladie du pays tout entier : « J'ai soupconne des le debut quelquechose 

sombrement metaphorique dans cette maladie - croyant que, les mois de minuit quand l'age 

de mon lien a l'histoire a chevauche les siens, notre etat d'urgence prive qui n'etait pas 

deconnecte du microcosme large de maladie, sous l' influence de laquelle he soleil est devenu 

pale et malade comme notre fils. »(MC, 408) En consequence de ses ethiques nasales, Saleem 

sent les maux d'etat d'urgence et les pratiques malsaines qu'il engendrait et les lie au passé 

maladif du pays : « Quand la constitution a ete alter& pour accorder des pouvoirs absolus au 

Premier Ministre, j'ai flaire les fantornes des anciennes empires ... dans la ville infest& par 

les spectres de monarques moghals, d'Aurangzeb cruel et le dernier conquerant de rose, j'ai 

respire l'odeur de despotisme. Il sentait comme des torchant huileux qui bralaient. » (MC, 

409) 
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Rushdie &nonce la polarisation du slogan « Indira est Inde » et le style dictatoriel legitime 

par le processus constitutionnel. Il lie ce developement a la mine d'espoirs et de promesses 

symbolisee par les enfants nes avec la nation : « le vrai mobile profond derriere la declaration 

d'etat d'urgence etait la pulverisation et la destruction irreversible des enfants de minuit. » 

(MC, 412) Le roman presente les programmes de nettoyage de bidon-villes et de sterilisation 

pour faire ressortir element de coercition derriere eux. Comme victime du regime de la 

Veuve, Saleem comprend que pour assurer son succes, le Premier Ministre s'est elevee au 

statut de deesse, car elle craignait la resurgence d' autres pouvoirs dans la generation de 1947. 

Sa nouvelle incarnation represente l'aspect le plus diabolique de dictature, d'un tyran qui 

exploite la religion pour mythifier sa regne : « La Veuve nous a &quit - nous, les enfants 

magiques. Elle qui aspirait etre la deesse dans son aspect le plus terrible, possesseur de la 

force des dieux, une divinite a plusieurs membres avec une raie au centre de sa coiffure 

schizophrene. » (MC, 422) 

Le but de Saleem ainsi que celui de Rushdie consiste de montrer comment apres 1947, le pays 

prometteur a ete detruit car le peuple en general et la politique en particuliere ne pouvaient 

pas s'empecher de souiller le present par les ombres execrables du passé. Applaudissant le 

dialogisme bakhtinien du texte de Rushdie, Carlos Feuntos ecrit : « L'oeuvre de Rushdie 

correspond parfaitement dans l' assertion bakhtinienne que le notre est un age de langages 

competitifs, le roman est l'arene privilegie oa les langages en conflit peuvent se rencontrer, 

rassemblant en tension et en dialogue, non seulement des personnages opposants, mais aussi 

des époques historiques, des niveaux sociaux et des civilisations differentes et des autres 

realites naissantes de vie humaine. Dans le roman, les realites qui sont normalement separees 

peuvent se rencontrer, ainsi etablissant une rencontre dialogique, une reunion d'une avec 

l'autre. » (12) 

Dans la Honte comme dans les Enfants de Minuit, dans le cadre general de recit, les 

histoires de protagonistes individuels affirment leur droit d'etre racontees et de laisser leurs 
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empreintes sur la forme de narration collective. La Honte reinforce la declaration de Saleem 

dans les Enfants de Minuit que le sens individuel d'histoire personnelle est le «collant de la 

personnalite ». Les femmes de la maison ancestrale de Bariamma se racontent leurs histoires 

individuelles, tissant les petits details pour reconstituer la structure de texte : « Les histoires 

semblables etaient le collant qui tenait le clan ensemble, reliant les generations dans le tissu 

de secrets chuchotes. » (Sh, 76) L'histoire de chaque femme obtient le droit d'être racontee et 

entendue exactement comme le sujet post-colonial s'est efforce d'être entendu et cm. 

A cote des histoires, it y a les trous et les vide qui nous aident a delineer le dessein de 

structure textuelle. Pour chaque histoire racontee, it existe plusieurs alternatifs qui ne sont pas 

racontes. « Toutes les histoires, le texte nous dit, sont hantees par les fantornes des histoires 

qu'elles pouvaient etre. » (Sh, 116) Cette derniere affirmation fonctionne comme l'argument 

d' un deconstructionaliste ; que ce qui manque dans le texte, ses absences articulent autant, si 

non plus que ce qui est déjà present. 

Dans la Honte, les styles du discours declaratif, imperatif et interrogatif dominent. Le projet 

avoue de l'auteur consiste de donner l'expression aux histoires silenciees de femmes 

pakistanaises opprimees. Anuradha Dingwaney Needham loue « les moyens complexes par 

lesquels les femmes et leurs histoires sont devoilees et inserees dans l'histoire « alternee » de 

Pakistan. » (13) Pour rendre sa critique de la societe pakistanaise credible et puissante, 

Rushdie nous presente Omar Khayyam Sharif comme un agent satirique et pour citer Alvin 

Keman, « un satiriste souillee » (14) : une personne qui habilite au lecteur de voir les 

perversites de societe et de systeme que l'ecrivain tient a ridiculiser, quoique lui meme, it ne 

soit pas libre d'elles. Cela aurait necessite Omar Khayyam Sharif d'être conscient de son role 

d'exposer les autres, ce qui n'est pas le cas. Rushdie, plein d'indignation intense s'entreprend 

a exposer tout lui-meme, d'oa son engagement passion& avec son pays qui avait tout pour 

developper dans un etat ideal car l'histoire lui avait fourni une occasion rare de se &harasser 
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des fardeaux de passe, mais a echoue de s'en rendre compte car les gens qui ont pris le 

pouvoir etaient malveillants et manquaient l'imagination. 

Pour Rushdie, les regimes de Bhutto et de Zia representent les pires periodes d'histoire de 

Pakistan. Les deux ont pris le pouvoir grace a la base fond& par leurs predecesseurs 

corrompus. Rushdie lie la honte du pays a un autre type de fletrissure qu'il trace aux 

structures familiales gouvernees par les patriarchs tyranniques. Les deux leaders politiques 

constituent l'intrigue masculine du roman. Isky est le sous-figure de Bhutto. Rushdie le 

depeint dans ses incarnations jumelles dans l'histoire et dans le mythe. Comme un personnage 

historique, il a deux profils. Avant sa carriere politique, it etait un debauche, un coureur des 

jupons qui gaspillait son energie dans les passe-temps futiles. Pour reussir dans la politique, ii 

a renonce a ses anciens exces : « II a etouffe pour jamais le fou rire intense de playboy qui 

manquait de serieux et l'a substitue par la voix grave de politicien. » (Sh, 125) Le narrateur 

nous pose une question ironique : « Connaissez-vous un homme qui s'est sacrifie autant pour 

son peuple ? »(Sh, 125) Rushdie suggere que malgre la transformation externe pour se lancer 

dans la politique et seduire le peuple, Isky est reste essentiellement la meme personne. Voila 

la raison pour laquelle il a ete arrete et pendu . 

Si Bhutto represente le politicien qui a exploite le peuple en invoquant les codes de liberte 

civique et d'esprit democratique, Raza Hyder incarne le sous-figure de Zia et les generaux 

militaires tapageurs qui concurrencent avec les civils pour gagner le control de pays et d'avoir 

leur part de benefices du pouvoir. Au commencemeent de sa carriere dans la Vallee 

d'Aiguille ou il a ete assigne pour ecraser les tribus rebels, il enseigne au Premier Ministre les 

lecons politiques et lui demande carte blanche pour reprimer la dissidence. Quand le chef 

refuse, il le menace : « L'arrnee veille ces jours Partout dans le pays, les yeux des soldats 

honnetes observent ce qui se passe, et nous ne sommes pas contents, non Monsieur. Le peuple 

se souleve. Et s'il detourne son regard des politiciens, a qui vont-ils tourner dans leur quote de 

purete ? »(Sh, 102) 
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Quand Hyder a tue Isky et a pris le pouvoir, it a declare que le but de son action etait de 

ramener son peuple sur un fondement fort de foi, la raison d'être de son existence. « Le 

lendemain apres le coup, Raza Hyder s'est presente a la television. Il s'est agenouille sur un 

tapis de priere, tenant ses oreilles et recitant les versets coraniques ; alors, it s'est leve et s'est 

adresse a la nation. C'etait le discours dans lequel l'expression « Operation arbitre » a ete 

utilisee pour la premiere fois. « Comprenez, a dit Raza Hyder brusquement, Farm& ne 

cherche pas etre plus qu'un arbitre honnete. » »(Sh, 223) 

L'idee maitresse de censure de Rushdie du regime de Zia, c'est qu' il a utilise la religion pour 

se perpetuer au pouvoir et a ressuscite les lois barbariques et les pratiques medievales comme 

la flagellation et la punition de couper les membres et les a justifiees comme les injonctions 

de Dieu. Le narrateur detaille les moyens adoptes par Raza Hyder pour ismaliser le Pakistan 

comme l'interdiction d'alcool, la promotion de religion par les medias, l'incarceration de 

mendiants. Au nom de Dieu, it a evoque le principe de stabilite politique : « Les Generaux 

partout pourque Farm& puisse mettre son nez plus profondement que jamais. »(Sh, 249) 

Rushdie n'a rien contre la religion mais it vilipend la maniere dont les dictateurs s'en servent 

pour se fournir une ideologie exploitative convenable et credible pour maintenir le statu quo, 

car le peuple l'a trouvee trop difficile a s'opposer. 

Le discours declaratif du narrateur de La Terre sous ses pieds donne un apercu de la societe 

indienne a l'aube d'independence. L'arrivee d'independance a rudement bouleverse la 

communaute parsie qui avait mise sur l'empire coloniale. Elle s'est orient& toute droit vers 

une degradation irreversible. L'anglophile Darius Cama « s'est lance a admonester ses fils au 

sujet de decadence des jeunes parsis dont Sir Darius meprisait la faiblesse. Il les accusait 

bruyamment de la decadence, du defaitisme, de la faiblesse et de l' homosexualite. »(GBHF, 

45) Dans un discours imperatif, it chante les louanges d'ancien colonisateur : « Il louait 

frequemment le Royaume Uni de sa grace de sa retraction d'Empire et aussi pour le courage 
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avec lequel le pays ravage par la guerre s'est reconstruit. L'Inde par contre, it le reprimandait 

souvent pour sa « stase » et son « sous-developpement ». (GBHF, 151) 

Dans un discours declaratif, Umeed &voile la situation politique en Inde. Les vauriens 

comme Piloo qui suscitent les problemes communataires ont pris le pouvoir. Its harcelent les 

journalistes qui exposent leurs strategies corrompus. La democratie s'est aver& un echec. 

L' attitude « laissez-faire » de citoyens empire la situation. Ceux qui refusent de vendre leur 

proprietes aux developpeurs deviennent victimes de depossession forcenee : « Helas, la 

faction de Piloo a eu sa victoire dans la bataille contre l'intransigence de mon pere. La Villa 

Tharcia avait disparu, V.V. s'est renonce d'un air abattu et l'a vendue a Piloo pour un prix 

beaucoup plus bas que celui qu' it avait refuse au debut, la propriete sur laquelle reposaient les 

ruiner de notre villa, est devenue un monuement erige a la mort d'idealisme. » (GBHF, 171) 

Pourtant, it reste ceux qui engendrent l'espoir et choisissent a demeurer dans le pays comme 

la journaliste Anita : 0 elle voulait dire que l' Inde etait le seul endroit dans le monde oh elle 

pouvait s'imaginer d'appartenir malgre sa corruption, sa brutalite et sa violence. Elle y 

appartenait, et l'optimisme et l'espoir vivaient encore dans son coeur malgre son viol 

affrayant. » (GBHF, 246) 

Umeed porte le temoignage de sort des Indiens aux Etats-Unis. Pour reussir dans la foire 

d'empoigne, ils s'assimilent, vendent leur identite et fuient leur race et leur peau comme fait 

Ormus Cama. Mais ils ne peuvent point s'echapper des problemes xenophobes qui 

assaillissent les immigres du Tiers Monde qui ont reussi dans le pays du coca-colonisateur et 

qui osent cracher sur leur hate, les tares qui le rongent. Ainsi « Vina, citoyenne americaine de 

deuxieme generation, née aux Etats-Unis recoit des visites de policiers a minuit. Elle est invite 

au commissariat pour etre interrogee pour ses associations politiques avec les Yippies, les 

Pantheres, les syndicats divers et les gauchistes. Elle devient victime des raffles avortees et les 

autorites fouillent ses finances comme s'ils cherchaient des serpents sous les rochers. Ormus, 
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un etranger est ordonne par le juge d'immigration de quitter le pays en soixante jours. » 

(GBHF, 395) 

Faute a la carence de valeurs concretes, les jeunes s'accrochent a la musique : « Nous 

donnons les serenades aux dieux rock dans le ciel. Face a l'incertitude radicale d'epoque, 

nous composons les Odes au materialisme (...) Nous celebrons la culture materialiste. » 

(GBHF, 432) Pour les Occidentaux, l'Inde s'impose comme la banque de spiritualisme. Ils 

succombent a l'exotisme de faux gourous qui se sont installes dans leur pays, d'oA le succes 

de Goddess-Ma : « Elle s'appelle Goddess-Ma, et comme les bouleversements d'epoque sont 

devenus de plus en plus nombreux et dramatiques, sa popularite parmi l'elite de New York 

s'est accrue. » (GBHF, 495) 

En vertu de sa position peripherique et son destin particulier de ne pas appartenir ni a la 

societe masculine ni a l'univers feminine, Ahmed peut dans son discours declaratif, brosser 

une image claire de la communaute maghrebine et faire des commentaires poignantes a 

propos de la condition feminine. Les discours d'autres marginalises comme celui de Salem, 

fils d'un esclave noir, Amar, enseignant a la retraite, detache de la realite quotidienne a cause 

de son age et Fettouma, doublement exilee a cause de sa condition de femme eduquee et agee, 

s'ajoutent a son discours. Les femmes menent une existence cloitree et restreinte, soumises 

l'autorite de leur peres, de leurs freres ou de leurs mans. Ahmed ose meme entreprendre un 

discours imperatif quand it s'agit de justifier cette ideologie repressive : « si la femme est 

inferieure a l'homme, ce n'est pas parce que Dieu l'a voulu ou que le Prophete l'a decide, 

mais parce qu'elle accepte ce sort. » (EdS, 66) Un discours passeiste attribue au pere trace le 

traitement accorde a la femme avant l'Islam : « Avant l'Islam, les peres arabes jetaient une 

naissance femelle dans un trou et la recouvraient de terre jusqu'a la mort. Ils avient raison. Il 

se debarassaient ainsi du malheur. » (EdS, 129) La voix de Fettouma s'eclate de clairvoyance 

et predit le renversement de la situation dans l'avenir : « La violence de mon pays est aussi 

388 



dans ces yeux fermes, dans ces regards detournes, dans ces silences faits plus de resignation 

que d'indifference. » (EdS, 155) 

Le discours d'un narrateur omniscient met a nu la perversite qui sous-tend la ferveur morale 

de societe hypocrite. Les soi-disants religieux longent les magasins du marche et font des 

commentaires sur les femmes qui passent, critiquent des touristes occidentaux pedophiles ou 

homosexuels et plus tard vont forniquer dans les bordels « Quelques-uns faisaient des 

commentaires vulgaires sur la demarche de cette femme ou sur le cul bas d'une autre. 

D'autres lisaient ou relisaient un journal vide ; de temps en temps ils evoquaient l'extension 

de la prostitution masculine dans cette ville ; ils montraient du doigt un touriste europeen 

flanque de deux adolescent bellares. Les gens aiment parler des autres. Ici, ils raffolent des 

potins sexuels. Its en parlent tout le temps. Parmi ceux qui se moquaient tout a l'heure de 

l'homosexuel anglais, j'en connais qui iraient bien en cachette lui faire l'amour ensemble. » 

(EdS, 145) 

Le recit de Nadia est un discours accusatoire contre l'essor de xenophobie en France. Son 

discours est tres explicatif d'un marginalise qui penetre au fond du psyche de la societe en la 

guettent de la peripherie : « Le Parti communiste francais entendait demontrer qu'il etait lui 

aussi capable d'en faire voir aux immigres. (...) Quelques mois apres notre histoire, la maire 

de Montigny-les-Cormeilles accusa une famille marocaine de se livrer au trafic de drogue ; 

des militants, des syndicalistes designerent cette famille a la vindicte publique alors qu'ils ne 

disposaient d'aucune preuve. » (RdG, 21) Les meurtres xenophobes augmentent a belle allure 

mais le gouvernement francais n'exprime qu'une forte indifference : « Nous nous sentimes 

tous vises par cette liquidation. On en venait de se dire : « Qui sera le prochain ? » » (RdG, 

55) 

Francaise de deuxieme generation, identifiant plus avec les aspects positifs et progressifs de 

ce pays, ayant assimilee les valeurs humaines que cette societe prone, Nadia s'entreprend 

389 



egalement un discours declaratif critique de sa propre communaute. Les hommes maghrebins 

se complaissent dans la paresse et le passeisme apportes du bled . Dit-elle de son beau-frere : 

« Le man de ma soeur est tres comme on les aime chez les Arabes. Sur de lui, content de lui, 

it aime se faire servir. Sa femme est aussi sa bonne. » (RdG, 7) 

Quanta sa communaute, elle ne cherche point d'adoucir la durete de la situation. Les kabyles 

n'hesitent pas a voler leurs propres compatriotes. Les agences d'assurances et d'expatriation 

des corps ont fait leur fortune sur le dos de leurs compatriotes. Les vigiles se montrent plus 

brutales envers les gens de leur propre communaute quand elles les surprendre en train de 

derober dans les supermarches. Certains comme Boualem espionnent pour les Francais et 

exposent ceux qui revendiquent trop leur droit a la difference. 

Les jeunes se sont voues a l' echec. Plusieurs decident d'oublier leurs origines, de se convertir 

et de vendre leur identite en echange des conforts materialistes de la societe d'adoption. Ainsi, 

Mohand, le fils du gardien beur « se faisaient appeler David Kohen ; it insistait sur le K. (...) 

On ne savait pas comment it avait fait sa fortune, mail son pere disait qu'on l'avait paye pour 

renoncer a l'islam et a l' identite kabyle. » (RdG, 23) La delinquance, la drogue et le SIDA 

reclament les jeunes. Dans la meme HLM, Nadia repere quatre families maghrebines qui font 

face a cette degradation des jeunes. Bachir est reprimande parce qu' il bat ses enfants pour les 

corriger. On confisque son autorite sur sa progeniture et 0 le garcon se met a fumer du hasch. 

Les filles se mirent a sortir sans autorisation. » (RdG, 43) La famille Gharib avait les 

problemes classiques des immigres : « un fils de vingt ans faisaient de frequents sejours en 

prison, un autre en baguenaude, dont on disait travaillait avec les gens de la mafia. » (RdG, 

45) tandis que dans la famille Brahim, « Khayra se prostitue,(...) Hamza se drogue,(...) 

Mustafa est en train de crever du sida. » (RdG, 58) Les fondamentalistes piegent les garcons 

doues comme Nourredine pour aller faire la guerre en Algerie. Les Hes font la fugue pour 

s'echapper de l'autorite patriarche excessive. Quand les parents desesperees les ramenent au 

bled pour les mettre a l'abri de ces maux, elle se suicident. 
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Nadia retrace la cause au manque de reperes concretes et a l'acharnement de parents qui 

s'accrochent toujours aux valeurs apportees du bled. Elle parle de l' epoque du regroupement 

familial : «On voyait affluer des voitures pleines a craquer d'enfants, d'ustensiles, parfois de 

volailles. L'Algerie entiere demenageait. Pour un peu, ils auraient arraches leurs oliviers pour 

venir les replanter a Sarcelles ou a Poissy. Et ils se preoccupaient de savoir si la viande qu'ils 

mangeaient etait egorgee selon la tradition. En attendant, les enfants qu'ils amenaient ou 

qu'ils allaient faire seraient voues au desordre, a la decheance precoce, cassant tout pour le 

plaisir de casser : vitrines, voitures, mais aussi leur propre vie... Quels degats !» (RdG, 64) 

Dans un discours interrogatif, Nadia questionne l'avenir de cette deuxieme generation qui vit 

avec difficulte aux marges de la societe francaise. Son introspection est aussi celle de toute 

une generation. Elle s'exhorte a examiner sa relation avec son pays d'origine : « Que vas-tu 

faire de tous ces balluchons qui s'entassent a la cave, de ces cartons pleins a craquer d'objets 

du pays lointain qui lentement t'oublie ? » (RdG, 92) « Tu mélanges la vie de ton Ore a la 

tienne ? Quoi de plus naturel ? Tu es contre l'oubli, meme si to sais aussi avoir besoin de 

lui. » (RdG, 93) Incapable de trouver une reponse satisfaisante a ces questions, elle se pose 

une gamme d'autres questions : « Quel pays est le mien ? Celui de mon pere ? Celui de mon 

enfance ? Ai-je droit a une patrie ? » (RdG, 124) 

A cette interrogation, elle fournit une reponse declarive qui exprime le sens d'alienation de 

tous les immigres : « nous sommes les enfants des cites de transit, nous sommes arrives sans 

que personne en soit prevenu, nous sommes des centaines arrives par le bateau du soir qui 

attend que la lune soit voilee pour debarquer ses passagers sans papiers, nous nous retrouvons 

A vivre ici avec des visages presque humains, a nous exprimer dans un langage presque 

civilise, avec des moeurs et des manieres presque francaises, nous sommes 1a a nous 

demander pourquoi nous sommes la et ce qu'il nous reste a faire pour meriter d'y rester. » 

(RdG, 117) 
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Le discours de Radhia porte les memes accents d'inquietude face aux incursions policieres 

dans le quartier de la Goutte d'Or : « C'etait peut-titre cela, la guerre. Nous &ions livres a la 

folie de cette armee de policiers qui s'acharnaient sur les objets de notre vie quotidienne. (...) 

Les policier venaient de jeter par la fenetre, apres l'avoir pietine, le Coran. » (LYb, 101) Face 

aux meurtres xenophobes, elles fait la declaration suivante : «La Goutte d'Or etait un terrain 

de chasse ideal pour ceux qui ne voulaient pas de nous dans ce pays. » (LYb, 112) 

A propos d'attachement d'ancienne generation a leur bled, Radhia observe : « Mon pere 

n'avait jamais quitte le village. Son esprit etait ancre la-bas, definitivement. »(LYb, 104) 

Les gens avaient besoin de retrouver le coin du pays qu'ils avaient laisse derriere eux. (...) 

Certains continuaient a vivre comme s'ils n'avaient jamais quitte leur terre natale. Helas, 

partout ou it allaient, la France leur rappelait qu'ils n'etait pas chez eux. » (LYb, 109) Pour 

ces immigres, rentrer au bled semble comme la seule reponse a une situation devenue 

intolerable particuliere quand it s'agit de vivre conformement a l'obsession de pudeur et 

d'honneur. Les parents de Radhia craignent que leur fille partagent le sort de nombreuses 

filles maghrebines qui se sont revoltees contre l'ordre de leur communaute : « Tant de filles 

s'etaient perdues dans des fugues, d'autres s'etaient donne la mort parce qu'un jour le pere 

avait decide de les envoyer au pays pour les marier. » (LYb, 144) Son detachement du bled 

lui permet d'observer comment la religion et la superstition comblent les lacunes laissees par 

la pauvrete et l'analphabetisme. 

c) Discours comme outil de contre-mythologie, de contre-utopie et de demythification 

i) 	contremythologie :Memmi ecrit : « Au mythe negatif impose par le colonisateur 

succede un mythe positif de lui-meme, propose par le colonise. » Non seulement (le 

colonise) accepte ses rides et ses plaies, mail it va les proclamer belles. S'assurant de 
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lui-meme se proposant au monde tel qu'il est dorenavant, it peut difficilement 

proposer en meme temps sa propre critique. (15) 

Pour se moquer des misogynistes islamistes qui sous-estiment et ridicuisent le pouvoir 

feminine, Rushdie presente Sufiya Zinobia, le nemesis du Mal dans une societe corrompue et 

sans scrupules. Si Sufiya Zinobia etait presentee comme une personne normale, elle n'aurait 

pas reagi comme elle le fait car les personnel normales se comportent selon les normes 

dictees par la societe. Comme elle absorbe toute la honte que les autres devraient ressentir, 

elle s'eclate un jour dans une crise de violence. En reliant la beaute au monstre, Rushdie veut 

souligner le fait que ces betes apocalyptiques sont les produits de societe civilisee. Sufiya 

Zinobia s'est metamorphosee dans une bete et est devenue feroce parce que personne ne lui a 

donne aucune importance. Les gens ne cherchaient pas a la comprendre car cela aurait brise 

leur confiance en eux-memes et ils seriant devenus purs. Alors, sa tendance violente s'est 

intensifiee avec la chute des normes ethiques et politiques du pays. Quand Raza Hyder est 

devenue extremement corrompu, le Dieu et le Diable ont cree « deux soliloques en conflit 

dans son esprit, deux monologues dirigees en deux directions differentes. » Omar Khayyam 

Sharif pence que c'est le moment pour le Dieu de prendre un controle direct d'evenements et 

c'est Sufiya Zinobia qui declenche l'orgie finale de la violence qui laisse tous les coupables 

du drame, morts. 

Aux Occidentaux qui se croyaient nombril du monde, phares de connaissance et detenteurs de 

sagesse, le narrateur de La Terre sous ses pieds expose comment a l'encontre de crise des 

valeurs, its font recours a l'Inde. Explique Mall Standish: « Quant a l'Inde, j'y vais pour 

satifaiire mes besoins spirituels. (...) Pour fournir la planete avec l'air pur pour respirer, nous 

avons les forets d'Amazonie. Pour pourvoir fame, it y a l'Inde. On y va comme on va a la 

banque, pour remplir le carnet du psyche. »(GBHF, 262) Reflechit Ormus : « Encore la 

fascination curieuse et possessive de l'Occident hedoniste pour l'Orient ascetique. Les arc- 
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disciples de linearite, de mythe et de progres ne veulent que la stase célèbre, le mythe 

d'eternite d'Inde. »(GBHF, 266) 

Ahmed chosit a &tire pour se defaire d'identite masculine imposee sur lui. Il veut etre lui-

meme : « Je voudrais sortir pour naitre de nouveau, naitre a vingt-cinq ans, sans parents, sans 

famille, mais avec un prenom de femme, avec un corps de femme debarasse a jamais de tous 

ces mensonges. »(EdS, 153) 

Pour justifier la colonisation de Maghreb, les Francais vehiculaient toute une serie de prejuges 

concernant les Arabes. On associait a l'Arabe des tares comme la paresse, analphabetisme et 

la mediocrite. Quelques decennies apres la &colonisation, ces notions eronnees remontent 

face aux problemes d' immigration. Comme disait le pore de Nadia, on ne parle d' Arabes 

qu'en cas de malheur : « La France s'est arrangee pour aggraver nos defauts, elle nous a 

voulus soumis, resignes. Apres la guerre d' Algerie, elle ne nous a pas vraiment admis, tous 

nos malheurs sont venus de la. Mais si nous sommes la, avec nos enfants delinquants, 

drogues, dealers, sans occupation, sans jeux, sans morale, c'est notre faute. »(RdG, 63) Nadia 

observe : « Il faut un crime raciste, une bagarre dans un bistrot entre bandes rivales de 

delinquants parmi lesquels on trouve aussi bien des Francais de souche que des Maghrebins 

it faut un drame de suicide d'une gamine ou la mort d'une petite Malienne des suites d'une 

excision ; it faut le braquage d'une station de service ou un controle d'identite se concluant 

par une balle tiree dans le dos d'un Arabe pour que nous developpions des sujets dignes 

d' interet pour la tele et les autres medias. » (RdG, 86) 

Au mythe negatif que les Francais pronent de Maghrebins, Nadia decide d'entreprendre un 

veritable projet de contre-mythologie : « Je ne serais jamais la petite Beur qui passe a la tele 

pour dire combien elle est assimilee, integree, rangee. » (RdG, 22) Tout en se rattachant a son 

identite francaise, elle revendique son droit a la difference. Elle decide de disputer les 

elections pour effacer pour jamais les prejuges que les Francais engendraient de son peuple et 
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de susciter au sein de sa propre communaute, une prise de conscience vis a vis leur statut dans 

la societe francaise et en meme temps basculer le mythe de la soumission feminine. 

Nadia presente sa famille comme un exemple qui rectifie le mythe erronnee « Mesdames et 

Messieurs, nous sommes heureux de vous presenter une famille maghrebine heureuse au sein 

de laquelle it n'y a ni drogues, ni chomeurs, ni trafiquants, ou les fines ne portent ni le foulard 

sur la tete, ni voile sur le visage, ou regne un equilibre presque naturel. Une famille respect& 

et aim& dans son quartier, qui donne envie de considerer autrement le Maghreb, l'islam et 

jusqu'a l'ensemble du monde arabe. Une famille comme it y en a sans doute des milliers mais 

dont on ne parle jamais, parce qu'on n'y pense pas, parce que les mentalites restent visees aux 

habitudes et aux prejuges. Or cette famille ideale existe ; nous l'avons rencontree. D'ailleurs, 

la fille ainee, Nadia, se presente aux elections sous l'etiquette des Verts... ! » (RdG, 86/87) 

ii) 	Contre-utopie : « contre-culture » ou « alternative » ce qui aujourd'hui deleste des 

brillantes mais ephemeres parures de la fin des annees 60, commence a s'imposer 

d'une fawn de plus en plus diversifiee et articulee, en des reseaux nomades mais sans 

cesse reformes, c'est le mouvement de 1' « utopie concrete » (expression est du 

penseur de l'utopie, Ernst Bloch). De plus en plus d'hommes, de femmes et d'enfants 

ont le gout de realiser, dans la vie de tous les jours, cette « utopie concrete » qui, 

seule, permettrait d'echapper a la contre-utopie bionique et materialiste que veut 

imposer un capitalisme frappe de gigantisme. (16) 

Maurice Merleau Ponty est de l'avis que « les utopies ne menacent pas seulement les 

detracteurs mais aussi leurs partisans. On doute si les concepteurs d'utopies auraient ete prets 

a vivre avec leurs utopies aussi longuement que leurs victimes. » (17) Les utopies 

humanisent ou dehumanisent en intervenant dans la conscience sociale contemporaine et non 

pas en produisant les grandes lignes d'un monde reel realisable. Elles sont reelles pour ceux 

qui vivent par ou avec elles comme participants ou victimes. Elles reconcilient le sujet et 
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l'objet. Ce que le processus de contre-utopie cherche-.a faire, c' est tourner une utopie dans une 

dystopie ou detruire son influence en l'exposant a la lumiere devoilante de l'experience 

humaine. 

L'utopie d'une Inde unifiee que le docteur Aziz et Mian Abdullah propagent est vouee a 

l'echec car les partisans de cette utopie ignorent la realite et les forces qui travaillent contre 

cette utopie. Le narrateur nous raconte : Les faits : « Abdullah avait beaucoup d'ennemis. 

L'attitude des Anglais envers lui etait toujours ambigue. Le brigadier Dodson ne l'avait pas 

voulu en ville. »(MC, 47) Avec sa meurtre, ce mouvement idealiste s'evanouit. L'utopie 

marxiste d'un monde egalitaire est la ruine de Joseph D'Costa. Mary avoue : « it frequente les 

types dangereux et des rumeurs font des tours qu'il jette des pierres sur les voitures et brille 

les bus. On dit qu'il aide a exploser des bus et a eater les trams. » (MC, 105) Vu comme un 

danger a la societe civilisee, it est tue dans une rafle policiere. Les enfants de minuit faisaient 

des raves idealistes de transformer la societe de post-independance. Mais incapable d'arriver 

un consensus sur la strategie a adopter, ils se sont diriges tout droit a l' annihilation. 

Au Pakistan, les dirigeants s'abusaient de la confiance de peuple. Il se trompaient quand ils 

pensaient qu'en utilisant la religion comme pretexte, ils front reprimer le peuple. La 

repression engendre la violence. Quand sa femme, Sufiya Zinobia se detraque et devient la 

guillotine humaine punissant ceux qui outrepassaient le pouvoir et mystifiaient leur autorite, 

Omar Khayyam Sharif pense que 0 la transformation de Sufiya Zinobia etait voulue (...) Elle 

avait choisi et etait devenu la Bete de sa propre volonte. (...) Cela demontrait le danger de 

permettre a l'imagination de se deglinguer. Les saccages de Sufiya Zinobia etaient le resultat 

d'une fantaisie qui s'est detraquee. »(Sh, 244) 

L'anglophile, Darius Cam, un partisan farouche des Anglais, ne cessait pas de vanter les 

anciens colonisateurs. Pourtant sa visite en Angleterre lui revele le cote revers de medaille. 

Les responsables au bureau d'immigration le regardent sceptiquement quand ii leur pule de 
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son titre de chevalier. Quand it leur parle de son ami, Lord Methwold, ils ricanent : 0 Au bout 

d'interrogation qui a dure des heures, Sir Darius a ete enfin permis d'entrer dans le pays, un 

homme degonfle et confus. » (GBHF, 152) Son ami, Methwold trahit sa confiance et lui 

expose son mensonge. Le choc tue Darius Cama et it rentre en Inde sans assister a sa 

conference, rend son titre au consulat et se retire de la societe. A sa mort, Methwold ecrit ce 

que pent etre interprets comme une epitaphe aux utopistes : « C'etait un geant mais un geant 

hors d'epoque. L'age de geants est fini, et nous mortels sommes insouciants de quelques-uns 

qui restent. »(GBHF, 202) 

iii) 	Demythification consiste de detromper les victimes d'une mystification collective, 

d'un mythe. 

Au mythe de deese que la Veuve cree d'elle meme pour gagner la confiance du peuple, 

Saleem, &masque le visage cruel du Premier. Il expose comment elle a emprisonne ses 

rivaux politiques, a liquidifie ceux qui menacaient son autorite pour s'approprier le pouvoir 

absolu. 

Quand Bhutto est pendu par son rival politique, sa fille Arjumand essaie de couvrir son passé 

et le presenter comme une figure mythique gigantesque. Elle se consacre a la tache de le 

deifier pourqu'elle puisse l'immortaliser dans l'Histoire dans sa nouvelle incarnation. Elle 

s' engage si passionnement dans cette entreprise qu' elle « se vide de tout pour faire de la place 

aux souvenirs. Its remplissent ses entrailles, ses poumons, ses narines » (Sh, 178) Grace a 

ses souvenirs, elle permet a « son esprit de transmuter les morceaux conserves du passé en 

mythe d'or .» (Sh, 181) 

Pour montrer que les versions mythiques et historiques se varient, le narrateur creve le recit 

d'Arjumand en nous racontant ce qui s'est passé en realite. Il utilise le style burlesque et perce 

le ballon de sa victoire aux elections : « 0 confusion du peuple qui a vecu trop longuement 
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sous la regne militaire et qui a oublie les notions elementaires de democracie_.! Un grand 

nombre d'hommes et de femmes est entraine par les oceans d'ahurissement. Its ne sont plus 

capables de trouver les urnes electorales et d'exercer leur vote. Les autres ont exprime leur 

preference douze ou treize fois » (Sh, 178) 

Quand l'aile ouest s'est soulevee, Isky a envoye « une armee enorme pour restaurer un sens 

de proportion dans l'Est ». Selon Arjumand, c'etait une demarche justifiee car ces gens 

n'etaient que « des sauvages qui se multipliaient sans cesse, des vauriens qui cultivaient le riz 

et le jute, poignardant l'un et l'autre, cultivant des traitres avec leur paddy. » (Sh, 179) Pour 

elle, la dissension qui a merle au demembrement du pays n'etait plus que l' interference d'Inde 

dans les affaires internes de Pakistan. Le narrateur raconte une histoire d'exploitation pour 

degonfler le mythe. 

Le narrateur juxtapose aussi la version de Rani Harappa, mere d'Arjumand qui connaissait 

Isky et son cote tyrannique. Dit-elle a sa fille : « Ton pore que j'aimais toujours, etait un 

champion ehonte ; c'etait un gredin, un salaud du premier ordre. Ma fille, je me souviens 

d'Isky avant qu'il soit devenu saint .» (Sh, 108) L'Isky qui se dissimulait derriere la façade de 

saintete etait immortalise par sa femme dans les dix-huit chales qu'elle tricotait dans sa 

solitude. Elles fournissent le recit le plus veridique de crimes d'Isky — sa debauche, sa 

maniere autoritaire, la torture a laquelle it soumettait ses opposants, les coups qu'il a donnes 

aux structures democratiques, son abus de force pour reprimer le peuple, le genocide de 

Pathans, les jurons qu'il vociferait. Les foulards constituent le portrait en miniature du Bhutto 

historique vise a dejouer la representation mythique de sa fille. 

Le theme de femme qui s'est faite passer pour un homme est un theme mythique qui a acquis 

des proportions perverses : « Cette histoire fit le tour du pays et du temps. Elle nous parvient 

aujourd'hui quelque peu transformee. N'est-ce pas le destin des histoires qui circulent et 

coulent avec l'eau des sources les plus hautes ? Elles vivent plus longtemps que les hommes 
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et embellissent les fours. »(EdS, 85) Les narrateurs relais d'Enfant de Sable racontent les 

histoires reelles pour demythifier le theme : « it y a une telle violence dans nos rapports 

qu'une histoire folle, comme celle de cet homme avec un corps de femme, est une fawn de 

pousser cette violence tres loin, a son extreme limite. »(EdS, 160) Ahmed a bien existe et il a 

supporte une vie de calvaire et de mystification pour sauvegarder les interets de sa famille. 

Personne ne connait la fin a laquelle cette histoire s'est aboutie. Au mythe du marabout 

mysterieux repute d'être le tombeau de la sainte patronne de ceux qui partent de chez eux 

parce qu'ils sont ronges par le doute et recherchent le visage interieur de la verite, le narrateur 

retie l'histoire de la fin de vie d'Ahmed. Le but demystificateur de cette histoire repose dans 

le projet inavoue de Jelloun d'exposer la cruaute a laquelle la femme musulmane est soumise 

au nom d'honneur familiale. 

Les gens du village se refugient derriere la superstition. La secheresse, ils l'attribuent a un 

sort jete par les femmes « sorcieres », d'ou le conte folklorique : « Le village est ainsi : quand 

it n'est pas maudit par le ciel, il est reduit a neant par ces femmes dont l' 'dine est habit& par 

une araignee a deux totes. » (LYb, 187) De la conscience collective surgit l'espoir d'un 

rachat, d'ou le mythe de la predestination et de l'attente d'une fille liberatrice destinee 

trouver un tresor cache dans les montagnes par un ancetre : « Dans cent ans naitra une fille 

avec le plan dessine dans les lignes de la main droite. (...) le dernier etre a porter en lui ce 

secret et delivrera la tribu qui sera devenue prisonniere de ses legendes, abandonnee de Dieu 

et de son Prophete. »(LYb, 213) 

Le professeur de Radhia parle du besoin de demystification pourque la fille puisse se liberer 

du fardeau de destin qu'elle s'impose sur elle-meme : « Tu sais tres bien que c'est une 

parabole... Le tresor n'est pas enterre dans la montagne ; le tresor, c'est la vie, c'est le destin, 

c'est l'amour que tu vas vivre. (...) Ton histoire merite d'être &rite ; tu devrais cesser de la 

rover. Curieusement, si tu ecris, les personnages ne pourront plus t'importuner. » (LYb, 

222) 

399 



La demythification est parfois rude mais necessaire. Quand les villageois qui croient 

fermement au sens litteraire de legende au lieu de son sens figure, decouvrent que Radhia ne 

peut pas les guider au tresor enfoui, ils sont decus. Its l'accusent de trahison : « Elle nous a 

trahie ...une femme qui quitte le village est perdue pour nous. Meme si elle revient, elle n'est 

plus la meme. » (LYb, 280) Mais cette demystification les oblige de creuser la terre et par 

hasard, ils trouvent de l'eau. La vie devient encore rose pour les habitants : « Its ont decide 

de creuser jusqu'a ce que l'eau jaillisse du puits. Les hommes s'occupent a trouver les puits ; 

les femmes tracent les sillons par lesquels l'eau passera pour arriver au village et a la grande 

citerne. » (LYb, 284) 

Conclusion 

L'ecrivain post-colonial parle au nom de sa collectivite. Il vise aussi a prononcer un discours 

sur sa communaute. L'exil et sa situation d'immigre a l'Occident lui procurent la distance 

necessaire de lancer un regard objectif et critique sur son pays natal ainsi que sur sa societe 

d' adoption. Comme son oeuvre incorpore les voix de toute une collectivite, plusieurs discours 

y trouvent une enonciation et une representation. 

Comme recrivain s'efforce aussi a reveiller les consciences, it met en question certaines 

certitudes du peuple et a travers ses declarations, bouleverse l'id6ologie dominante. Il fouille 

egalement dans le reservoir mythique de la collectivite et demythifie des legendes et des 

mythes crees pour glorifier certains individus ou certaines valeurs. Sur les mythes falsifies, it 

juxtapose la realite et invite le lecteur a s'engager dans une introspection profonde et 

raisonnee, d'oA le role de la contre-mythologie. Aux ingenieurs d'utopies et a leurs partisans, 

it fournit des exemples du passé de son pays oil les utopies se sont averees comme des 

deceptions. 
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L'ecrivain, a travers ses personnages qui sont les porte-paroles de toute une communaute 

essaie de mitiger le sens d' alienation et de deracinement qui le ronge. Il ne reste que l'acte 

scheherazadique de recrire l'Histoire de son pays et de se guerir. 
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RECRIRE L'HISTOIRE ET SE GUERIR 

« Le Tiers Monde doit employer une energie psychique considerable pour conserver 

la scission entre les souvenirs acceptables et inacceptables ; et ce qu'il utilise pour 

conserver un moi angoissd face aux scrupules ameres de la conscience et aux doutes 

de sa valeur, n'est pas toujours disponible pour maitriser le present. » (1) 

Le poids des souvenirs et des anti-souvenirs constitue le fardeau d'Histoire. Quelques 

cultures choisissent de vivre avec cet encombrement et fouillent douleureusement les 

contre-souvenirs pour les integrer dans la conscience du present. Des autres preferent 

affronter la meme situation difficile au niveau mythopoetique. Au lieu d'excaver le 

passé reel, elles s'efforcent a degager les autres sens du passé, tel qu' ils se manifestent 

dans les mythes et les traditions d'un passé toujours present mais ouvert. Grace a ce 

traitement, les contre-souvenirs deviennent moins passionnes et laissent plus 

d'interaction et moins de rigidite defensive. D'ou le besoin de recrire l'Histoire 

ressenti par l'ecrivain post-colonial qui cherche a exorciser les fant6mes d'un passé 

attristant qui hante sa collectivite. 

Lulcacs decrit l'Histoire comme « une experience populaire » (2) qui offre des 

possibilites concretes a l'Homme de comprendre sa propre existence comme une 

entite conditionnee par l'Histoire qui affecte son vecu. Pourtant comme Roland 

Barthes argumente, l'Histoire ne possede pas le pouvoir de decrire le passé ; elle 

induit l'illusion de representer la realite du passé, une illusion adopt& de la fiction. 

C'est evident que l' attenuation de la narration chez les historiens contemporains, qui 

se servent plutot des structures que des chronologies, implique plus qu'un changement 

d'une ecole de pens& ; elle represente en fait, une transformation ideologique 
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fondamentale : les recits historiques disparaissent : dorenavant la pierre de touche 

n'est pas pour autant la realite mais l'intelligibilite. >43) Krishna Rao (4) est de 

l'opinion que les techniques de recriture d'Histoire utilisees par l' ecrivain lui 

permettent a decouvrir sa vision du monde. 

Selon Bakhtin, le roman etant un genre 0 plastique » et ouvert, traite le passé d'une 

maniere differente que celle de l'historien traditionnel. II fait sortir le passé de son 

cadre spatio-temporel ferme en nous efforcant de le reconsiderer et de le revaloriser. 

Quand it examine le passé lointain, it « n'observe aucune distance epique et la realite 

contemporaine fournit le point de vue. » (5) Le passé et le present sont mis dans une 

nouvelle relation, ce qui developpe une nouvelle conscience du passé. Le roman 

assimile plus de temps et d'espace et meme de personnages historiques. Le romancier 

romantise, sensationalise, interroge et problematise l'Histoire. Il la critique, la satirise 

et la banalise. Son entreprise exerce des consequences pour la societe et sa politique 

culturelle. Le roman comme discours, accomode non seulement les voix et les 

domaines que les historiens negligeaient regulierement mais aussi ceux que les 

totalites marginalisent. 

Le roman dame le pion a l'Histoire traditionnelle : it tient le pouvoir de traduire la 

connaissance historique dans sa propre langue romanesque. Il pourvoit « l'illustration 

d'une situation historique, la description d'une societe a un moment donne, une 

historiographie dans un roman. » (6) 

L'interet du romancier dans le passé ne l'astreint a aucune profondeur 

chronologiquement determinee. L'ecrivain n'est tenu par aucune vue concernant la 
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periode que l'historien trouve convenable ou meme necessaire. Etant accorde un 

grand degre de liberte, le romancier peut entretenir une vue plus flexible du passé. Il 

traite les evenements recents ou explore le passé lointain, au-dela du point ou la 

memoire s'efface. Il saute ainsi la sequence lineaire que la plupart d'historiens 

observe avec une consistance meticuleuse. 

La theorie de metafiction historiographique prone que la frontiere entre l'Histoire et la 

fiction n'est pas rigide. II existe plusieurs opinions du passé et sous chaque avis, it y a 

un substrat d'argumentation et de suppositions inexprimees. Voila pourquoi le lien 

entre 1'Histoire et la politique est fort et viciant. En reponse a ces idees, les ecrivains 

ont &fait des romans ou ils utilisent les modes de parodie et de realisme magique pour 

contester la validite du realisme comme une methode sure de representer la realite. 

Les oeuvres de la metafiction historiographique offrent des recreations remplacantes 

de passé, de voix reprimees ou marginalisees dans les histoires disponibles ou elles 

deviennent des vehicules pour suggerer la nature provisoire de representations 

historiques ; dans la plupart de cas, elles combinent les deux en proportions variables. 

Selon Benveniste, l'Histoire raconte les evenements sans l'intervention d'un 

interlocuteur, sans adresser directement un public. Les evenements semblent se narrer. 

Le discours d'ecrivain, en revanche, suppose un interlocuteur, un public, le «vous » et 

le « je » du dialogue. Le lecteur est invite a construire 1'Histoire a partir d'une 

hierarchie de discours. 
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A) Le besoin de recrire 1'Histoire 

Dans un article intitule « La precision de simulacres », Baudrillard &voile comment 

les medias ont neutralise la realite au fur et au mesure — d'abord, ils l'ont refletee ; 

ensuite it l'ont masquee et l'ont pervertie ; apres ils ont cid dissimuler son absence ; et 

finalement, ils ont presente un simulacre du reel en detruisant son sens et sa relation a 

la realite. Notre conception du reel ne depend pas de comment le « reel » est decrit 

mais comment it est integre dans le discours et interprets. D'ou le besoin d'ecrivain 

post-colonial de nous devoiler la realite que les medias et meme l'Histoire cherchent 

enjoliver selon les demandes de l'ideologie dominante d'epoque. 

Selon Roland Barthes, la realite est non maitrisable. L'Art essaie de la maitriser. Les 

lecteurs et les ecrivains sont a la fois, observateurs et participants, d'ou le glissement 

de la premiere a la troisierne personne dans la rendition d'Histoire assurnee par 

l'ecrivain post-colonial. Celui-ci oeuvre a denaturaliser l'Histoire. Il est conscient de 

la distinction entre les evenements du passé et les faits historiques que nous 

construisons a partir d'eux. Les evenements auxquels nous avons donne du sens, 

constituent les faits. 

Ainsi dans la metafiction historiographique, le processus de transformer les 

evenements aux faits par l'interpretation d'evidence archiviste, est montre comme un 

processus de tourner les traces du passé en representation historique. Ainsi l'ecrivain 

souligne la realisation du fait que le passé n'est pas un « ca » en sens qu'une entite 

objectifiee qui peut etre represent& d'une maniere neurtre mais doit etre trait& en 

termes de nos interets actuels . On ne peut ni s'echapper de la realite ni l'eviter ni le 

controler. L'Histoire ne presente pas toujours les faits dans un ordre significatif, ou 
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elle ne les range pas selon un dessin esthetiquement satisfaisant. Le roman comme un 

genre totalise la representation narrative et essaie d'etablir un ordre coherent dans les 

evenements historiques qui nous parviennent. L'ecrivain argentinien, Andres Bello 

justifie le but de la metafiction historiographique : « Quand l'Histoire d'un pays 

n'existe que sous formes de documents eparpilles et de traditions vagues qui doivent 

etre composes et juges, la methode narrative s'avere indispensable. Les Histoires de 

tous les pays commencent de cette fawn. >> (7) 

Rushdie et Ben Jelloun ne s'interessent pas a noter une simple transcription de la 

realite quand ils presentent des verites historiques. Comme Walter Allen dit dans Le 

Roman en anglais (Penguin 1954), le romancier est un createur, et comme les autres 

artistes, it imitie la vie sur la Terre. Mais comme un enfant qui joue, it range son 

materiel d'une maniere appropriee pour symboliser ses relations emotionnelles a 

l'univers. Rushdie revele son attitude envers la realite dans les Enfants de Minuit : 

« Quelques fois, les legendes fabriquent la realite et deviennent plus utiles que les 

faits. o (MC, 48) ecrit-il. « La realite peut avoir un contenu metaphorique ; cela ne la 

rend pas moins reelle. >> (MC, 240). La verite du romancier est differente de celle de 

l'historien. Celui-ci est oblige de melanger les faits avec la fiction. « Si vous etes un 

peu incertain de la sfirete de ma rendition, >> nous dit Saleem Sinai, « alors, un peu 

d'incertitude n'est pas mauvais. »(MC, 254) « Le desir de resumer la realite toute 

entiere » dit-il, est « une malaise indienne 0. Il justifie les touches occasionnelles de 

fantaisie en disant que les chores plus &ranges sont plausibles dans le quotidien 

indien. (MC, 60, 129) Il laisse aussi certains evenements a se passer en sequences 

differentes. « Une erreur, rend-elle nulle l'histoire toute entiere ? » demande-t-il. Dans 

le role d'historien, Saleem Sinai comme les historiens traditionnels, aspire de produire 
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une sorte de totalisation du passé dans laquelle it fournit les continuites et les liens qui 

manquent. Il veut ecrire un recit complet et coherent du passé : « Tout ce qui compte 

dans nos vies, se passe dans notre absence : mais it me semble que j'ai maitrise 

l'astuce de remplir les trous dans ma connaissance pourque tout soit dans ma tete 

jusqu'au dernier detail.... » (MC, 20) Il elabore cette idee a l' aide d'une metaphore 

empruntee du domain d'histoires privees. Au nom de bienseance, les historiens 

suppriment les details qu'ils trouvent deplaisants ou derogatoires aux acteurs des 

histoires. Voila pourquoi, 1'Histoire nous arrive souvent distorquee et partielle. 

Saleem Sinai declare qu'il s'abstient de la tentation de faire recours a une 

representation selective des evenements dans son recit : « L'Histoire de famille a ses 

propres lois dietetiques. On est cense engloutir et digerer des parties permissibles, des 

portions halales du passé, assainies de leur couleur rougeatre, leur sang. 

Malheureusement, cela rend l'histoire moins savoureuse, alors je deviens le premier 

membre de la famille de mepriser les lois de halale. En ne permettant aucun sang de 

s'echapper du corps de l'histoire, j'arrive a la partie indicible d'histoire ; et non 

intimide, je continue. » (MC, 59) 

L'incapacite inherente d'Homme de voir des chores en totalite, oppose a ce desk de 

produire une image totale et coherente du passé. Disputant l'affirmation de John 

Fowle que les romanciers sont doues d'une « vision globale », Rushdie ecrit : 

« L'Homme ne percoit jamais la realite en globalite ; nous ne sommes pas de dieux 

mais de creatures blesses, de lentilles felees capables des perceptions 

fracturees. »(IM, 12) Cette limitation, idee centrale du roman est comrnuniquee grace 

a la metaphore du drap perfore. Le grand-pore de Saleem Sinai pouvait voir sa femme 

en fragments ; sa mere n'aimait ses deux mans qu'en fragments. Ces references aux 
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ancetres suggerent que malgre l'intention de Saleem Sinai d'ecrire un recit total et 

complet de sa famille, et par extension, celui de son pays, son lignage l'a rendu 

incapable de le faire. C'est pourquoi Saleem Sinai admet que sa perception et sa 

comprehension de la realite ne pourrait etre que fragmentaire. : « ... et au dessus de 

toute cette essence du drap perfore qui a condamne ma mere a apprendre a aimer un 

homme en fragments, et qui m'a oblige de voir ma propre vie — ses sens et ses 

structures en fragments aussi.... »(MC, 106-7) 

Saleem Sinai met en emphase notre incapacite de voir les choses dans leur totalite — 

nous ne pouvons pas ecrire un recit complete et total de rien. Dans cette realisation 

repose le point crucial de l'entreprise de recriture d'histoire : que tous les recits sont 

tenus d'être incomplets, peu importent les reclamations que nous faisons a propos de 

leur etat complet. Cela rend la connaissance historique provisoire et relative. 

Les recreations historiques decoulent de notre connaissance et de notre ignorance, de 

notre soin et de notre negligence ; et finalement de notre modestie et de notre 

ignorance. Saleem se demande : « Suis-je allee si loin dans ma quete desesperee du 

sens que je suis pr .& a tout distorquer — pour recrire l'histoire de mon époque pour me 

mettre dans une position centrale ? Aujourd'hui dans ma confusion, je ne peux pas 

juger. Je laisse cette tache aux autres. Pour moi, it n'y a pas de retour en arriere ; je 

dois finir ce que j'ai commence, meme si, inevitablement, ce que j'ai a la fin, differe 

de ce que j'avais au debut.... »(MC, 164) 

Enfants de Minuit illustre un autre aspect d'historiographie qui a incite l' intervention 

du romancier dans l'Histoire a travers le mode de metafiction historiographique — 
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l'opposition entre les vues officielles et non-officielles du passé. Cela peut etre 

l'opposition que les ecrivains percoivent entre comment ils comprennent le passé et 

comment it peut etre represents par un etablissement historique. Une des impulsions 

dominantes qui a mene les romanciers a recrire l'Histoire a travers la fiction, etait leur 

insatisfaction de l' attitude des historiens envers les detenteurs du pouvoir. Les 

historiens avait redige des recits du passé qui favorisaient les etablissements 

politiques. C'est pourquoi Rushdie sentait que 1'Etat exploitait l'Histoire pour 

approprier le pouvoir « en alterant le passé pour satisfaire les besoins du present. » Il a 

choisi d'utiliser le roman de memoire comme une arme pour combattre l'oubli que 

l'exercice de tel pouvoir induit. Il explique : « Des ecrivains et des politiciens sont 

des rivaux naturels. Les deux cherchent a batir le monde selon leur propres images ; 

ils luttent pour le meme territoire. Et le roman est un moyen de vier la version 

officielle, la version politique de la verite. »(IH, 14) 

Dans ce roman, Rushdie aborde ce sujet en decelant les contradictions dans les 

versions de la verite tenues par l'Inde et par le Pakistan pendant la guerre. Saleem 

note les versions contradictoires des evenements qui se sont deroules dans le Rann de 

Kutch et fait des commentaires sur les contre-verites publiees par les journaux 

pakistanais. Il ecrit aussi que malgre ses efforts, it ne peut pas dire clairement ce qui 

s'est passé pendant la guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1965 : « C'est necessaire de 

se concentrer sur les faits solides. Mais quels faits ? Une semaine avant mon dix-

huitieme anniversaire, le 8 aoilt, des soldats pakistanais en tenus civils, ont-ils 

traverses la Ligne de Controle au Cachemire et ont-ils envahis la secteur indienne, ou 

pas ? A Delhi, le Premier Ministre Shastri a annonce « l'infiltration massive ... pour 

bouleverser l'Etat » ; mais it y a Z.A. Bhutto, le Ministre pakistanais des affaires 
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etrangeres, avec sa riposte : Nous nous lavons les mains categoriquement de tout 

engagement dans la tyrannie croissante par le peuple indigene de Cachemire. »(MC, 

328) En Inde, Saleem illustre son point de vue avec sa reference a 1'Etat d' Urgence 

declare par Mme. Gandhi, quand l'Histoire est devenue synonyme des tracts officiels. 

Les versions dichotomes d'Histoire connue et reprimee que l'epoque a engendrees 

sont suggerees metaphoriquement a travers la raie de la chevelure de Mme. Gandhi 

qui etait partiellement blanche, partiellement noire. La partie blanche represente la 

version de media : « publique, visible, documentee, la matiere des historiens. » 

Saleem designe la partie noire comme « tout ce qui etait macabre, secret et n'etait 

jamais prononce » (MC, 406) Ici, Rushdie suggere que les revisions d'histoire ne 

sont pas necessitees seulement par les insuffisances et les imperfections, mais aussi 

par les distortions des manipulateurs qui utilisent l'Histoire comme une source de 

pouvoir. 

Rushdie et Ben Jelloun recrivent l'Histoire sous forme d'autobiographie de leur 

protagoniste. Cette tentative vise a connecter le component individuel de la societe au 

flu de l'Histoire collective. Dans les Enfants de Minuit, Saleem Sinai ecrit son 

histoire privee qui est inextricablement lice a celle de son pays. Des sa naissance qui a 

coincide avec l'arrivee d'independance, son destin est reste attaché aux menottes 

l'Histoire. La progression thematique et narrative du roman est caracterisee par une 

oscillation entre son histoire personnelle et celle de son pays. Le premier chapitre fait 

allusion aux narrateurs que l'ecrivain a a l'esprit, comme Valmiki et Schtherazade qui 

determinent le rhythme du recit. II precise aussi que ce sera un mélange confus de 

plusieurs histoires. 
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Rushdie envisage l'histoire d'Inde d'un point de vue specifique car it donne une 

interpretation singulierement nouvelle du passé du pays. II etudie une periode 

specifique de ce passé ; it precise l'impulsion principale sous-jacente a ce choix : 

« it me semblait que la periode entre 1947 et 1977 — la periode entre 

l'independance et I'Etat d'Urgence possedait une forme particuliere ; elle representait 

une periode close dans l'histoire du pays. Cette forme-14 est devenue partie de 

l'architecture du livre. » (8) 

Hayden White exprime son opinion sur l'utilisation des faits par les historiens et leurs 

consequences sur le processus de recrire l'Histoire : « Les faits ne parlent pas pour 

eux-memes, mais c'est l'historien qui les interprete et faconne les fragments du passé 

dans un ensemble dont l'integrite est — dans la representation — purement discursive. 

Les romanciers traitent les evenements imaginaires tandis que les historiens nous 

presentent les reels ; mais le processus de fusionner les evenements soit imaginaires 

soit reels, dans un ensemble comprehensif capable de servir comme objet de 

representation, est 'un processus poetique. » (9) 

Dans une conversation avec Gunter Grass, Rushdie observe que les ecrivains 

aujourd'hui ont un projet historique : « le but de la fiction etait d'une certaine 

maniere, paradoxal, que la fiction consiste de dire la verite a une époque oil les gens 

qui pretendent dire la verite, fabulent. Alors, on a des politiciens ou des medias ou 

quiconque — ceux qui forment l'opinion, fabriquer en fait, les fictions. Le devoir 

d'ecrivain consiste done, de dire la verite. C'est peut-titre le paradoxe de la plupart de 

pays actuellement. » Une autre fonction d'insertion paratextuelle de documents 

historiques reels dans les metafictions historiographiques est liee a l'effet d'alienation 
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dont parle Brecht : comme les chansons dans ses pieces, les documents historiques 

inseres dans la fiction a l'effet potentiel d'interrompre toute illusion et de faire du 

lecteur, un collaborateur averti, pas un consommateur passif. 

Le conteur d'Enfant de Sable illustre le role de recriture dans la tache de retablir 

l'ordre dans l'ensemble de souvenirs et d'identifier la verite dans la foule de 

souvenirs, en utilisant une belle metaphore de quote de la verite : « Cette histoire a 

quelque chose de la nuit ; elle est obscure et pourtant riches en images ; elle devrait 

deboucher sur une lumiere, faible et douce ; lorsque nous arriverons a l'aube, nous 

serons delivres, nous aurons vieilli d'une nuit, longue et pesante, un demi-siecle et 

quelques feuilles blanches eparpillees dans la cour en marbre blanc de notre maison a 

souvenirs. » (EdS, 15) 

Dans Honte, Rushdie &nonce la structure politique exploitatrice du Pakistan par un 

mélange interessant du reel et du fantastique. Bien qu'il allegue qu'il etait oblige 

d' adopter le mode de conte de fee pour son roman, it agremente son recit des 

descriptions breves et compactes, qui font des allusions significatives a l'objet de sa 

condamnation. Quand la relation conventionnelle entre la narration et l'ideologie est 

renversee, la fonction de representation litteraire ne consiste pas de mettre en 

evidence ou de perpetuer un systeme ideologique mais d' autoriser et de renforcer un 

nouvel espace representationnel. Ce renversement bouleverse l'ideologie. Dans cette 

lutte entre l'ideologie et la representation, chacune essaie d' exploiter et d'approprier 

l'autre discretement, pour son propre dessin et ses propres buts. 
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-.Les romans comme Honte nous enseignent comment les formes de representation 

narrative sont en realite, des usages particularises de discours linguistiques qui 

inscrivent des contextes sociaux et ideologiques. Tandis que les romanciers et les 

historiens tentent pour effacer les elements textuels qui les auraient situes dans leurs 

textes, le post-modernisme refuse un obscurissement du contexte d'enonciation. La 

particularisation et la contextualisation qui caracterisent la fiction post-moderne, sont 

bien stir les reponses directes a ces impulsions fortes de totaliser et d'universaliser les 

impulsions. Le conteur d'Enfant de Sable confesse dans ce contexte : « Ce sont les 

histoires qui viennent de moi, m'habitent et me transforment. J'ai besoin de les sortir 

de mon corps pour liberer des cases trop chargees et recevoir de nouvelles histoires. » 

(EdS, 16) 

Les historiens etablissent une relation entre le passé duquel ils ecrivent et le moment 

actuel dans lequel ils ecrivent. Le passé parait confus, pluriel et non-structure comme 

le present qu'on vit. L'historien essaie d' organiser cette experience fragmentaire dans 

une connaissance : « Car le point essential d'Histoire n'est pas de connahre les actions 

comme un temoin aurait su, mais comme les historiens, les her aux evenements plus 

recents comme aux ensembles temporels. » (10) 

Le narrateur de Honte trouve qu' il a des problemes de restreindre sa connaissance des 

evenements actuels de contaminer sa representation du passé — la condition principale 

de tous les recits concernant le passé, merne s'ils sont fictifs (« II me semble que 

l'avenir ne peut pas etre restreint, et insiste de s'infiltrer dans le passé. »(Sh, 24)) ou 

factuels (« Il est possible de voir l'histoire posterieure du Pakistan comme un duel 

entre deux couches du Temps, le monde obscuri se reculant de ce qui etait 
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impose. »(Sh, 87)) Le narrateur accepte que « c'est le desir de chaque artiste 

d'imposer sa vision sur le monde. o (Sh, 87) Il medite sur la semblance d'impulsion 

entre les recits historiques et fictifs : « J'affronte aussi le probleme d'Histoire : quoi 

retenir, de quoi me debarasser, comment garder ce que la memoire s'entete 

renoncer, comment traiter le changement. »(Sh, 87/88) Ce qui complique sa tache 

narrative est le fait qu'il traite le passé « qui refuse d'être reprime, qui fait la bataille 

quotidienne avec le present »(Sh, 88), dans le roman ainsi que dans l'histoire actuelle 

du Pakistan. Il avoue qu'il s'est inspire pour continuer son enquete approfondie de la 

notion de honte, d'un article du journal qui parlait du meurtre d'une fille pakistanaise 

par son pore a Londres (Sh, 116). Le present et le passé, le fictif et le factuel : 

ecrivain trangresse souvent les frontieres mais it n'existe jamais aucune resolution 

de contradictions qui en decoulent. C'est a dire, les frontieres restent, merne si elles 

sont contestees. 

Dans Camera Lucida, Roland Barthes preconise un autre moyen de considerer la 

photographie et l'Histoire. Les photos portent des referents en elles-mernes : it y a 

necessairement une chose reelle qui etait placee devant la lentille et qui s'est pass& 

seulement une fois et peut 'etre repetee en papier. Comme dit Barthes, « la chose etait 

la » dans le passe.(11) La photo ratifie ce qui etait la, ce qu'elle representait et avec un 

tel pouvoir que la langue ne peut jamais faire. Ce n'est pas &range que le 

metafictioniste historiographique, se colletant avec le meme sujet de representation du 

passé, voudrait tourner, pour des analogies et de l'inspiration, a cet autre vehicule, 

« ce certificat de presence >412), a cette representation paradoxalement diminuante 

mais authentique du passé reel. 
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Walter Benjamin propose rid& que la photographie bouleverse le caractere unique 

sentimental et l'authenticite d'auteur, et que ce renversement que la fiction post-

moderne met au premier plan est en contradiction constante au coeur de l'usage de 

representation photographique paratextuelle : les photos representent toujours la 

presence d'absences. Elles verifient le passé et le vide de son historicite. Comore la 

recriture, la photographie est autant une tranformation qu'un enregistrement ; la 

representation implique toujours une implication, soit dans la langue ou dans les 

images. Elle a sa propre politique. Dans un entretien public apres le lancement de La 

Terre sous ses pieds, Rushdie justifie son choix de photographe comme narrateur qui 

recrit l'histoire de la naissance de la musique rock et de l'essor de la culture 

hyppique : « Le narrateur est un photographe parce que j'ai pense qu'a cote d'un rock 

star, it y a toujours un photographe. Si l'on veut un personnage qui exprime un point 

de vue et meme un point de vue qui tend vers le voyeurisme, le photographie me 

paraissait comme la personne appropriee. Je m' interesse beaucoup a la representation, 

a l'image et je me demande comment on se ressent quand on fait une photographie du 

monde. » Le narrateur, Rai parle en termes cryptiques de sa profession de recriture de 

l'Histoire et du rapprochement du passé et du present : « Dans mes photographies 

volees — car un photographe doit etre un voleur, it doit derober les instants de la vie 

des autres pour inventer ses propres petites eternites — c'etait cette intimite que je 

recherchais, la proximite des vivants et des morts. » (GBHF, 212 / 213) 

B) Techniques de recriture 

La culture provient comme le resultat de la representation. Nous comprenons le 

monde a travers « un reseau des systemes de sens qui est etabli par la societe a travers 
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des discours de notre culture. » (13) La representation n'est pas une projection 

subjective ou un reflet mimetique mais une exploration de la maniere dont les 

narratives et les images structurent notre perception, notre construction de nos notions 

de nous-memes, dans le present ainsi que dans le passé. Elle ne reflete pas la societe 

mais donne du sens et de la valeur a une societe particuliere. Gerald Graff a distingue 

une tendance principale dans la representation de la societe et dans la recriture 

d'Histoire — celle du rejet ideologique, de la rupture avec l'Histoire et d'une 

evolution de la maniere dont la societe humaine se relie au temps et a I'espace. D'oti 

la dedoxification du sens, la problematisation du discours historique en utilisant la 

parodie, l'allegorie, le mélange de I'historique et du fictif, la trangression des 

frontieres entre les genres, entre les disciplines et les discours. Rushdie et Ben Jelloun 

s'evertuent a rompre avec la tradition de romanciers realistes a cause de leur 

engagement avec les questions historiques et culturelles concernant leur pays. Its 

experimentent ces nouvelles strategies de narration pour atteindre la dedoxification du 

sens qu'ils esperent acquerir. 

a) R6le du conteur 

Le conteur est un personnage principal dans les trois oeuvres de Rushdie que j'ai 

choisies et dans deux de trois oeuvres de Ben Jelloun. Les deux ecrivains ont fait 

recours a ce style de narration en retracant leurs racines a l'epoque ou les histoires 

n'etaient pas &rites mais racontees. Le conteur entoure de son public sur une place 

publique etait encore un personnage indispensable du paysage maghrebin. Dans les 

pays comme l'Algerie, le Maroc ou l'Inde ou l'analphabetisme dominait, des histoires 

tirees de l'Histoire, ayant leurs origines dans la mythologie sont encore racontees. Ces 

histoires ne sont pas lineaires avec une intrigue logiquement develop* et des 
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personnages psychologiquement vraisemblables, mais englobent plutot des « cliques » 

d'histoires. Les deux ecrivains, nourris de leur enfance au conte et aux joutes 

« proverbiales », ont d'abord voulu, en transcrivant et en habillant des materiaux 

narratifs recueillis de la bouche d'une vieille tante, sauver de l'oubli tout un corpus de 

litterature orale en perdition. Mais, la ou les deux font l'oeuvre de recreateur et meme 

de regenerateur des richesses culturelles de leur region, c'est lorsqu'ils se mettent 

eux-memes a conter par l'intermediaire d'un conteur, a redonner la vie a ces memes 

« materiaux ». Dans leurs oeuvres, les deux reactualisent la fonction de l' agora, de ces 

hauts lieux de la communication sociale que formaient cours interieures et autres 

places publiques. 

Le conteur parle de ce qui est dans l'etendue de son experience, mais it est doue d'un 

imaginaire et d'un pouvoir d'observation exceptionnel pour creer ses propres images 

en puisant du reservoir du passé et en regardant dans l'avenir. Raconter des histoires 

est une experience communautaire. Le conteur etablit une relation immediate avec son 

public. Entre les deux, l'histoire racontee reste comme le seul lien. Que soit le theme 

ou la technique, la narration ou la methode de narration utilisee, le conteur doit tenir 

l'attention de son public en rendant l'histoire passionnante. Le public est attire dans le 

champs de forces — nous sommes impliques dans les histoires de vie, les comedies et 

les ironies de circonstances. Quoiqu'il brode son histoire des fantaisies et des 

allusions, it parvient a creer le sentiment que ces anciennes histoires ne sont pas sans 

rapport a notre vecu, que les anciens mythes ne sont pas morts, mais que nous 

sommes encore partie de la terreur et de la pitie qu' inspirent les histoires. 
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Dans les oeuvres de Ben Jelloun et de Rushdie, l'acte de conter l'histoire n'est pas 

une forme d'experience privee mais une affirmation du lien entre le conteur et ce qui 

est conte dans un contexte qui est a la fois, historique, sociale et politique ainsi 

qu'intertextuel. Peter Brooks soutient : « Nous vivons immerges dans une narration, 

narrant et reevaluant le sens de nos actions passees, anticipant le resultat de nos 

projets d'avenir, nous situant a l'intersection de plusieurs histoires qui ne sont pas 

encore completees. » (14) 

L'invention du narrateur, Saleem Sinai permet a Rushdie de raconter l'Histoire de son 

pays « de la maniere dont les Indiens content les histoires, d'une facon contournee, 

pleine de digressions, de plaisanteries, de parentheses, d'exagerations et de fantaisies, 

sans savoir ou s'arreter. » Il croit a une realite objective et travaille pour renforcer une 

tradition morale existante. II s'installe en bias par rapport a la realite externe comme 

elle est percue par les autres. L'utilisation d'un narrateur importun (distinct de 

l'auteur implicite et de l'auteur reel), le remplacement de la realite objective par des 

versions privees de la realite et la manipulation des evenements chronologiques 

manifestent l'usage de la technique de fiction non-realiste. Comme narrateur, Saleem 

reste detache, desinteresse et intelligent. Sa perception n'est pas souillee par les 

prejuges et sa vue politique n'est ni indienne ni pakistanaise. Il reagit aux evenements 

d'un point de vue humanitaire. Scrupuleux de dire la verite, en decrivant la massacre 

de Jallianwala Bagh, it utilise la litote au lieu du rhetorique melodramatique. Il 

evoque les emeutes la veille de la creation de Gujarathe d'une maniere derogatoire 

mais reclame la responsabilite pour la violence. Comme narrateur, Saleem est un 

observateur humaine dans un monde aliene de tout comportement humain. Le 

narrateur qui est un &ranger dans un monde ou le peuple s'emporte pour les vetilles, 
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car, it est essentiellement un etre humain et le seul qui se sente responsable pour ce 

qui se passe. 

Pourtant Rushdie opere son engagement avec l'Histoire principalement a travers son 

narrateur. Il le doue d'une omniscience extraordinaire en le faisant voir, connaitre et 

rapporter plus qu'un mortel ordinaire peut. La plupart de ce qu'il raconte constitue 

l'Histoire nationale. Saleem exclame que sa vie « est transmude dans une grotesquerie 

a cause de l'irruption d'Histoire. » (MC, 57) A cause de son pouvoir miraculeux, it 

fait des commentaires sur les evenements qui se passent en son absence. Son retour en 

arriere dans son passé prenatal nous fournit l'histoire d'amour fantastique de son 

grand-pere, l'histoire invraisemblable du premier mari de sa mere et plusieurs 

incidents historiques reels lies au passé colonial de l'Inde. Comme un narrateur-

enfant, l' ecrivain lui donne la comprehension adulte de faire des commentaires 

critiques sur les gens, sur les situations et sur les evenements prives et nationaux. Un 

voyeur extraordinaire, it guette l'infidelite de Lila Sabarmati, se transforme dans un 

judas elargi et voit plus que ce qui est evident a la surface. Son pouvoir telepathique 

l'aide a penetrer les pensees de ses semblables. Quand it perd ce don, it acquiert celui 

de flairer les mensonges. II devient une sorte de fenetre au monde autour de lui. 

Saleem comme narrateur est un monde en soi, l'histoire renfermee dans un cadre 

humain. Chaque minute qui s'ecoule le rend lourd et plein. Les craques et les fissures 

dans son corps s'elargissent a cause de cette tension. « L'Histoire s'echappe de mon 

corps fele » dit-il souvent. Son lien avec l'Histoire formule sa comprehension et sa 

reconstruction. Le choix de la periode est significatif — l'espace historique que le 

narrateur recouvre est cloture par deux evenements historiques importants — la fin du 
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regime colonial et la periode controversee de l'Etat d'Urgence quand la liberte gagnee 

apres tant de sacrifice, etait severement menacee. 

Rushdie proclame l'appel et la valeur de conter pour le public indien, alors les 

personnages de conteurs et de consommateurs d' histoires sont introduits dans le 

corps d'Enfants de Minuit sous forme de Tai et de Padma. Tai le passeur est aussi un 

conteur, un tisseur d'histoires fantastiques : « Son baratin magique, les mots qui 

sortaient de lui comme l'argent d'un fou prenant l'essor aux coins les plus eloignes 

des Himalayas du passé, puis descendaient astucieusement sur un detail du present ... 

pour pratiquer la vivisection sur son sens comme sur une souris. »(MC, 15) 

Tandis que Tai emerveille le jeune Aziz avec ses histoires, Padma est un eperon et un 

juge vital de l'autobiographie de Saleem, son « oreille necessaire » (MC, 149) Son 

depart provisoire de chez lui donne a l'histoire l'essence qu'elle pensait, en manquait 

alors que Saleem resistait de l'ajouter. Son absence lui presente la perspective d'un 

collet monte ; une descente dans « l'unidimension etroite d'une ligne droite. »(MC, 

50) au lieu d'ecoulement et de reflux entre le passé et le present, « se detachant » des 

evenements « en spirale longue et montante »(MC, 103) 

La presence de Padma exemplifie l'argument de Barthes a propos du role de lecteur 

ou de public suite a la « mort » d'auteur, de « celui qui tient dans un seul champ 

toutes les traces a travers lesquelles un texte ecrit est compose .»(15) D'autre cote, 

elle pourvoit le lien a la culture que Rushdie insiste, influence son oeuvre. Ainsi, elle 

devient un membre vocalise et individualise de la multitude qui s'assoit aux pieds du 

conteur et croit a chacun de ses mots. Padma illustre dans quelle mesure un individu 
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qui ecoute le discours du conteur occupe la meme position que le lecteur du texte. 

Walter Ong montre la difference cruciale entre la position d'auditeur et celle de 

lecteur : « Une enonciation a travers les paroles s'adresse a des personnes reelles et 

vivantes ou ... des personnes, qui sont a un moment précis, dans une situation 

reelle. » (16) 

Au debut, le narrateur de Honte adopte la maniere d'un conteur traditionnel, qui croft 

a la narration lineaire, car quand it prevoit la fin de son heros au debut de son recit, it 

le considere comme une deviation de l'ordre normal et revient a son mode normal, 

mais pas avant de faire le commentaire suivant : « ...les fins ne doivent pas etre 

permises de preceder les debuts ou les milieux, meme si les experiences scientifiques 

ont prouve que dans certains types de systemes clos, sous la tension intense, le temps 

peut etre persuade de faire la marche en arriere, pourque les effets precedent leurs 

causes. C'est precisement la sorte d'avancement qui n'apporte rien d'utile et auquel 

les conteurs ne doivent preter aucune attention.... » (Sh, 22) 

Quoique be narrateur signale qu'il est contre toute violation de conventions narratives 

traditionnelles, particulierement celles dans lesquelles le recit est coupe en fragments 

pour perturber la chronologie, it fait en realite le contraire — it nous avertit de la 

reccurence des choses semblables, et ainsi nous detrompe de foi que nous reposons 

sur la fiction conventionnelle. 

En opposition avec les narrateurs traditionnels qui interrompent leurs recits pour 

exposer les traits caracteristiques du genre ou pour donner des indices et des 

commentaires sur les gens qui y figurent, les interventions du narrateur nous facilitent 
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a comprendre- son dessin et l'organisation de son recit. II brandit ses raisons pour 

l'adoption de cette technique. Comme son engagement avec l'histoire du Pakistan 

l'emmene a faire des observations deplaisantes sur ses structures politiques et 

sociales, it anticipe les objections auxquelles it devrait faire face, etant donne que les 

regimes politiques ne favorisaient pas l'expression critique ouverte de peur d'inviter 

le courroux des autorites, d'ou la seule intervention dramatique du public : 

« Etranger ! Intrus ! Vous n'avez aucun droit a ce sujet ! » (Sh, 28) 

Ce texte est interessant parce que les objections au narrateur et au processus de 

recriture d'Histoire, sont en effet, les objections d'un etablissement mises dans les 

cerveaux laves du peuple. Le narrateur s'inquiete pour ce peuple mais s'il lui dit que 

tout marche bien, alors tout ce qu'il ecrira sera faux et fabrique. C'est a travers cette 

intervention que Rushdie presente le point de vue d'un public qui exploite ses 

victimes pour garantir la verite truquee par ses tourmenteurs. Pour rendre un tempo 

dramatique a cette affrontation du public, Rushdie oblige le narrateur-auteur de 

repondre avec les questions rhetoriques, qui misent sur les reclamations de n'importe 

quelle personne, pour recrire l'histoire en donnant la version veridique qui s' oppose a 

1 ' officielle. 

Tres typique du style de metafiction historiographique de Rushdie, dans La Terre 

sous ses pieds, le narrateur Rai brine les frontieres entre l'histoire et la fiction. Sa 

recriture a aussi un but iconoclaste — it brise les idoles politiques venerees par le 

peuple comme Piloo et sa faction de xenophobes. Chantant les louanges de la tradition 

orale, Rai s'exclame : « Donne moi une piece et je vous raconte une histoire doree. 

C'est ainsi que les conteurs d'antan commencaient leurs contes fantastiques des 
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hommes transformes en betes et le contraire, des visions et de la magie : les conies 

racontes dans la langue simple mais ornes de toute sorte d'embellissement 

extravagant et de floriture, flamboyant et plein d'amour de pyrotechniques et 

d'etalage. Quand les ecrivains adoptent les manierismes de ces conteurs, c'etait dit 

Robert Graves, parce qu'il trouvaient que le conte populaire leur donnait un champs 

plus large pour decrire les moeurs de leurs contemporains pour ponctuer des apartes 

philosophiques, qu'aucune forme litteraire respectable. » (GBHF, 387) 

Ainsi la rendition de Rai est ornee de ses propres reflections philosophiques, par 

exemple, sa constatation sur la mort de Vina et ses consequences sur Ormus : « Le 

pouvoir comme l'amour, se revele en plenitude quand it est perdu irrevocablement. » 

(GBHF, 162), son adresse apostrophique a l'Inde quand it quitte sa terre natale 

definitivement (GBHF, 249) ou ses incursions dans la mythologie indienne ou 

grecque comme le mythe d'Orphee (GBHF, 21 / 499), l' invocation d'Aristaeus au 

debut de l'histoire, le mythe de Kama et de Rati (GBHF, 148) 

Rai comme conteur, avoue la limitation de son entreprise : « dans mon effort faible, 

j'essaie de mettre sur papier, le compte-rendu de la vie d'un homme qui a vu avant 

nous, le manque de naturel dans le besogne de separer facilement les faits de la 

fantaisie, qui a vu la demolition du rideau de fer de ses propres yeux et est alle 

courageusement danser sur ses restes. » (GBHF, 388) 

Plusieurs conteurs racontent l'histoire principale dans L'Enfant de Sable. Comme si 

l'Histoire qui cherche a raconter et a recrire est maudit par le protagoniste, sujet 

d'histoire, chacun souffre d'une malaise. Le conteur qui avait commence a raconter 
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l'histoire d'Ahmed sur la place publique, souffre des stigmates du heros, ce qui 

implique que recreer une histoire, c'est la revivre. Confesse-t-il a la foule : « Cette 

nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai ete poursuivi et persecute par des fantomes. Je suis 

sorti et je n'ai rencontre dans la rue que des ivrognes et des bandits. »(EdS, 21) 

Comme dans l'Evangile ou Saint Jean parle de la parole qui est devenue Homme, le 

conteur pour pouvoir conter, doit assumer le vecu du personnage. Pour rendre sa 

rendition interessante, it doit vivre ses moments intenses, ses passions, ses reves, ses 

deceptions. Alors l'histoire qui nous parvient n'est qu'une version tordue de 

l'originale, une version recrite, d'oU la proclamation du conteur : « Le secret est la, 

dans ces pages, tisse par des syllables et des images. Il me l'avait confie juste avant 

de mourir. (...) Je sus alors que j'etais en possession du livre rare, le livre du secret, 

emjambe par une vie breve et intense (...) Je suis devenu ce livre. Je suis devenu le 

livre du secret ; j'ai paye de ma vie pour le lire. Arrive au bout, apres des mois 

d'insomnie, j'ai senti le livre s'incarner en moi, car tel est mon destin. » (EdS, 12/13) 

Le conteur sollicite de temps en temps son public pour avoir leur attention, d'ou les 

invocations phatiques au cours de son recit : « Mes amis » (EdS, 12), « 0 gens de 

Bien » (EdS, 13), « Amis du Bien » (EdS, 13), « Amis et compagnon du Bien » 

(EdS, 20), ses interventions regulieres pour les calmer ou les apaiser : « N'ayez pas 

crainte. » (EdS, 21) En declarant que les pages de son livre sont vides, it evoque son 

public de l'aider a fournir les morceaux qui manquent, d'ou le role du public dans la 

reconstitution de l'histoire dont parlent les post-modernistes : « Dans ce livre, c'est un 

espace blanc, des pages nues laissees ainsi en suspens, offertes a la liberte du lecteur. 

A vous ! » (EdS, 41/42) ; et les echanges horizontaux et verticaux entre le public et le 

narrateur, entre le narrateur et le public entre les membres du public et les 
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-interrogations sur le role du public dans la recriture : « Cela ne nous avance pas, cher 

doyen ! Je te dis cela parce que notre histoire pietine. Sommes-nous capables de 

l'inventer ? Pourrions- nous nous passer du livre ? » (EdS, 42) ou l'incredulite vis 

vis l'histoire originale et le besoin de la recrire : « Puisque tu dis avoir la preuve dans 

ce livre que tu caches, pourquoi ne pas nous le donner ... Nous verrons bien si cette 

histoire correspond a la verite ou si tu as tout invente pour te jouer de notre temps et 

de notre patience ! » (EdS, 43) A partir du page 53, l' apparition des lettres anonymes 

chevauchent les autres discours déjà prononces par les locuteurs differents. Pourtant 

quand le conteur disparait, la narration est assuree par trois conteurs, Salem, Amar et 

Fatouma. Il n'y a pas de public. Le schema change alors avec chaque narrateur 

prenant la parole et les deux autres qui le questionnent ou echangent leurs points de 

vue. 

b) Le role de la memoire 

Parlant du retour a la memoire dans la fiction dans la litterature post-coloniale, 

Derrida (17) pose la nation comme un « Etat en devenir « , « le lieu vers lequel le 

sujet commence a revenir vers lui-meme ». Fond& sur une origine (ce qui s'est passé 

dans le temps lointain), la nation n'est pas une donnee figee, et par definition, elle ne 

peut soustaire a l'appel du politique. Les « vieilles nations » comme les 0 jeunes 

nations » sont une construction permanente aboutissant a leurs 0 representations de 

soi ». Pour Derrida, la nation est donc egalement un « souvenir », une « plenitude du 

souvenir », de la « memoire de l'enfance » et « plenitude de l'interiorite ». Le heros 

qui revient de l'etranger et reintegre sa nation n'est pas depourvu de memoire. Au 

contraire, s'il est personnage le plus &ranger, it reste aussi le plus interieur, parce 
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qu'il est &ranger, spatialement parlant, mais possede en lui « la plenitude de 

l'interiorite ». Il arrive avec la purete de la memoire dans une temporalite decadente 

(corruption, decadence) sans memoire (l'Etat ou it est ne). Or la purete de la memoire 

ici est intemporelle (differente du sens bergsonien) parce qu'elle est a l'ecart de la 

subversion, et parce qu'elle garde le souvenir inalterable des images de l'enfance, des 

images virtuelles qui vont redonner forme et vie a la memoire de la nation qui 

s'oublie, s'exile et se perd. Le heros apparait ainsi comme celui qui restitue la 

memoire a son peuple. C est dans cette dialectique du retour a la virtualite, 

l'authentique qu'il faut situer fondamentalement le mouvement de retour de la 

memoire, d'eveil du sentiment national. 

Le conteur essaie de reconstruire un evenement a partir de ses propre souvenirs et 

ceux de son public. Les deux sources sont douteuses. Alors comme affirment les post-

modernistes (18), les domains de representation qui ont subi une dedoxification sont 

les concepts de la verite de correspondence (a la realite) et sa relation a la verite de 

coherence (a l'interieur du recit). L'Histoire ne nous offre pas d'acces direct a la 

realite. Or les evenements du passé sont accordes du sens par leur representation dans 

l'histoire. Quant aux erreurs intentionnelles, les ecrivains semblent vouloir retenir la 

dichotomie de sa fiction imaginaire et erronee et du paratexte correctif pour signaler 

au lecteur le statut double de sa representation : les evenements se sont deroules, mais 

les faits qu'on lit sont ceux qui sont restitues par la memoire et sont contes dans le 

recit. 

Rushdie ne se borne pas a la tache de raconter 1'Histoire a travers les portraits de 

personnages individuels. En reliant les personnages et les evenements, it revele son 
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inter& dans la categoric. epistemologique centrale de souvenir, une categorie qui se 

constitue d'un cote les genres d'autobiographie et de biographie et de l'autre cote de 

discipline academique d'Histoire. Il utilise le retour a la memoire comme un miroir 

dans lequel un homme essaie de reconnaitre les aspirations de l'humanite pour se 

rendre compte de la totalite de soi-meme ainsi que de ses semblables. Saleem, tres 

conscient de sa mission de recrire 1'Histoire a travers ses propres souvenirs, 

conceptualise et verbalise ce terme « souvenir » dans beaucoup de phrases comme 

« on ne peut pas s'echapper de vieilles connaissances. On ne change pas » (MC, 

368) ; ou vers la fin de son histoire ou ii resume sa clairvoyance : « Qui quoi suis-je, 

Ma reponse : je suis la somme globale de tout ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai 

vu, de tout ce qu'on m'a fait.... »(MC, 383) 

Le chroniqueur, Saleem traverse le temps et l'espace pour saisir la globalite du sous-

continent indien. Pour lui, l'Histoire est une sequence complexe et interliee d' 

evenements. Elle ne suit aucune logique mais cree la sienne. Il rentre de temps en 

temps au passage centrale de son histoire, la lettre de Nehru a ses parents a l'occasion 

de sa naissance le 15 aoilt 1947, le jour de rindependance de l'Inde. « Nous allons 

veiller sur votre vie avec beaucoup d'attention ; ce sera d'une certaine fawn le miroir 

de la notre. » (MC, 122) Cette lettre sert comme indice pour comprendre pourquoi 

Saleem raconte l'histoire de sa famille en meme temps que celle de son sous-

continent. 

A la surface, l'espoir de Saleem de sauver la memoire de la « corruption des 

horloges » (MC, 38) indique le concept occidental d'Histoire et de realite et la 

tendance de prendre les deux pour la verite absolue. D'autre part, la methode de 
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Saleem de combiner l'individuel, le subjectif avec le supra-individuel et l'objectif 

resulte de la disposition du psyche indien de reperer les correspondences entre les 

evenements qui ne sont pas lies : « Comme un peuple, nous sommes obsedes par des 

correspondences entre des elements qui ne sont pas lies et nous applaudissons en les 

trouvant. C'est une sorte de desk national de forme ou simplement notre croyance 

profonde que les formes se cachent a l'interieur de la realite ; que le sens se manifeste 

uniquement en éclairs. D'ou notre sensibilite aux augures. » (MC, 300) 

Donc, pour Saleem, ii n'existe pas de doute fondamental dans la nature douteuse de 

son histoire. Comme it argumente, la seule realite pour l'homme est celle qui est tiree 

de ses souvenirs, de sa memoire : « Je vous ai dit la verite. ... La verite de la 

memoire, car la memoire a sa propre verite. Elle selectionne, elimine, exagere, 

minimise, glorifie et calomnie, aussi ; mais au bout du compte, elle cree sa propre 

realite, sa version heterogene mais normalement coherente des evenements ; et aucun 

etre humain ne fait confiance dans la version d'autrui sauf la sienne. » (MC, 211) 

Ainsi Rushdie illustre la nature fragmentaire de la recreation du passé par l'historien 

en exposant l'idee d'Histoire reclamee par la memoire. Depuis Herodotus, les 

historiens utilise la memoire comme une source d'information du passé. Carl Becker 

disait : « L'Histoire est le souvenir des choses dites et faites. >419) Les souvenirs 

peuvent s'averer inexacts, douteux et extravagants. Saleem dit que son seul lien avec 

le passé s'opere par sa memoire : « Je suis devenu, it me semble, l'apex d'un triangle 

isocele, soutenu egalement par deux divinites jumelles, le dieu sauvage de memoire et 

la deese de lotus du present. » Il coupe les gros titres des journaux pour preparer 

l'avertissement pour Sabarmati : «Dans l'espace prive d'une salle de bain, j'ai colle 
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ma note complete — mon premier effort de reorganiser l'Histoire sur une feuille de 

papier.... »(MC, 253) Que cette reorganisation est le resultat de l'intention consciente 

est illustre par un autre exemple. En ecrivant de Shiva, it dit : ai reconstitue 

l'histoire a partie de ce que m'a dit Parvati. » Mais it admet plus tard : « Fetais trop 

genereux avec le Majeur Shiva, je lui ai donne trop d'espace dans ma version 

personnelle. »(MC, 396) Cela confirme que nous pouvons diminuer ou elargir la 

signification d'evenements dans n'importe quel recit en controlant l'espace. 

Saleem tire notre attention a un autre detail du caractere fragmentaire des 

reconstructions historiques. Dans son desir de completer son recit avant que son corps 

fele se fend, it est oblige de faire des heures supplementaires. La possibilite de fautes 

et d'erreurs s'accroit et donne naissance aux omissions et aux exaggerations : 

Comme je travaille frenetiquement, des erreurs sont possibles (...) mais je suis 

conscient du fait que j'ai commis des erreurs, et que, comme le processus de 

pourriture accelere ... le risque de doute augmente... J'apprends que ce qui s'est 

passe est moins important que ce que l'auteur peut persuader son public a 

croire.... »(MC, 263) Cette phrase suggere que la cohesion dans les recits historiques 

est plus en fonction de comment les choses sont organisees que la veracite des choses 

elles-memes. 

Saleem appelle le processus de conserver le passé a travers les souvenirs, la 

« chutnefication de l'Histoire ». La possibilite que les reclamations du passé 

s'averent a la fiction y est implicite : « ... dans les mots et les conserves, j'ai 

immortalise mes souvenirs quoique les distortions restent inevitables dans les deux 

methodes. Nous devons vivre, je crains, dans les ombres d'imperfection. »(MC, 442) 
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accepte qu'une fois, it a converti un mensonge a une verite : « ...pour la premiere 

fois, je suis devenu victime de la tentation de chaque autobiographiste, a l'illusion que 

comme le passé n'existe que dans la memoire et dans les mots qui oeuvrent pour les 

resumer, it est possible de creer les evenements du passé en disant simplement qu'ils 

se sont passes. » (MC, 427) 

Comme Saleem se concentre sur les imperfections de son recit qui resultent des 

insuffisances ou des raisons contingentes, it plaide pour sa revision, pour que les 

erreurs soient corrigees ou au moins, minimisees. La tache de recriture est frustrante, 

exasperante et prend du temps : « Le processus de recriture doit etre constant et sans 

fin ; ne pense pas que je suis satisfait de ce que j'ai fait .... Quelques fois Saleem 

Sinai parait savoir tres peu ; d'autres fois, trop... oui, je dois reviser et recrire, 

ameliorer et ameliorer ; mais it n'y a ni le temps ni l'energie. »(MC, 443) Il ne corrige 

pas son erreur a propos de la date de mort de Gandhi car cela aurait implique le 

besogne de recrire son recit et lui donner un nouveau sens. En revanche, it choisit 

d'en faire un indicateur du caractere unique de sa construction : « En mon Inde, 

Gandhi continuera a mourir au moment qui est historiquement incorrect. »(MC, 164) 

Rushdie vise a renforcer a travers son commentaire sur I'erreur de Saleem, la verite 

que les reconstructions de la realite sont faconnees par « nos prejuges, nos 

malentendus et notre ignorance. La lecture du recit douteux de Saleem servira, je 

crois, comme une analogie utile de la maniere dont nous essayons a lire le monde. » 

(IH, 25) Cette justification tient aussi pour les erreurs historiques dans La Terre sous 

ses pieds ou Rai fait une reference passagere (GBHF, 406) au triple assassinat de 

Mme Gandhi et de ses deux fils par ses gardiens de corps tandis que en realite, 

l'assassinat du Premier et d'un de ses fils se sont passes aux moments temporels 
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differents. Parlant au nom des ecrivains qui parlent de leurs patries a travers les voiles 

du passe, Rushdie ecrit : 0 Le temps et le processus d'immigration ont place un filtre 

double entre moi et mon sujet, et j'esperais que si je pouvais imaginer assez 

clairement, it pourrait etre possible de voir au dela des filtres, d'ecrire comme si les 

annees ne se sont pas ecoulees, comme si je n'ai jamais quitte 1'Inde pour aller en 

Occident. (...) Mais je me suis rendu compte que nous refaisons le passé pour 

satisfaire les besoins du present, en utilisant la memoire comme notre outil. » (IH, 24) 

Le narrateur de L'Enfant de Sable affermit le fait que la memoire nous joue parfois 

des tours : 0 ...la memoire se trompe, se moque de nous au point de nous livrer des 

souvenirs fabriques avec des etres qui n'ont jamais existe, nous enfermant dans un 

nuage ou rien ne resiste ni au vent ni aux mots. » (EdS, 149) Chaque conteur nous 

raconte sa version d'histoire de la fin de la vie d'Ahmed. Plusieurs recits se 

chevauchent au point que le lecteur est invite a recreer sa verite pour lui-meme, d'ou 

la fin exotique et mysterieuse de l'histoire : « Lorsque le livre fut vide de ses ecritures 

par la pleine lune, j'eus peur au debut, mais ce fut la les premiers signes de ma 

delivrance. J'ai moi aussi oublie. Si quelqu'un parmi vous tient a connaitre la suite de 

cette histoire, it devra interroger la lune quand elle sera entierement pleine. » (EdS, 

209) 

Nadia constate dans Les Raisins de Galere de la difficulte de separer son passé de 

celui de sa collectivite, d'ou le besoin de la notion de continuite dans l'histoire et le 

role de la memoire pour la conserver. Dans un passage introspectif, elle s'exclame : 

0 Ton pere portait dans sa memoire des traces d'anciennes blessures. (...) Cette 

memoire-la est venue s'ajouter a la tienne et, depuis lors, tout se melange. Tu ne sais 
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plus tres bien ce qui t'appartient en propre et ce qui t'est echu en heritage. Tes 

souvenirs se melent a d'autres, deposes a une époque ou tu n'etais meme pas née.(...) 

Il va falloir retablir l'ordre dans to tete, cesser de prendre un souvenir pour un autre, 

remettre chaque chose a sa place, amenager des cases, des tiroirs sur lesquels tu 

coleras des etiquettes : Algerie de mon pere : 1925-1961, France de mon pere : 1961-

1991. Et tout le reste sera a toi, rien qu'a toi. (...) Mais es-tu capable de classer tout 

cela ? Tu ne vis bien que dans le mélange. (...) Tu es contre l'oubli. »(RdG, 93) 

c) le realisme magique 

Au critique allemand, Franz Roh qui a invente le terme, le realisme magique etait un 

moyen de representer, de repondre a la realite et de depeindre en images, les enigmes 

de la realite. En Amerique latine dans les annees 1940, le realisme magique servait 

exprimer la mentalite americaine realiste et a creer un style autonome de litterature. 

Une technique narrative qui estompe la distinction entre la realite et la fantaisie, le 

realisme magique est caracterise par une acceptation equilibree d'ordinaire et d'extra-

ordinaire. II combine les recits lyriques et fantastiques, examine le caractere 

d'existence humaine et critique implicitement la societe, particulierement l' elite. Un 

mode litteraire plus qu'un genre distinct, le realisme magique aspire a saisir le 

paradoxe d'union des elements opposes. Par exemple, it conteste les opposes polaires 

comme la vie et la mort, le passé pre-colonial et le present post-industriel. Il est 

caracterise par deux optiques contradictoires - une ins& sur la vue rationnelle de la 

realite et l'autre sur l'acceptance du surnaturel comme realite prosaIque. Gabriel 

Garcia Marquez avoue pourquoi it a fait recours a ce genre : « Mon but consistait de 

detruire les lignes de demarcation qui separent le reel de ce qui semble fantastique. » 
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Le realisme magique differe de la fantaisie pure essentiellement parce que la situation 

se deroule dans un monde modern normal avec les descriptions authentiques des 

hommes et de la societe. Dans son essai, Jean —Pierre Durix definit un texte du 

realisme magique comme celui qui « est lie etroitement a la realite sociale et politique 

de la patrie de l' ecrivain mais associant aussi les elements qu' on trouve plus 

souvent dans les contes de fee de fantaisie ; sans aucun avertissement, le recit 

abandonne les conventions de vraisemblance. Les limitations imposees par la realite 

quotidienne sont enfreintes a la volonte de l' ecrivain. >420) Le colonialisation derange 

la « narration » historique d' un pays. Le realisme magique juxtapose les realites 

alternatives et les versions facultatives de l'Histoire pour nous obliger de prendre 

conscience de cette interruption. 

Selon Angel Flores, le realisme magique consiste de fusionner le reel et le fantastique, 

ou comme it pretend, "une amalgamation du realisme et de la fantaisie ». La presence 

du surnaturel dans le realisme magique est lie a la mentalite primordiale du Tiers 

Monde qui coexiste avec la rationalite europeenne. Pour Ray Verzasconi, le realisme 

magique est « une expression de la realite du Nouveau Monde qui combine a la fois 

les elements rationnels de la civilisation europeenne soi-disante superieure et les 

elements irrationnels de l'Amerique primitive. Gonzalez Eschchevarria croit que le 

realisme magique offre une vue du monde qui n'est 'Das& ni sur les lois naturelles ou 

physiques ni sur la realite objective. Pourtant le monde fictif ne se separe pas de la 

realite non plus. 

Les realistes magiques incorporent beaucoup de techniques qui sont liees au post- 

colonialisme avec la hybridation comme un trait primaire. Precisement, le realisme 
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magique est illustre par les arenes inharmonieuses comme les dichotomies - urbain-

rural, occidental —indigene. Les intrigues englobent les themes concernant les 

frontieres, le mélange et le changement. Les ecrivains etablissent ces intrigues pour 

reveler un but important du realisme magique : une realite plus veridique et plus 

profonde que celle que les techniques realistes conventionnelles illustrent. Salman 

Rushdie lui-meme affirme : « El realismo magical, le realisme magique, comme elle 

est pratique par Marquez, est un developpement du surrealisme qui exprime 

authentiquement la conscience du Tiers Monde. C'est la langue des societes que 

Naipaul decrit comme « celles qui sont au cours de leur evolution », dans lesquelles 

les anciennes luttes impossibles contre ce qui est effroyablement nouveau, les 

corruptions publiques et les angoisses privees semblent plus eblouissantes et extremes 

qu'elles ne peuvent jamais s'averer au « Nord », ou les siecles de richesses et de 

pouvoir forment les couches epaisses a la surface de ce qui se passe. Dans les oeuvres 

de Marquez ainsi que dans le monde qu'il decrit, l'impossible se deroule 

constamment, et vraisemblablement, ouvertement sous le soleil de midi. Ce sera une 

aberration de supposer l'univers litteraire de Marquez d'etre un systeme invent& 

referentiel en soi et clos. Il n' ecrit pas d'un coin de terre perdu dans l'Amzonie mais 

d'un que nous habitons. Macondo existe. C'est en cela, sa magie. »(IM, 301/302) 

Rosemary Jackson distingue la fantaisie du conte de fee en raison du fait que le conte 

de fee cite un mond qui est loin du monde « reel », et alors ne menace pas pas 

directement be monde reel, tandis que la fantaisie interroge continuellement notre 

notion du monde reel. Elle differencie la fantaisie de l'ecriture du surnaturel car celui-

la presuppose une sorte de principe, de plan et de dessin, mais la fantaisie est 

depourvu de ces elements. 
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Enfants de Minuit correspond a ce mode de fantaisie post-moderniste. Le roman est 

a la fois, experimental, interrogatif, confessionnel, polemique et irrationellement 

subjectif. Quoiqu'a un certai niveau, on peut discerner des continuites chronologiques 

(dans les dimensions autobiographiques et socio-culturelles du 1 .660, le mode de 

narration estompe des grandes lignes chronologiques claires. La narration, bienqu'elle 

soit sauvagement eccentrique, le narrateur est conscient de ce qu'il fait exactement en 

racontant l'histoire. II admet meme de « detruire les unites et les conventions d'une 

bonne ecriture » (MC, 236). Un style decousu qui saute d'un sujet a l'autre, des 

changements constants de perspective, des eruptions frequentes d'incidents qui sont 

marginalement lies, des symboles et des anecdotes, et la derive doll& d'ubiquite du 

recit dans le rove et les cauchemars, ont tendance d'effacer les realites de temps et 

d'espace. Les personnages du roman ont tendance de doubler et mutiplier (les mores 

et les pores mutiples de Saleem Sinai, son alter-ego Shiva, le schisme Jamila Singer et 

Parvati, la sorciere). Le narrateur se voit d'une fawn schizophrene a la premiere et a 

la troisieme personne. La realite distincte de chaque personnage comme une entite 

distincte et separee ainsi que les unites de temps et d'espace sont mises en question. 

Salman Rushdie justifie sa decision d'abandonner le realisme et de faire recours a la 

fantaisie. Le roman realiste presuppose l'ominiscience de l'auteur. Mais Rushdie ne 

pouvait pas la revendiquer a cause de sa propension d'apercevoir les choses en 

fragments. C'est pourquoi it declare que meme s'il avait choisi d'ecrire a propos de sa 

soeur, it n'aurait pas pu presenter une image complete d'elle. Par extension, it 

applique cette hypothese a la Cache de recrire le passé : « ravoue que n'importe 

comment je choisis d'ecrire a propos d'irregularites qui regnent la-bas, je suis oblige 
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de refleter le monde dans les morceaux de miroirs casses 	Je dois me reconcilier 

l'inevitabilite des fragments qui manquent. »(Sh, 69) 

L'ecrivain maintient une distance ironique de la vue du monde magique pour que le 

realisme ne soit pas compromis. Simultanement, l'ecrivain respecte vivement la 

magic, sinon, elle se ressoud en croyance simple ou en fantaisie complete, detach& 

du reel au lieu de synchroniser avec lui. Le terme « magie » est lie au fait que le point 

de vue que le texte depeint explicitement, n'est pas adopte selon la vue du monde 

insinuee par l'auteur. Pourque l'ecrivain ne soit pas cru comme un represenatnt de la 

societe dont it parle, Gonzalez Eschchevarria pense qu'il doit se distancier des 

croyances tenues par certains groupes sociaux. 

La reticence de l'auteur implique le manque d'opinions claims, de l'exactitude 

d'evenements et de la credibilite de vues exprimees par les personnages dans le texte. 

Cette technique promouvoit l'acceptance. Le narrateur de Honte juxtapose des 

morceaux de commerages pour creer l' atmosphere mystique de Honte et pour 

esquisser les personnages curieux et leurs actions bizzares. II developpe des parties 

larges de son recits a partir des commentaires chancelantes comme « La nouvelle a 

fait marcher les langues »(Sh, 45) et « Le bavardage est comme l'eau. Il penetre les 

surfaces a travers les espaces peu solides jusqu'atteindre le point de percee ; alors 

c'etait seulement une question de temps avant que les gens vertueux de Q. soient 

tombes sur l'explication la plus hontueuse et la plus scandaleuse de touter. »(Sh, 46) 

Plus qu'utiliser les histoires contradictoires et douteuses des personnages et les 

legendes pour tenir ensemble des recits croyables, le narrateur joue un role actif 

comme un conteur de reference en soi. Il rappelle au lecteur de temps en temps de sa 

presence dans le recit, grace aux remarques comme « C'est mon opinion 
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inebranlable »(Sh, 13) o Je laisse le lecteur decider. » (Sh, 16) Le narrateur affirme 

qu'il ne s'efforce pas a donner un portrait realiste du Pakistan mais une discussion 

generale de regimes sociales et politiques qui oppriment le peuple. II elabore les faits 

qu'un roman realiste aurait englobes et ainsi aurait performe la Cache qu'il pretend a 

eviter. Comme raison d'eluder le factuel, it explique qu'une oeuvre realiste cent& 

autour d'une societe reconnaissable aurait ete interdite et briilee, et donc, it etait sous 

l' obligation d'universaliser l'histoire de Pakistan. II reduit la valeur de cette assertion 

en fournissant la liste de sujets qu'il aurait ete cense d'eviter. Merne dans l'acte 

d'epouser la forme universaliste anti-realiste ou realiste magique, Rushdie la critique 

implicitement : « Je raconte seulement une sorte de conte de fee moderne, alors, c'est 

tout ; personne n'a besoin de se vexer, ou de prendre au pied de lettre ce que je dis. 

Pas besoin de mesures draconiennes. Quel soulagement ! » (Sh, 70) 

Le fantastique, le mythique et les elements mythiques coexistent dans les textes post-

coloniaux. Mais le surnatural ne fait pas preuve d'invraisemblance, s'echappe 

de toute contestation. Menne quand le lecteur se rend compte que le rationnel et 

l'irrationnel sont deux entites opposees et contradictoires, it ne les deconcerte pas car 

le surnaturel est integre dans les normes de perception du narrateur et des personnages 

du monde fictif, d'ou le mythe du tresor enfoui dans les montagnes que la jeune 

Radhia est designee de trouver et ainsi liberer son vilage de la malediction qui pese 

sur lui a cause du fleau de secheresse qui frappe souvent la region : « De toutes les 

petites files de la tribu, ce fut elle que le doigt tendu du vieux designa. (...) « Avec 

ces grands yeux, lui avait dit son grand-pere, tu verras des choses qui ne to plairont 

pas, des choses que ton Arne rejettera, mais tu auras la sagesse et la volonte de ne rien 

dire, de laisser les hommes cultiver le malheur, le mensonge et la traitrise. (...) Tu 
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verras aussi des choses merveilleuses : des prairies ou chaque arbre sera un miroir 

tourne vers le soleil, donnant de la lumiere, des fleurs et des fruits. »(LYb, 9) ou le 

rituel pour tester le talisman laisse par le frere du lait de la tante-sorciere : « Je 

propose de jeter ce talisman dans le ruisseau. S'il reste a la surface de l'eau, c'est qu'il 

est benefique. S'il tombe, c'est qu'il est chargé de malheur. » (LYb, 125) « ... nous 

cherchames un cours d'eau assez calme. LA, je jetai le talisman. Il resta quelques 

minutes a la surface, degagea une couleur noire mêlée de traits rouges, et sombra au 

fond de l'eau. « C'est mauvais signe », dis-je » (LYb, 126) Voila pourquoi en 

examinant cet aspect du realisme magique, Uslar Pietri en presentant son terme pour 

cette tendance litteraire, a proclame en 1948: « Ce qui a fini par dominer l'histoire et 

laisser une impression durable, c'etait la conception d'Homme comme un mystere 

entoure d' information realiste. Une divination poetique ou une negation de la realite 

qu'on designe, faute a un meilleur theme, comme le « realisme magique. » 

Ainsi dans L'Enfant de Sable, Jelloun nous livre aux labyrinthes du monde onirique 

de son heros. A travers les pages du journal intime ou les lettres au correspondant 

anonyme, nous sommes transportes dans un univers surrealiste. Les reves troublants 

hantent le protagoniste, d'ou la visite clandestine d'un amant inconnu : « Un homme 

est venu, it a traverse la brume et l'espace et a pose sa main sur mon visage en sueur. 

Les yeux fermes, je me laissais faire dans l'eau deja tiede. Il passa ensuite sa main 

lourde sur ma poitrine, qui s'eveilla, plongea sa tete dans l'eau et la deposa sur mon 

bas-ventre, embrassant mon pubis. J' eus une sensation tellement forte que je perdis 

connaissance et faillis me noyer. Je me reveilla au moment ou l'eau penetra dans ma 

bouche entrouverte. (...) Etait-ce un reve ? Est-il reellement venu ? »(EdS, 96), la 

vision de sa mere a plusieurs reprises : « A la voix de mon pere succede non la voix 
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mais la seule image fixe, agrandie, hideuse, l'image d'un visage ravage par la 

maladie, celui de la mere. Elle me regarde et me fige sur place. » (EdS, 130) ou 

l'image menacante de son pere : « Je les sens la, derriere moi, me poursuivant de leurs 

rires sarcastiques, me jetant des pierres. Je vois d'abord mon pere, jeune et fort, 

avancant vers moi, decide de m'egorger ou bien a me ligoter et m'enterrer vivante. » 

(EdS, 129) Une voix qui vient d'ailleurs et qu'il attribue a son pere le &nonce et 

suscite en lui l'effroi et la culpabilite : « J'entends sa voix rauque et terrible revenir de 

loin, sans s'enerver, pour remettre de l'ordre dans cette histoire s,(...) La voix 

s'approche ; elle fait vibrer les verres sur la table ; c'est le vent qui la transporte et me 

tient prisonniere. Je ne peux pas la fuir ; je suis la et je ecoute : « (...) Ahmed mon 

fils, l'homme que j'ai forme, est mort, et toi tu n'es qu'usupatrice. Tu voles la vie de 

cet homme ; tu mourras de ce vol... » » (EdS, 129/130). Dans cet univers realiste 

magique, tout est possible, ainsi la rencontre avec la sorciere qui connait déjà le secret 

d'Ahmed : « Une vieille femme, mendiante ou sorciere, vagabonde rusee, envelop* 

de haillons de toutes les couleurs, l'oeil vif et le regard troublant, se mit sur mon 

chemin, dans une de ces ruelles etroites, tellement etroit et sombre qu'on l'a 

surnomme Zankat Wahed : « la rue d'un seul. (...) Elle cachait la lumiere et 

empechait l'air de passer. (...) La question fut incisive : « Qui es-tu ? » (...) C'etait 

l'unique question qui me bouleversait et me rendait litteralement muette. (...) Son 

regard n'avait rien d' innocent. Il scrutait, deshabillait, mettait a repreuve ; it savait 

tout en doutant. Il cherchait une confirmation. II verifiait et s'impatientait. (...) 

Comme j'hesitais, elle se precipita sur moi et de ses mains fortes, dechira ma djellaba, 

puis ma chemise. (...) Doucement, elle passa ses mains sur ma poitrine, approcha de 

moi sa tete et posa ses levres sur le bout du sein droit, l'embrassa, le sup. » (EdS, 

114), le retour de la sorciere qui l'emmene a travailler avec les gens du cirque : « Ce 
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fut sans doute dans cette ville gouvernee par la nuit et la brume que j' ai rencontre 

Oum Abbas. Elle etait venu me chercher comme si elle avait ete envoy& par 

quelqu'un. (...) Elle me dit sur un ton ferme : « Tu vas me suivre » Je ne feignis 

meme pas de resister, pouvais-je echapper a cet appel ? Etait-ce possible de 

contourner le destin ? »(EdS, 117/118) . 

L'univers surrealiste des Yeux Baisses ne parait pas trop different. Le bled constitue 

un monde qui souffre de ravages de la tante-sorciere, incarnation du Mal. Sadique, 

elle bat Radhia pour la moindre provocation, empoisonne son frere et finalement 

devient proie de son propre sort. Suite au meurtre de son fils le pore decide 

d'emmener sa famille en France avec lui, grace a l'exhortation d'un chevalier 

mysterieux : « Fut-ce a ce moment-la ou plus tard qu'apparut un cavalier sur un 

cheval blanc tachete de gris, une colombe sur chaque epaule, irradiant de la lumiere et 

qui s'adresse a mon pore en ces termes : « Homme si proche venu de si loin, ne sois 

pas triste. Fais confiance au destin et a la parole de Dieu. Ton fils est parti. Il est au 

paradis. (...) Quitte ce village, emmene ta femme et ta fille loin, tres loin d'un oeil 

torve qui a force de se poser sur vous, finira par perpetuer le malheur. » (LYb, 51) 

Radhia cree dans son imaginaire, un univers mysterieux peuple par les personnages 

fictifs comme Yacine, Rabhia, Mario et particulierement Victor qui finit en se 

metamorphosant a une personne mysterieuse reelle qui hante et domine la fille au 

point qu'elle doit l'exorciser en developpant sa capacite d'ecrire pour se liberer : « Un 

soir, a la veille de mes vingt ans, je decidai de mettre de l'ordre sans tout cela, dans 

ma tete d'abord, dans le reste ensuite. D'un trait, disons d'un geste de la main, je 

renvoyai Victor et recuperai sa chaise pliante. Ce personnage n'avait plus d'existence 

et ne devait pas s'irnmiscer dans ma vie. (...) Le renvoi de Victor n'a pas ete facile. 
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On ne peut pas se &harasser d'un personnage comme d'une vieille chaise. Il revenait 

souvent, surtout la nuit, s'installait dans mes reves et les transformait en cauchemars. 

Il me fit refaire le reve du cimetiere. Les musiciens avaient chacun une scie et 

decoupaient des corps recemment enterres. Moi, j'etais plaquee contre un arbre et je 

voyais Victor a la place du chef d'orchestre. II dirigeait cet ensemble avec nervosite. 

De temps en temps, il se tournait vers moi et me rassurait d'un geste de la main. En 

fait, il me terrorisait. Je me mettais a redouter la nuit et le sommeil a cause des 

rendez-vous qu'il me fixait. A la fin de chaque cauchemar, il se penchait sur moi et 

me disait d'une voix rauque : « A demain, ma belle, je me trouve bien dans l'ombre 

de tes nuits ; jamais je ne te quiterrai, car jamais to ne pourras te delivrer de moi. » 

(LYb, 216) 

Dans La Terre sous ses pieds, le lecteur suit Ormus qui en sorcele par les melodies 

que lui chantonne son frere, le chasse dans les labyrinthes de la mort : « et finalement, 

it n'y a qu'une serie d'escaliers etroits en fer qui decendent dans les tenebres, et 

Ormus sais que son jumeau l'attend la-bas, mais il a peur de descendre. Assis sur la 

marche superieure de son monde onirique, fixant le noir, la tache pourpre sur sa 

paupiere brillant d'effort de chercher son frere perdu, son ombre est la-bas dans le 

noir. Ormus Cama peut entendre Gayo chanter. Gayo possede une voix fine : un ton 

parfait, une variation vocale immense, un controle qui ne demande pas d'efforts, une 

modulation experte. Mais il est trop loin ; Ormus ne peut pas distinguer les paroles, 

juste des sons de voyelles. »(GBHF, 99). Suite a son accident, la fille mysterieuse, 

Maria qui l'avait aborde pendant son vol a Londres, perce ses reves et lui rend visite 

et lui fait l'amour : 0 Maria est a Tempe Harbour aussi. Nulle porte fermee a cle ne 

peut la retenir dehors. Elle arrive quand Vina laisse Ormus seul pour un petit moment, 
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et quand elle a-fini parler, elle insiste pour faire l'amour. Elle est exigeante comme 

Fame soeur d'erotomaniaque Ifredis Wing. Son corps sent reel et elle est forte. (...) 

Son va et vient n'est plus limite entierement. C'est comme si en penetrant sa presence 

a travers son oeil pale et borgne, elle s'est privee de ses anciens moyens d'arrivee et 

de sortie.» (GBHF, 365) 

Dans le texte realiste magique, plusieurs recits chevauchent. Ainsi la fin de la vie 

d'Ahmed reste toujour une mystere. Selon Salem, Ahmed-Zahra s'est suicidee, lasse 

de sodornisation dont elle etait victime : « Une nuit de pleine lune, Zahra eut 

l'intuition qu'Abbas allait venir se jeter sur elle. Ses mains libres ramasserent deux 

lames de rasoir jeteess dans la cage par des spectateurs. Elle se deshabilla, mit les 

deux lames dans un chiffon qu'elle placa en evidence entre ses fesses et attendit a plat 

ventre la visite de la brute. (...) Zahra recut comme une masse d' une tonne le corps 

d' Abbas qui eut la verge fendue. De douleur et de rage, it etrangla. Zahra mourut 

l'aube etouffee... »(EdS, 143) Un vieux troubadour jure qu'il la rencontre, qu'elle 

vivait au Bresil et etait rentree a sa patrie car elle voulait que quelqu'un l'aide a se 

liberer en ecrivant son histoire. Selon lui, elle etait venue et lui avait offert une 

battene, l'ancienne monnaie de son pays pour faire une allusion que l'histoire de son 

vecu etait aussi mysterieuse mais interessante que cette piece supprimee depuis 

longtemps. En pensant qu'elle voulait s'initier a une carriere artistique, ce troubadour 

qui etait jadis un savant, l'avait invite a sa bibliotheque. Le jour de sa derniere visite, 

elle avait emprunte le livre Don Quichotte. Sa chevelure a laisse une empreinte 

indelible sur l'esprit du troubadour : « Nos deux corps etaient si proches l'un de 

l'autre que je sentis monter en moi une vague de chaleur que les timides connaissent 

bien. Sa chevelure me frolait le visage. » (EdS, 183). Depuis ce moment-la, cette 
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femme le hantait sans cesse. Inspire par un rove, it la poursuit dans les bidon-villes de 

Buenos Aires. Une vue furtive de sa chevelure le transporte dans une medina en 

Andalousie. Comme dans un univers surrealiste, le medina se transforme dans une 

ville de tenebres et it comprend que la visite du spectre de cette femme etait en fait, 

une invitation a la mort : « Tout s'obscurcit soudain. La medina devint une ville de 

tenebres. (...) La noire chevelure n'etait en fait que la main prolong& de la mort qui 

me puossait vers le neant. » (EdS, 193) Un autre recit explique que personne n'a 

decouvert le secret d'Ahmed jusqu'a sa mort paisible et apres, it a ete sacre saint de la 

fecondite et le patron de ceux qui recherchent leur identite dans une terre d' exil. Un 

autre conteur elucide qu'on ne saura jamais la fin d'histoire d'Ahmed car it avait 

commis l'erreur de lire ce livre une nuit de pleine lune, ainsi delivrant le conteur de la 

douleur de son vecu : « Si quelqu'un parmi vous tient a connetre la suite de cette 

histoire, it devra interroger la lune quand elle sera entierement pleine. » (EdS, 209) 

L'idee de terreur accable la possibilite de rajeunissement dans le realisme magique. 

Plusieurs figures autoritaires comme les soldats, la police, et les sadiques detiennent le 

pouvoir de torturer et de tuer. Le temps est un autre aspect remarquable qui est 

presente d'une maniere cyclique et pas lineaire. Ce qui se passe une fois est destine de 

se reproduire. Stephen Slemon explique qu'une de dimensions thematiques du 

realisme magique consiste de « raccourcir l'Histoire pourque le schema du Temps 

dans le roman couvre le processus long de colonisation et de ses sequelles. >421) 

Ainsi les Enfants de Minuit couvre toute l' histoire indienne de la periode de 1919 a 

1977. Saleem Sinai dit qu'il y a d'autres moyens de comprendre les mouvements 

d'evenements a cause de notions temporelles differentes. Sa version suit le mode 

occidental horologique naturaliste ainsi que le mode mythique, le mode hindoue, lie a 
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l'ancienne Inde. Ces deux modes temporels nous fournissent deux fawns de 

comprendre le passé — une basee sur la raison et l'ideal seculaire et l'autre nuance par 

le mythe et la legende, fond& sur la superstition. Il dit qu'en 1947, 1'Inde a eu 

l'occasion de sortir des ombres du mythe et de la legende et d'embrasser la notion de 

modernite en acceptant l' ideal seculaire et democratique et ainsi devenir une nouvelle 

terre de promesses et de raves. Mais le passé menacait toujours de prendre controle du 

present. Mary parle a Saleem de la tendance parmi les gens de la nouvelle Inde de 

faire revivre les heros mythiques du passé a l' epoque post-coloniale : Maintenant, je 

suis convaincu que la periodes des evenements acceleres et les heures maladives du 

passé resurgissaient pour se confondre avec le present ; l'Etat nouveau-ne et seculaire 

etait rappele de son antiquite fabuleuse ou la democracie et le droit de votes aux 

femmes etaient hors de propos... pourque le peuple est saissi par le desir atavique, et 

oubliant le nouveau mythe de liberte, ils ont fait retour a leurs anciennes habitudes, 

leurs fidelites regionalistes et les prejuges. »(MC, 239) En decrivant la periode d'Etat 

d'Urgence, Rushdie suggere que l'intrusion de la pens& hindoue dans la politique et 

l'Histoire a pose la menace la plus puissante a la d6mocracie indienne. Pour refuter 

cette intrusion, Saleem Sinai elabore sa comprehension en recrivant l'Histoire a partir 

de ses souvenirs qui s'oppose a maya ou l'illusion, l'approche hindoue a l'Histoire. Il 

raconte a Padma : « On peut definir Maya comme tout ce qui est illusoire ; comme la 

tricherie, l' artifice, la deception. Les apparitions, les fantasmes, les mirages les, 

apparences sont toutes parties d'illusion. Si je dis que certaines choses se sont 

deroulees que vous, perdus dans le rave de Brahma, avez trouve difficile a croire, 

alors qui entre nous a raison ? » (MC, 207) 
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Maya implique une negation virtuelle de l'Histoire qui constitue, selon Rushdie, le 

fleau du passé fabuleux de 1'Inde. Revenir a la temporalite mythique donne lieu a une 

sorte de stase. Voila pourquoi, la soci6te se perpetue a travers une regularit6 de fixite, 

et it n'y a pas d'espoir de controler le futur. 

Dans Les Yeux Baisses, l'elan onirique de l'esprit de Radhia nous fait remonter dans 

le temps, deux siecles en arriere, a la periode de la colonisation d'une ile marocaine 

par des Espagnols. Transport& par un cheval borgne, elle arrive a la citadelle, « ou it 

ne se passe rien, oii les soldats espagnols attendent depuis cent deux ans qu'on leur 

explique pour quelles raisons ils sont enfermes derriere ces murailles, a lever le 

drapeau tous les matins et a monter la garde a tour de role, la, face au sable, face a la 

mer, face a des montagnes nues oil pas une herbe ne pousse, on les pierres 

s'accumulent jusqu' a former un rocher qui effritera aux prochaines pluies, a condition 

qu'elles soint diluviennes, seule occasion pour ces soldats oublies de se sentir utiles, 

de sortir les pelles et de deblayer la batisse devenue pour un jour un lieu oil le temps 

s'est arrete, oil les rapports ont ete rediges et envoyes en dix exemplaires a l'etat 

major d'Andalousie qui se souvient d'avoir un bataillon sur l'autre rive de la 

Mediterranee pour assurer une presence illusoire. » (LYb, 141) 

Dans la Honte, le cadre du temps chronologique dans lequel les evenements sont 

situes est une indice d'ambiguite du traitement de la realite historique par le 

romancier. La surimpression du passé sur le present, du 14eme siecle georgienne sur 

le 14eme siecle hegirienne suggere qu'au Pakistan, le 20eme siècle est en realite le 

14eme siecle medieval. Ainsi, it fait ressortir la contradiction inherente a la vie et aux 

valeurs du Pakistan qui existent a la longueur d'ondes medievale au lieu de s'ouvrir 
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la modernite. Ce montage chronologique rend acceptable cette coexistence entre le 

fantastique et le reel et cristallise l'englobement bipolaire du systerne de valeurs de 

l'ecrivain lui-meme. 

Rushie donne a la Honte, les dynamiques d'un conte de fee. Il le designe aussi 

comme une « legende » (Sh, 79), « une sorte de conte de fee moderne » (Sh, 70), 

« mon conte de fee »(Sh, 71). Il utilise des conventions acceptees du conte de fee et 

invente aussi quelques motifs imaginaires — le cadre « it y avait une fois », un château 

fort isole, les trois meres, les seules habitants du château qui donnent naissance a un 

fils et quelques ans plus tard a un autre, et leur transformation a des vieilles harpies 

qui se vengent du meurtrier de leurs fils benjamin. Ces femmes eccentriques 

procurent la distance esthetique necessaire et englobent certaines situations et 

attitudes auxquelles ecrivain compatit comme le conflit de generation entre elles et 

leur vieux pere, leur approche terre a terre face aux rituels orthodoxes a la naissance 

de leur enfant, la naissance capricieuse qu'elles planifient pour leur nouveau ne et la 

punition qu'elles accordent au dictateur. Ayant debute dans le role des fees 

emprisonnees, elles deviennent des Eumenides vengeresses. 

Les personages ne considerent jamais la promesse d'une meilleure vie. 

Consequemment, l'ironie et le paradoxe s'enracinent dans les aspirations politiques et 

sociales. Omar Khayyam Sharif, protagoniste de la Honte, est un « heros traduit »(Sh, 

29) qui appartient a deux registres differents de la conscience. L'auteur l'assimile a 

Don Quixote (Sh, 32), aux animaux comme le loup(Sh, 31), a un enfant-loup (Sh, 

30), a un chauve-souris(Sh, 22) a son homonyme, le poete Omar Khayyam de 

Maishapur (qui devient dans l'histoire, « Nishapur » ou la ville de la nuit avec ses 
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allusions au noir et a la claustrophobie), a Ulysees et a un Galileo (Sh, 35) qui epic a 

travers son telescope des cerfs volants et des fines. 

Un autre theme complexe dans le realisme magique est le « carnavalesque ». Le 

carnaval est la celebration du corps, des sens et des relations entre les etres humains. 

La realite de la revolution et le soulevement continu dans certaines parties du monde 

sont aussi incorpores dans l' Art, grace a la technique du realisme magique. Ainsi dans 

Honte, Sufiya Zinobia represente quelque chose plus qu'un principe, 

« l'englobement de la violence, de la force violente et pure de la Bete »(Sh, 242), la 

combinaison de la Belle et la Bete, de la legende de la gorgone, Meduse ou de Kali, et 

de « la Belle Terrible » du poeme Easter 1916  de Yeats. La progeniture du dictateur, 

le principe de violence, elle est la seule qui puisse se &harasser du dictateur « de la 

fawn normale » (Sh, 241). Elle incarne ainsi la « guillotine humaine », elle englobe 

l'esprit de la liberte, rapetisse et rendu intellectuellement imbecile mais brillant de la 

honte. Elle &late de la force reprimee et se livre au saccage vengeur violent. 

d) La parodie 

La parodie sous ses formes differentes — citation, pastiche, appropriation ou 

intertextualite est utilisee tres souvent dans l'art post-colonial. Elle n'arrache pas l'art 

de son contexte historique pour le re-organiser dans un spectacle presentateur. Par 

contre, grace a un processus double d'installation et d'ironisation, elle signale 

comment les representations du present surgissent du passé et quelles consequences 

ideologiques decoulent de la continuite et de la difference. Elle nous invite a relire le 

passé, a confirmer ou a bouleverser le pouvoir de representations historiques. Cette 
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conviction de l'eloignement du passé et du besoin de le traiter est appele « l'impulsion 

allegorique >422) L'ironie et la parodie joue le role de critiquer ideologie. Selon 

Martha Rosier, « A certains moments historiques, la parodie permet la defaite de 

l' alienation, le lien affirme avec les traditions obscurcies. Or, l' elevation d'un passé 

inconnu met en emphase la rupture avec le passe immediat, une decouverte 

revolutionnaire du flot d'Histoire, visee a detruire la croyance dans les recits 

historiques qui regnent — en faveur du point de vue des perdants designes d'Histoire. 

La parodie est capable de renforcer et de consolider une resolution. »(23) 

La parodie est tres efficace comme technique quand Rushdie decide d' exposer 

l'histoire politique dans Honte. Zia-Ul-Haq CMLA (Chief Martial Law 

Administrator) est parodie comme « Cancel my last order ». Zia lui-meme est parodie 

comme « Razor Guts », le General Hyder Raza. Benazir est designee comme 0 Virgin 

Ironpants » et Nusrat Bhutto comme « Rani Harappa doue de la patience de 

Penelope ». L' ancien President, Yahya Khan devient Shaggy Dog. La monologue de 

Saleem dans les Enfants de Minuit parodie quelques versets de la poesie de T.S. 

Eliot. Par exemple, les phrases de la confession de Saleem - 0 Non, je ne suis ni 

monstre ni coupable de la tricherie. J'ai donne des indices. »(MC, 136) — fait echo de 

« The Last Song of J. Alfred Prufrock » : « Non, je ne suis ni le Prince Hamlet ni 

destine de le devenir ; Je suis un valet, un qui fait tout pour faire du progres, pour 

commencer une scene ou deux, Conseille le Prince... ». Dans Honte, l' expression 

percante utilisee pour decrire le talent artistique de Rani dans ses chales, « Le Portrait 

de l'artiste comme une vieille croulante » parodie effectivement le titre de Joyce, 

Un Portrait de l'artiste comme un jeune homme. » Le dialogue grossier entre Omar 

Khayyam et Farah est une parodie de la courtoisie. 
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Dans les Enfants de Minuit comme dans la Honte, Rushdie parodie Laurence Sterne. 

Comme Tristram Shandy, Saleem Sinai raconte l'histoire de sa famille avant de 

decrire sa propre naissance. Mais par opposition a son heros grotesque, Omar 

Khayyam est ne «dans le lit ou est mort son grand-pere » (Sh, 21), « est eleve par 

trois meres sans un pere solitaire en vue »(Sh, 24) et o est etourdi, peripherique, 

inverti, insatisfait, insomniaque, gros »(Sh, 25). Ses meres le nomme apres le poete en 

esperant qu'il fera la cour a la Muse mais o des quatrains ne sortent jamais de sa 

plume »(Sh, 28) et it se rend amoureux d'une idiote, « un miracle erronne ». 

L'intrigue de La Terre sous ses pieds est une pastiche de la legende grecque 

d'Orphee et d'Eurydice. Comme Eurydice qui est reclame par la mort, Vina est 

engloutie par les fonds plutoniens pendant le tremblement de terre. Comme la tete 

d'Orphee continue a chanter meme apres avoir ete decapitee, le culte de Vina devient 

la source de succes de son mari apres sa mort. Comme Orphee s'entete a ramener sa 

femme dir monde plutonien, Ormus, convaincu que Vina n'est pas morte, emploie des 

detectives pour la rechercher. Rushdie parodie egalement le mythe indien de Rati et 

de Kama. Dans une inversion du mythe d'Orphee, dans ce mythe, c'est la femme qui 

intercede en faveur de son mari : « C'etait une femme qui a intercede avec la divinite 

et a ramene son bien aime de la mort Ormus Cama aussi exile de l'amour de ses 

parents, fletri a cause de leur manque d' affection, est restaure au monde d' amour par 

Vina. »(GBHF, 148). Comme Blanche Neige qui dort dans le cercueil en verre, 

attendant l'arrivee de son prince, Ormus attend le retour de Vina pour sortir de son 

coma. 
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e) Allegorie 

M.H. Abrams definit allegorie comme «une fiction narrative dans laquelle les agents 

et les actions et parfois le cadre sont arranges pour faire du sens coherent au niveau 

litterale ou primaire de la signification, et en meme temps, pour signifier un deuxieme 

ordre correle d' agents, de concepts et d'evenements. »(24) II distingue deux types 

d'allegories- a) l' allegoric historique ou politique dans laquelle les personnages et les 

actions qui sont signifies litteralement, representent ou allegorisent des personnages et 

des evenements historiques. Ainsi dans les Enfants de Minuit, la Veuve est la 

representation allegorique d'Indira Gandhi, dans la Honte, Isky represente Bhutto, 

Arjumand, Benazir ; Raza Hyder, Zia. Dans La Terre sous ses pieds, Piloo incarne le 

sous-figure de Laloo Prasad Yaday. L'argent detoume par le chef d'Etat, designe 

comme l'escroquerie concernant le fourrage, est presente dans le roman comme le 

scandale de chevres. Malgre toutes les &negations par le narrateur de la Honte, it est 

evident que le pays dont it pule est le Pakistan : « Le pays dans cette histoire n'est 

pas le Pakistan, ou pas entierement. Il y a deux pays, le reel et le fictif occupant le 

meme espace, ou presque le meme espace. Mon histoire, mon pays fictif existe, 

comme moi-meme, en biais par rapport a la realite. >> b) allegorie d' idees ou les 

personnages personnifient certaines conceptions abstraites et !'intrigue exemplifie une 

doctrine ou une these. Ainsi, le Mal prend la forme de la tante-sorciere dans Les Yeux 

baisses et Sufiya Zinobia se presente comme la personnification de la honte. 

Frederic James propose sa notion de « conscience situationnelle » ou d' « allegorie 

nationale » « oil la narration d'histoire individuelle et d'experience individuelle 

occasionne la narration labourieuse de toute une collectivite. » (24) Ainsi, l'histoire de 
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Radhia est aussi celle de tout le peuple berbere, celle de Saleem, le recit de Mute une 

generation de post-independance. 

III) Role therapeutique d'Art 

Le plus célèbre conte de la litterature arabe dit qu'une jeune fille a triomphe d'un roi 

jaloux et inquiet en lui racontant chaque nuit une histoire nouvelle et guerissante. La 

culture entiere est la : ou bien le roi se contente de posseder le corps de Sheherazade, 

et apres it est triste ou n'a aucune raison de ne pas continuer de re'tre, et it peut la tuer 

comme it le fait de touter les vierges qu'il a possedees auparavant ; ou bien ensuite it 

l'ecoute, et it se sauve par l'imaginaire et l'exploration de scenarios de l'existence 

differents du sien. Le roi est un homme bloque et inhibe. Le recit des Mulles et une 

Nuits a une fonction therapeutique, cathartique, au moyen de laquelle le roi s'echappe 

a la tristesse et a la pulsion de mort qui l'habite, au labyrinthe de fantasmes regressifs 

qui le nouent. Il faut delabyrinther ame. Sheherazade se libere par le recit, et elle 

libere ame du roi par le recit. 

Pour l' ecrivain post-colonial, l'Art se presente comme un moyen de se liberer du 

poids d'un passé douloureux et de se guerir. C'est en termes de temporalite que Sartre 

decrit cette nouvelle situation ontologique : « mais d'un meme coup, it s'arrache 

au passé en se donnant un passé tout neuf de createur, en substituant aux souvenirs de 

son passé le souvenir des mots qui le chantent ; it se libere du present en transformant 

ses gestes en actes et ses reves en motifs litteraires... » (26) L'ecrivain post-colonial 

assume la responsabilite de destnicturer l'Histoire en brisant les idoles du passé 

imperial, et de reintegrer les heros nationaux a travers les nouvelles lentilles de langue 

comme les points de mire. C'est pourquoi la fiction post-colonial manifeste une 
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preoccupation consciente ou inconsciente de l'Histoire, et une recherche d'une 

nouvelle vision du passé, depouillee des images encrassantes baties par le colonisateur 

d'antan. Le processus necessite non seulement le rejet d'illusions et de valeurs 

coloniaux, mais la demythification intentionnelle de mythes evolues et sustentes par 

un corps immense de litterature et d'histoire occidentale. Cet acte declenche une 

catharsis collective car it fournit un canal, une porte de sortie par ou les energies 

accumulees sous forme d'aggressivite, puissent etre liberties. A travers leurs oeuvres, 

Rushdie et Ben Jelloun font passer leur collectivite a la reflexion et a la meditation. 

La litterature post-coloniale est ce que Bachelard designe comme « le psychisme 

ascensionnel »(27) Ecrit Fanon a propos du role d'ecrivain dans le processus 

therapeutique d'utiliser l'Art pour guerir les blessures de toute une collectivite : 

l'ecrivain « est descendu. Il a accepte de voir ce qui se passait tout au fond, et 

maintenant it peut monter. Il est mar pour l'aube. Mais it ne laisse pas son peuple en 

bas. It le prend sur ses epaules et le hisse aux nues. »(28) 

Dans les Enfants de Minuit, Rushdie ecrit l'Histoire comme une autobiographie et 

permet une interaction des histoires personnelles et nationales pourque odysee des 

Aziz et des Sinais devienne aussi odysee d'une nation de 1915 a 1977. Comme les 

autres romanciers qui traitent le passé de la nation, Rushdie cherche aussi « a rendre 

audible et visible ce qui etait pousse aux marges et etait etouffe energiquement. 0(29) 

Le narrateur, engage dans l' acte de recrire l'Histoire, se compare a Scheherazade et 

exprime sa crainte de mourir avant qu'il puisse finir son recit : « Mais je n'engendre 

aucun espoir de sauver ma vie. Je ne peux compter non plus d' avoir mine et une nuits. 

Je dois travailler vite, plus vite que Scheherazade, si je voudrai faire du sens- oui du 
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sens — quelque chose. Je l'admets : je crains surtout absurdite. »(MC, 9) Saleem 

recrit l'Histoire a la fin de la journee, apres avoir fini son travail dans la fabrique de 

conserves. Il tire l'analogie entre son métier et son acte scheherazadique d'ecrire — la 

conservation est le but de ces deux taches : « Et mes conserves et mes condiments 

sont apres tout, rattaches a mon gribouillage nocturne — pendant la journee entre les 

cuves de conserves, pendant la nuit entre ces feuilles, je passe mon temps dans le 

grand travail de conservation. Je conserve la memoire ainsi que le fruit, de la 

corruption du Temps. » (MC, 38) 

Rai, le narrateur de La Terre sous ses pieds chante les louanges du pouvoir de 

musique de nous racheter de la mediocrite et de la banalite de notre vie quotidienne 

0 Nous n'avons pas beaucoup. Nos vie ne sont pas ce que nous meritons ; elle sont, 

mettons nous d' accord, de plusieurs manieres douloureuses, insuffisantes. La chanson 

les transforme a une autre chose. La chanson nous montre un monde qui est digne de 

notre aspiration, elle nous montre notre nature telle qu'elle serait peut-etre si nous 

&ions dignes de ce monde. » (GBHF, 19/20) « La musique nous sauvera, la musique 

et l'amour. Quand la realite se revele trop poignante, et elle l'est presque toujours, j'ai 

besoin de musique d' Ormus. »(GBHF, 353) 

Assaillis par une crise de valeurs suite a leur defaite dans la guerre a Vietnam, les 

Americains s'accrochent a la musique d' Ormus. L' Art aide non seulement le createur 

a trouver une evasion mais exauce aussi les attentes de toute une collectivite : 

Ormus et Vina, eloignes l'un de l'autre par les voeux conjugaux, se rapprochent 

dans la chanson. V-T-Ohh ! l'Amerique, desorientee, en quete d'une nouvelle voix, 

succombe a la leur. Les jeunes Americains, en quete de nouvelles frontieres, montent 
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le train express oriental de VTO. » (GBHF, 379) L' Art s'avere donc une boll& de 

sauvetage pour ceux qui sont en rade culturelle. 

Trouble par une identite sexuelle imposee qu'il doit vivre au quotidien, l'acte de 

confier ses tourments a un journal intime s'impose pour Ahmed comme le seul moyen 

de conserver son equilibre mental et d' accepter et de refouler sa sexualite reelle : « II 

avait besoin d'un long moment, peut-titre des mois, pour ramasser ses membres, 

mettre de l'ordre dans son passé, corriger l'image funeste que son entourage s'etait 

faite de lui ces derniers temps, regler minitieusement sa mort et faire le propre dans le 

grand cahier ou it consignait tout : son journal intime, ses secrets — peut-titre un seul et 

unique secret — et sussi l'ebauche d'un recit dont lui seul avait les cies. » (EdS, 9) 

Avoue-t-il a son pere : « La souffrance, le malheur de la solitude, je m'en debarasse 

dans un grand cahier. »(EdS, 51) Comme Saleem, it est conscient qu'il a le temps 

limite pour completer son recit avant que la mort le reclame : « it commencait a voir 

la mort envahir sa chambre. (...) Il la representait dans ses nuits sous la forme d'une 

araignee ramolie (...) Il pensait ensuite a des mains fortes — peut-titre metalliques — 

qui viendraient d'en haut et s'empareraient de l'araignee redoutable ; elles l'oteraient 

de son espace le temps pour lui de finir ses travaux. A l'aube (...) Il relisait les pages 

qu'il avait &rites la nuit. »(EdS, 11) 

L'acte d'ecrire permet a recrivain d'exorciser ses propres conflits a travers ceux de 

son heros. Ainsi Ahmed nous justifie pourquoi it a choisi d'ecrire : « Je sentais le 

besoin de me guerir de moi-meme, de me &charger de cette solitude lourde » (EdS, 

46) En ecrivant, le heros espere se debarraser des aspects de son passé qui encombrent 

le present et derangent sa conscience : « it n'y a rien de plus encombrant que les 
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choses laissees par le temps dans un etage de la memoire. (Les gens disent un coin de 

la memoire, moi je sais que c'est un etage car it y a tant d'objets qui se sont entasses 

et qui attendent un signe pour degringoler et venir encombrer ma vie actuelle) »(EdS, 

61) 

Meme quand Ahmed fait la fugue, vit son identite feminine, prend le nom Zahra et vit 

en misere parmi les gens du cirque qui le maltraitent, it ne renonce pas a confier son 

calvaire a son journal intime. Cet acte essentiel lui permet de conjurer les mauvais 

souvenirs du passé : « Elle ecrivait en cachette, pendant le sommeil des autres, notait 

tout sur des cahiers d'ecolier. Elle parvenait a eloigner d'elle son passé mais non pas a 

l'effacer. » (EdS, 128) Cette astuce le guidait « sur le chemin de l'anonymat et de la 

delivrance. » (EdS, 151) 

Il ne suffit pas d'être un griot litteraire et d'ecrire pour se guerir. Il faut aussi ecrire 

pour s'affirmer et pour laisser nos traces sur le flot d'Histoire : « nous aurons a conter 

pour ne pas etre engloutis par le flot d'histoires qui en aucun cas, ne devront meler 

leur eau avant que l'aube ne pointe ! Nous aurons quelques moments de repit pour 

respirer et nous souvenir. »(EdS, 109) Pour se delivrer du poids de traditions, de 

mythes et de enigmes, pour mitiger nos souffrances, it faut raconter nos experiences 

pourqu'elles deviennent plus supportables. La niece d'Ahmed autorise un conteur de 

raconter l'histoire secrete de son oncle comme un plaidoyer pour les femmes qui 

gemissent sous le poids de traditions et de pratiques barbares : « J'ai besoin d'être 

delivree du poids de cette enigme. C'est un secret qui a pese longtemps sur notre 

famille. On a decouvert la veritable identite de mon oncle le jour de sa mort. Depuis 

nous vivons un cauchemar. J' ai pense qu'en rendant publique cette histoire, on en 
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ferait une legende, et, comme chacun sait, les mythes et les legendes sont plus 

supportables que la stricte realite. » (EdS, 208) 

Radhia appuie cette declaration. Pour se conjurer du mythe du tresor enfoui et du 

destin fantastique que ce mythe lui promet, son professeur lui conseille d'ecrire : 

« Ton histoire merite d'être &rite ; to devrais ceser de la rever. Curieusement, si to 

l'ecris, les personnages ne pourront plus t'importuner. » (LYb, 222) Parlant des 

rapports entre l'ecrivain et ses personnages et de la fawn dont les personnages jouent 

d 'tine certaine autonomie dans une oeuvre, l'ecrivain qu'elle consulte, dit : 

l'ecriture est une negociation entre l'auteur et ses personnages. (...) Le plaisir 

d'ecrire, c'est justement les surprises que me reservent les personnages. “LYb, 226) 

A un certain point dans le livre, ce n'est plus l'ecrivain qui pane mais a travers les 

personnages, toute une collectivite expriment ses entiments, d'ou une affirmation de 

la theorie de Bakhtin que le roman est un espace heteroglossique : « J' ecris pour 

atteindre un anonymat total oil seul le livre pade. » (LYb, 232) 

Conclusion 

Les ecrivains post-coloniaux enracinent leur fiction metahistoriographique dans le 

sophisme que des faits existent, independantes de la perception de l'historien. Leur 

Cache consiste d'eclaircir la psyche derriere les evenements concrets d'Histoire. 

L'Histoire devient un jouet aux mains du romancier — it la manipule pour donner une 

nouvelle direction a la conscience de tout un peuple. Les strategies stylistiques qu'il 

emploie et la fawn dont elles affectent la forme et le style du roman fournissent un 

cadre plus expressif pour etudier l'interaction entre l'Histoire et la fiction. 
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Bakhtin avait loue la capacite « heteroglossique » et « dialogique » du roman. Dans 

leurs oeuvres, Rushdie et Ben Jelloun, en faisant recours aux techniques de narration 

comme le conteur, la reconstitution de memoire de la collectivite, le realisme 

magique, allegorie et la parodie, y ont inclu les domaines et les voix ignores par les 

historiens et marginalises par ceux qui tiennent le pouvoir. Cette envergure du 

canevas historique est le resultat d'experience socio-politique de ces ecrivains et leur 

relecture de l'Histoire. C'est avec cette motivation qu'ils ont retracee le passé. Its ont 

reformule les questions existantes, ont reinterroge les faits etablis et ont tisse dans la 

centralite d'enquete et de recherche historique, ce qui etait autrefois condamne aux 

marges. Its ont fait l'exercice profond de combler les espaces laisses par l'Histoire. 

Leur interet etant different de celui de l'historien, ils ne se laissent pas etre bornes par 

les contraintes chronologiques. 

Cet acte de recrire l'Histoire aboutit a une fin therapeutique car it permet a l' ecrivain 

de conjurer les ombres du passé et de se conserver. L'oeuvre litteraire incite une 

catharsis collective. Saleem Sinai resume tres succintement la capacite d'Art d'aider 

l'individu a se conserver en exposant la verite : « Un jour, peut-etre, le monde goatera 

les conserves de l'Histoire. Elles seront peut-etre trop epicees pour certains palais, 

leur odeur sera accablante ; des larmes surgiront aux yeux. J' espere neanmoins qu'il 

sera possible de dire aux goateurs qu'ils possedent le gout authentique de la verite. » 

(MC, 550) 
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CONCLUSION 

LA CONSCIENCE POST-COLONIALE: 

UNE VOIE PARADOXALE VERS LA LIBERATION ET VERS LE GHETTO EN SOI 

"Le poete est semblable au prince des nuees 

Qui haute la tempete et se rit de 1' archer; 

Exile sur le sol au milieu des huees, 

Ses ailes de geant l'empechent de marcher." 

- Baudelaire (1) 

J' assimilerais le heros post-colonial a 1' albatross de Baudelaire. Ses experiences douloureuses 

au rein de la societe post-coloniale ou chez son ancien colonisateur l'ont emmene a une 

veritable prise de conscience. Cuisant du feu de revendication, ce heros, sous-figure de 

1' ecrivain post-colonial, prend conscience du fait qu'il a assimile le regard occidental. Ses 

Wes sont fortement occidentalisees mais devant lui s'etend le neant car la culture qu'il a 

cherchee a approprier pour soi-meme, refuse de l' accepter malgre tous ses efforts acharnes 

d' acculturation. Ecrit Frantz Fanon a ce propos : « Cet intellectuel qui par le truchement de la 

culture, s'etait infiltre dans la civilisation occidentale, qui etait arrive a faire corps, c'est a dire 

A changer de corps, avec la civilisation europeenne va s'apercevoir que la matrice culturelle, 

qu'il voudrait assumer par souci d'originalite, ne lui offre guere les figures de proue capables 

de supporter la comparaison avec celles, nombreuses et prestigieuses, de la civilisation de 

l' occupant. » (2) 

Pourtant, pour le heros post-colonial comme pour Tahar Ben Jelloun et Salman Rushdie, 

operer un retour en arriere, un retour geographique au pays d'origine, ne se presente pas 

comme la meilleure evasion de cette situation. Debout devant le present de son pays d'origine 

en plein chaos post-colonial, observant lucidement 0 objectivement », l' actualite du pays qu' it 

reclame comme celui de son origine, it est effraye par le vide, rabrutissement, la sauvagerie. 
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Un albatross en rade entre deux cultures divergeantes, it choisit de mitiger les conflits qui 

assailissent sa conscience par la force de son Art. Il reflue sur des positions passionnelles et 

developpe une psychologie dominee par une sensibilite, une sensitivite, une subceptibilite 

exceptionnelles. Ainsi s' explique suffisament le style employe par les ecrivains post-

coloniaux qui ont atteint cette phase de liberation de la conscience. Fanon designe ce style 

comme un « style heurte, fortement image car l'image est le pont-levis qui permet aux 

energies inconscientes de s'eparpiller dans les prairies environnantes, style nerveux, anime de 

rythmes, de part en part habite par une vie eruptive. Colore aussi, bronze, ensoleille et violent. 

Ce style, qui a en son temps etonne les occidentaux, n' est point comme on a bien voulu le dire 

un caractere radical mais traduit avant tout un corps a corps, revele la necessite dans laquelle 

s' est trouve cet homme de se faire mal, de saigner reellement de sang rouge, de se liberer 

d'une partie de son etre qui déjà renfermait des germes de pourriture. Combat douloureux, 

rapide ou immanquablement le muscle devait se subsituer au concept. » (3) 

Au cours de cette etude d'evolution de la conscience post-coloniale, j'ai vu profiler devant 

mes yeux un panorama en trois temps. Dans une premiere phase, le heros prouve qu' it a 

assimile la culture promue par la classe dominante - la bourgeoisie. Le meme courant 

assimilationniste se voit chez Ben Jelloun et Rushdie - au debut de leur vocation litteraire, ils 

rattachent leurs oeuvres a un courant bien defini de la litterature metropolitaine. Dans un 

deuxieme temps, ebranle par le rejet par la culture qu'il avait si soucieusement incorporee, le 

heros decide de se souvenir. Les heros post-coloniaux presentes par les deux eciivians, ne 

sont pas inseres dans son peuple (Saleem Sinai, Ahmed, Omar Khayyam Sharif et Sufiya 

Zinobia a cause de leur destin exceptionnel ; Radhia et Nadia, faute a leur statut d' immigre 

chez leur ancien colonisateur ; Ormus Cama et Vina Apsara comme exiles dans le pays du 

coca-colonisateur). Comme leurs heros, Rushdie et Ben Jelloun entretiennent des relations 

d'exteriorite avec son peuple. Its se contentent de se souvenir. De vieux episodes d'enfance 

seront ramenes du fond de leur memoire, de vieilles legendes seront reinterpretees en fonction 

d'une esthetique d'emprunt et d'une conception du monde decouverte sous d'autres cieux. 
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Dans une troisieme periode, le heros apres avoir tents de se perdre avec le peuple, va au 

contraire secouer le peuple par la force de son Art. Au lieu de privilegier la lethargie du 

peuple, it se transforme en reveilleur du peuple. Au cours de cette phase, les jeunes comme 

Saleem Sinai, Radhia, Nadia, Ormus et Vina qui auparavant n'auraient jamais songs a faire 

oeuvre litteraire, maintenant qu'ils se trouvent places dans des situations exceptionnelles 

(l'annihilation imminente pour Saleem et Ahmed ; le besoin d'exorciser un passé douloureux 

et de mitiger les conflits qui rattachent au processus d' acculturation pour Radhia et Nadia ; 

pour Ormus et Vina, l'impulsion de sortir du ghetto ressenti par les exiles, le desir brillant 

d'exposer les maux qui s'engendrent au sein de la societe post-coloniale), ils ressentent la 

necessite de se faire le porte-parole d'une nouvelle realite. C'est ainsi que Ben Jelloun et 

Rushdie s'engagent a ressoudre leurs propres conflits ainsi que mitiger ceux de tome une 

collectivite. 

L'originalite de Rushdie et de Ben Jelloun reside dans leur art de saisir tous les aspects de la 

tradition et de la culture indienne/maghrebine en une symbiose tres singuliere avec le vecu 

quotidien et les problemes sensibles de la societe pris dans les vertiges de la memoire. D'oa 

une ecriture qui derange par ses modalites et ses themes privilegies mettant en des sujets 

tabous ou des titres exclus ou des marginalises de la parole. Enfance saccagee (chez Saleem et 

Ahmed), immigre (Radhia et Nadia), homme-femme (Ahmed), folle (Sufiya Zinobia), exiles 

(Vina et Ormus), tant d'autres figures livrees a l'errance peuplent l'univers de Ben Jelloun et 

de Rushdie. Ces specimens de la societe qui sont refoules dans le silence ou l'indifference 

presentent une silhouette a la foil singuliere et strange. Leur profil emblematique est aussi un 

support symbolique qui permet d'aborder le langage interdit en relation avec le corps, la 

sexualite ou le statut de la femme. Langage souvent irritant pour le lecteur conformiste autant 

plus que celui-ci est pris dans les labyrinthes d'une ecriture chaotique. Confronts au leurre er 

a la discontinuite, it se heurte au recit impossile. Les oeuvres de ces deux ecrivains 

accomplissent ainsi la fonction « dialogique » et « heteroglossique » dont parle Bakhtin. 
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Quoique Ben Jelloun .et Rushdie se declarent energumenes qui revendiquent une identite 

coherente pour les marginalises et le droit a la difference pour les opprimes de leur 

communaute, ils sont obliges de mener leurs luttes de reclamation a Pinterieur des frontieres 

definies par le pouvoir dont la presence avait prive leur communaute et eux-memes de ce sens 

d'identite. Comme eux, leurs heros, pousses aux marges de leur communaute ou exiles dans 

le pays de leurs ancien colonisateur, dans les deux cas, depossedes d'une identite coherente, 

vivent dans les limbes culturels. Dit Andre Gurr : « Un artiste ne dans une colonie est rendu 

conscient du statut culturellement subalterne de son pays et est oblige d'aller en exil au 

metropole pour recompenser pour ce sens d' asservissement. » Ayant pris le chemin d' exil, sa 

preoccupation consiste de creer une version fictive de sa patrie, une interpretation qui entraine 

un retour a l'enfance, et un interet profond de la notion de stase : « L'exile s' interesse encore 

plus a creer une identite coherente ou meme une stase, car la conception de la patrie est 

essentiellement une abstraction enracinee dans les circonstances inalterables d'enfance. » (4) 

Gun fonde son argumentation sur une idee binaire - la metropole etant identifiee comme le 

centre du pouvoir et du raffinement artistique, les marges ou le pays natal / l'ancienne colonie 

deviennent un environnement philistine. L'exil procure la solitude et la distance necessaire 

pour ecrire. Mais cette condition d'existence bien qu'elle s'avere feconde en inspiration 

artistique pour quelques uns, n'est pas toujours saine pour la vie quotidienne. Ecrit Arnold 

Itwaru : « Etre en exil, c'est plus qu'etre simplement dans le pays de mon ancien colonisateur 

et vivre le supplice de depaysement. C'est connaitre la separation, l'eloignement de mon pays 

d'origine. C'est savoir que je n'appartiens pas ici. » (5) C'est a cause de l'ambiguIte de leur 

position culturelle que Ben Jelloun et Rushdie s'interessent a l'experience d'immigre, 

particulierement comme elle s' impose non seulement comme leur propre vecu mail aussi 

celui de la partie expatriee de leur communaute, victime des fleaux de la xenophobie, du 

racisme et des conflits culturels. 

Pourtant le cas de Ben Jelloun et de Rushdie ne correspond point a celui que designe Meira 

Chand quand elle proclame: « L'ecrivain expatrie est coupe de sa propre tradition et culture, 
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de l'osmose et de l'introspection et son propre enracinement au sein de sa societe 

traditionnelle. » (6) Tahar Ben Jelloun justifie son choix de nationalite francaise : « Je 

cherchais a realiser un equilibre entre deux identites jusqu'a parvenir a un etat de serenite et 

d'harmonie tant desire. C'etait un reve, un pan. Etre marocain sans rien renier des apports et 

des acquis francais. Etre francais sans rien sacrifier de mes origines, le jour ou j'ai senti que 

letais tres pres de cet equilibre (mes angoisses s'etaient apaisees), j'ai fait la dernarche. » 

Quanta sa decision d'ecrire en francais, it elucide : o Par souci de coherence, j'ecris en 

francais, et je puise la plupart de mes themes dans mon Maroc natal. C'est en France que je 

vis, je suis concerne par ce qui se passe dans ce pays et it me semble normal de porter sa 

nationalite comme la marocaine. Dans la mesure ou la double nationalite est accept& par les 

deux pays, moi aussi j'honore de devenir Francais tout en restant marocain. (...) Le fait de 

m'emparer d'une langue et de l'inviter a visiter l'intimite de la societe traditionelle 

marocaine, le fait de l'introduire dans des lieux ou elle n'aurait jamais pu entrer, et de la 

charger d' images, de tonalites et de figures qui etaient tout a fait etrangeres, m'a persuade que 

c'etait moi qui lui donnais l'hospitalite. Je lui ai ouvert les portes de mon enfance, lui ai 

donne les clefs de mon imaginaire ou la culture arabe et islamique etait déjà la, ouverte, en 

attente de. cette visite qui peu a peu allait se muer en une installation definitive. Il n' etait pas 

prevu au debut de cette aventure que la langue francaise sejournerait en moi comme un 

deuxieme amour (une seconde epouse), un second patrimoine qui allait m'enrichir et 

s'enrichir durant cette frequentation devenue naturelle. » (7) 

Rushdie appartient a cette faune qui a quitte le pays natal volontairement, poussee par le 

mecontement des conditions sociales a l'arrivee de l'independance. Il reste &ranger a sa 

culture natale a cause de la distance physique qui l'eloigne de la realite. Sa memoire cree des 

images qui ne correspondent point a la realite immediate ou a Pideologie dominante. Il 

s'interesse beaucoup a l'histoire du sous-continent indien, a l'historiographie et a 

recroulement d'identite. 
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Pourquoi la conscience post-coloniale est-elle un ghetto en soi ? Ben Jelloun et Rushdie 

pr6nent une position culturelle et ideologique singuliere. Apres la prise de conscience, leurs 

heros sont accables par le souci de rejeter l'envahissement de la culture locale par la culture 

occidentale. En meme temps, Us s'efforcent a extirper les pratiques traditionnelles qui 

s'averent nefastes a leur communaute. Cependant cette responsabilite declenche une myopie 

culturelle car les protagonistes comme leurs createurs, ignorent les aspects que leur culture 

partage avec la culture occidentale et ils ne se rendent pas compte d' aspects positifs de sa 

culture que l'Occident ne definit pas. 

D' ailleurs, les ecrivains post-coloniaux ecrivent pour un public consistant principalement des 

Occidentaux. Its avouent qu'ils cherchent a basculer la complaissance de leurs compatriotes 

qui vivent dans le pays d'origine. Pourtant a l'exception de la furie qu'a provoquee la 

publication des Versets Sataniques et le drame du fatwa qui a procure pour Rushdie le succes 

notoire tant convoite par les ecrivains post-coloniaux, et, la controverse que le lancement de 

Cette Aveuglante Absence de Lumiere de Ben Jelloun a provoque au Maroc, les oeuvres de 

ces deux ecrivains n'ont touché que l'elite erudite de leurs pays d'origine. A quelle limite, 

leurs protagonistes reussissent-ils a secouer les consciences de leurs compatriotes ? Dans 

Honte, en fournissant l'exemple du poete, Omar Khayyam, Rushdie se lamente sur le fait 

qu'un artiste n'est jamais bien accueilli dans son pays d'origine. Les renditions de Saleem et 

ses efforts de recrire l'Histoire recoltent le mepris de son entourage. On interprete ses 

gribouillages nocturnes comme les sympt6mes de schizophrenie. Ahmed doit retirer du 

monde et vivre en solitude de peur d'etre &masque. A cause de leur talent, Ormus et Vina 

sont accept& a contre-coeur dans le pays d'exil mais leur propre communaute les considere 

comme les traitres culturels. Le peuple que Radhia espere delivrer en leur revelant 

l'emplacement du tresor cache, la rejette quand elle se montre incapable de le reperer. Nadia 

dispute une election cantonale pour faire entendre les problemes auxquelles fait face la 

communaute maghrebine, elle n'est bien accueillie ni par les Maghrebins ni par les Francais. 

A cause de la position culturelle que chacun de ces protagonistes persiste a revendiquer, it 
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s'enferme dans une sorte de ghetto en soi. En reponse a un discours de De Lesseps en 1885, 

Renan a affirme comment « c'etait triste pour un individu d'être plus sage que sa nation.... 

On ne peut pas ressentiri'amertume envers sa propre patrie. Mieux vaut d'être trompe avec la 

nation que dire l'apre verite a ceux qui refusent de l' accepter. » (8) 

Comme la reception des oeuvres d'ecrivains post-coloniaux depend d'un public occidental, 

les theoriciens occidentaux se sont accordes de les classer sous les etiquettes de 0 litterature 

commonwealth » ou de « litterature francophone. » Rushdie vilipende cette separation « La 

litterature commonwealth — cette appellation ne designe pas seulement un ghetto mais un 

ghetto exclusif. Et l'effet de creer un ghetto semblable est de changer le sens du terme large 

de 0 litterature anglaise » (...) Les dangers de lacher ce fantome dans les bocages de 

litterature, me semblent multiples. (...) Quanta moi, je ne pense pas que c' est toujours 

necessaire de prendre fait et cause pour le post-colonialisme, contre anglais. Il me semble 

que les peuples qui etaient une fois colonises par la langue, sont rapidement en train de la 

refaire, de la domestiquer, d'être de plus en plus a l'aise de la maniere dont ils l'utilisent. » 

(IH, 63/64) Il se plaint du fait que la litterature post-coloniale commonwealth soit positionnee 

au dessous de la litterature anglaise de souche, que la litterature anglaise soit placee au centre 

et celle du reste du monde, a la peripherie. Il preconise l'eclectisme indien, « cette capacite de 

prendre du monde, ce qui est approprie et d'abandonner ce qu'on juge comme inutile. » (IH, 

64) 

Tahar Ben Jelloun s'insurge contre la separation des ecrivains francophones du corps 

principal de la litterature francaise sous l'etiquette de la francophonie : « Les ecrivains dits 

o francophones » se sentent marginalises du fait de cette distinction artificielle entre ceux dont 

le francais est la langue maternelle et ceux qui l'ont adopte par amour ou par necessite.(...) Il 

serait plus simple de renoncer a ce terme de « francophone » et de n'etablir aucune distinction 

qui s'appuierait sur des origines ethniques. On a l'impression qu'on reserve ce mot aux 

ecrivains africains et arabes. Personne ne penserait coller ce qualificatif a Samuel Beckett, 

Ionesco ou E. Cioran. La aussi, it s'agit d'hospitalite et d' accueil. » (9) 
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Voila encore un autre territoire qu'il reste a l' ecrivain post-colonial a reclamer 

References : 

1. BAUDELAIRE Charles : Les Fleurs du Mal, Librio Texte Integral, Paris, juillet 2000, p. 

16 

2. FANON Frantz : Les Damnes de la Terre, p. 265 

3. Ibid, 266 

4. GURR Andrew : Writers in Exile : The Identity of Home in Modern Literature, Harvester 

Press, Brighton, 1981, pp. 8, 23 

5. ITWARU Arnold dans BIRBALSINGH Frank (ed) : Indenture and Exile : The Indo-

Carribean Experience, Toronto South Asia Review, Toronto, 1989 

6. CHAND Meira : « The Experience of Writing in an Expatriate Situation » dans CHAND 

Meira et HARRIS Rot (eds) : Asian Voices in English, Hong Kong University, Hong 

Kong, 1991 

7. BEN JELLOUN Tahar : Hospitalite Francaise, Seuil, Paris, 1997 pp.28, 29 

8. RENAN cite par SAID Edward dans Orientalism, Vintage Books, New York, 1979, p. 

148 

9. BEN JELLOUN Tahar : Hospitalite Francaise, Seuil, Paris, 1997 p. 30 

469 



BIBLIOGRAPHIE 

Oeuvres de Tahar BEN JELLOUN 

1. BEN JELLOUN Tahar: L'Enfant de Sable, Seuil, Paris, Sept. 1985 

2. BEN JELLOUN Tahar: L'Hospitalite francaise, Seuil, Paris, Sept. 1997 

3. BEN JELLOUN Tahar: Les Raisins de Galere, Libres Fayard, Paris, 1996 

4. BEN JELLOUN Tahar: Les Yeux baisses, Seuil, Paris, 1991 

Oeuvres de Salman Rushdie 

1. RUSHDIE Salman: Grimus, Grafton, England, 1989 

2. RUSHDIE Salman: Imaginary Homelands, Granta Books, London, 1992 

3. RUSHDIE Salman: Midnight's Children, Vintage, Great Britain, 1995 

4. RUSHDIE Salman: Shame, Vintage, Great Britain, 1995 

5. RUSHDIE Salman: The Ground Beneath her Feet, Jonathan Cape, London, 1999 

6. RUSHDIE Salman: Grimus, Grafton, England, 1989 

Livres sur RUSHDIE 

1. CUNDY Catherine: Salman Rushdie, contemporary World Writers Series , Manchester 

University Press, 1996 

2. DHAWAN R.K. et TANEJA G.R. (eds): The Novels of Salman Rushdie, Indian Society 

for Commonwealth Studies, New Delhi, Prestige Books, New Delhi, 1992 

Livres sur BEN JELLOUN 

1. KAMAL Nadia: Tahar Ben Jelloun, l'ecrivain des villes, Collections Critiques Litteraires 

Paris, Harmattan, Paris, 1998 

2. KAMAL Nadia: Ville sacree/ Ville profane: Signes d'un itineraire dans l'oeuvre 

romanesque de Tahar Ben Jelloun, University of Southern California Press, California, 

1993 

470 



■ 

3. SAIGH Rachida: Lecture des recits de Tahar Ben Jelloun: Ecriture, memoire ct 

imaginaire..., Collection Ecritures maghrebines, 1992 

Methodes: 

1. ALLEN Walter: Reading a Novel, Penguin, New Delhi, 1976 

2. ASHCROFT, GRIFFITH, TIFFINS (eds): Post-colonial Studies Reader, Routledge, 

London, 1995 

3. BAKHTIN Mikhail: The Dialogic Imagination, University of Texas Press, Texas, 1988 

4. BELSEY Catherine: Critical Practices, New Accents, Metheun, London & New York, 

1980 

5. FRYE Northrop: The Anatomy of Criticism, Princeton University Press, 1957 

6. GADAMER H.G.: Write et Methode, Seuil, Paris, 1976 

6. HOLQUIST Michael: Dialogism: Bakhtin and his World, Routledge, New York, 1990 

7. LE GALLIOT: Psychanalyse et langages litteraires: theorie et pratique, Nathan 

University, Information, Formation, Paris, 1977 

8. LODGE David: After Bakhtin: Essay on Fiction & Criticism, Routledge, New York, 

1990 

9. MORIN Edgar: La Methode, Vol. 1. La Nature de la Nature, Seuil, Paris, 1977 

10. MORIN Edgar: La Methode, Vol. 3. La Connaissance de la Connaissance, Seuil, Paris, 

1986 

Livres sur la theorie post-colonial 

1. AHMED Aijaz: In Theory: Classes, Nations, Literatures, Verso, London, 1992 

2. BHABHA Homi: Nation ans Narration, Routledge, London et New York, 1990 

3. BIRBALSINGH Frank (ed): Identity and Exile: The Indo Caribean Experience, Toronto 

South Asia Review, Toronto, 1989 

4. BROWNE B., EITCHER U. et HERMANN D. (eds): Voices:Writers&Politicians, 

Spokesman, Nottingham, 1987 

r 

471 



5. BRUCE King (ed): New National and Post-colonial Literatures, Clarendon Press, Oxford, 

1998 

6. CHALIAND Gerard: Frantz Fanon a l'epreuve du temps, Gallimard, Paris, 1991 

7. CHAMBERS lain & CURTI Linda (eds): The Post-colonial Question, Routledge, 

London, 1996 

8. CHAND Meira & HARRIS Roy: Asian Voices in English, Hong Kong University Press, 

Hong Kong, 1991 

9. CHAUDURI Nirad: The Continent of Circe, London, Chatto & Windus, 1965 

10. DE CERTEAU Michel: The Writing of History, trad. Tom Couley, Columbia University 

Press, New York, 1988 (orig. 1975) 

11. DRIESAN Cynthia Vanden: Centering the Margins: Perspectives on Literatures in 

English from India, Africa, Australia, Prestige Books, New Delhi, 1995 

12. FANON Frantz: FANON Frantz: Les Damnes de la Terre, Gallimard, Paris, 1991 

13. FANON Frantz: The Wretched of the Earth, Trans. Constance Farrington, London, 

Penguin Books, 1963 

14. GURR Andrew: Writers in Exile: The Identity of Home in Modern Literature, Harvester 

Press, Brighton, 1981 

15. FANON Frantz: Peau Noire , Masques Blancs, Essais, Seuil Paris, 1952 

16. JEANSON Francis: Cette Algerie conquise et pacifique..., Esprit, Paris, 1950 

17. JOUBERT, LECARME, TABONE, VORCIER: Les Literatures francophones depuis  

1945, Bordas, Paris, 1986 

18. LLOBRERA Kairos: Boundaries and Borderlands, Penguin, London, 1997 

19. LIMN Robert J. & OLSON Eric (eds): Explorations in Psychiahistory: The Wellfleet 

Papers, Simon & Schuster, New york, 1974 

20. MAJUNDAR Swapan: Comparative Literature: Indian Dimensions, Papyrus, Calcutta, 

1987 

21. MANNONI 0.: Prospero and Caliban: The Psychology of Colonisation, Methuen, 

London, 1960 

472 



22.. MURPHY Michel: Golf in the Kingdom, Dell Publishing, New York, 1972 

23. NAGARANJAN M.S. et al (eds): Essays in Criticism on Indian Literature in English, S. 

Chand Publishers, New Delhi, 1991 

24. NANDY Ashis: The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonisation, 

Oxford University Press, New Delhi, 1993, 7eme edition 

25. NANDY Ashis: Traditions, Tyranny and Utopias, Oxford Paperbacks, Oxford University 

Press, New Delhi, 1992 

26. NARASIMHAIAH C.D. (eds): Commonwealth Literature: Problems of Response, 

Macmillan India Ltd, Madras, 1981 

27. PANNIKER Ayappa K.: Indian English Literature since Independence, The Indian 

Association for English Studies, New Delhi, Mehra Offset Press, New Delhi, 1991 

28. PATHAK R.S.: Quest for Identity in Indian English Writing, Vol. 1. Fiction, Bahri 

Publications, New Delhi, 1989 

29. RADDOCK Ralph: Roles and Relationships, Routledge & Keegan Paul, London, 1983 

30. RUTHERFORD Anne (eds): From Commonwealth to Post-colonia, Dangeroo Press, 

Sidney, NSW, Australia, 1992 

31. SPIVAK Gayatri: In Other Worlds: Essays in Cultural Politics, Metheun & Co. Ltd., 

USA, New York, 1987 

32. STEINER George: Extraterritorial, Penguin, London, 1971 

33. WALCOTT Derek: The Antilles: Fragments of Epic Memory, Farrar, Straus et Giroux, 

New York, 1983 

34. WALSH William: Awakened Conscience, C.D. Narasimhaiah eds., New Delhi, Sterling, 

1978 

35. WALSH William (eds): Commonwealth Literature, Oxford University Press, 1973 

36. WHEELER Thomas: The Immi2rant Experience, Baltimore, MD, Penguin, Baltimore, 

1971 

37. ZWINGHAM Charles & PFISTER-AMMENDA Maria: Uprooting and After, New York, 

1991 

473 



• 	 Ouvrages sur l'interculturalite: 

1. ELIADE Mircea: Aspects du Mythe, Gallimard, Paris, 1963 

2. FRAZER James George: The Golden Bough: A Study in Magic and Religion: An 

abridged edition, Macmillan Co., London, 1963 

3. SAID Edward: Orientalism, Vintage Books, New York, 1979 

4. SPENGLER: Le declin de l'Occident, Gallimard, Paris, 1991 

Ouvrages sur la theorie psychanalytique 

1. BETTELHEIM Bruno et FRANKL Victor E (eds): Man's Search for Meaning, Pocket 

Book, New York, 1959 

2. FAURE Ellie: L' Esprit des Formes, Gallimard, Livre de Poche, Paris, 1966 

3. FREUD Anna: Le Moi et les mecanismes de Defense, trad. Anna Bermann, Gallimard, 

Paris, 1973 

4. FREUD Sigmund: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of 

Sigmund Freud, J. Strachey ed., Hogarth, London, 1955 

5. FREUD Sigmund: Trois Essais sur la theorie de la sexualite, Gallimard, Paris, 1923, ed. 

1968 

6. GEUX G.:La Nevrose d' Abandon, Seuil, Paris, 1956 

7. JUNG C.J.: Dialectique du Moi et de l'Inconscient, Gallimard, "Idees", Paris, 1973 

8. JUNG C.J.: Hommes et ses Symboles, Port Royal, Paris, 1968 

9. JUNG C.J.: Modem Man in Search of a Soul, Keegan Paul, Trench, Trubner, London, 

1941 

10. JUNG C.J.: Types Psychologiques, Georg, Paris, 1968 

11. RABKIN Eric S.: The Fantastic in Literature, Princeton University Press, 1976 

12. TODOROV Tzvetan: L'Homme &pays& Seuil, Paris, 1996 

474 



Ouvrages sur la theorie litteraire socialiste-marxiste 

1. DANTO Arthur C.: Analytic Philosophy of History, Cambridge University Press, New 

York, 1965 

2. DUCHET Claude: Sociocritique, Nathan University, Information, Formation, ed. Fernand 

Nathan, 1976 

3. EAGLETON Terry: Criticism and Ideology: A Study in Marxist Literary Theory, The 

Thetford Press Ltd, Thetford, Newfolk, 6 th  edition, 1986 

4. EAGLETON Terry: Exiles and Emigre: Studies in Modern Literature, Chatto & Windus, 

London, 1970 

5. LUKACS George: The Historical Novel, Trad. Hannah et Sarah Mitchell, Merlin Press, 

London, 1962 

6. WHITE Hayden: The Fictions of Factual Representation, Fletcher, 1976 

7. WHITE Hayden: Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism, The John Hopkins 

University Press, Baltimore and London, 1982 

Diverses sources consultees: 

1. BARTHES Roland: Camera Lucida: Reflections on Photography, trad. Richard Howard, 

Hill &Wang, New York, 1976 

2. BARTHES Roland: Image Music Text, trad. S. Heath, Collins, London, 1977 

3. BARTHES Roland: Roland Barthes by Roland Barthes, Trad. Richard Howard, Hill 

&Wang, New York, 1976 

4. BARTHES Roland: Structuralism: A Reader, ed. Michael Lane, Jonathan Cape, London, 

1970 

5. BAUDELAIRE Charles: Les Fleurs du Mal, Librio Texte integral, Paris, juillet, 2000, p. 

16 

6. BROOKS Peter: Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative, Random House, 

New York, 1984 

7. CESAIRE Aime: Une Tempete, Seuil, Paris, 1969 

475 



8. CHATEAUBRIAND: Oeuvres, Seuil, Paris, 1982 

9. ELLISON Ralph: The Invisible Man, Vintage Books, New York, 1973 

10. GAVIN Harry: Romanticism, Modernism, Post-modernism, Bucknell University Press, 

London Associated University Press, Lewisburg P.A., 1980 

11. HUTCHEON Linda: The Politics of Post-modernism, Routledge, London & New York, 

1990 

12. KERNAN Alvin: The Cankered Muse: Satire of the English Renaissance, Yale University 

Press, New Haven, 1959 

13. KESTELOOT L.: Les ecrivains noirs de la langue francaise, Seuil, Paris, 1970 

14. KIPLING Rudyard: Kim, Jaico classics, New Delhi, 1983 

15. KOFMAN Sarah: L'Enfance de I'Art, Payot, Paris, 1970 
• 

16. KUNDERA Milan: The Art of the Novel, Trad. Linda Asher, 1986, Faber &Faber, 

London, 1988 

17. LAWRENCE D.H.: Selected Literary Criticism, ed. Anthony Beal, Macmillan, London, 

1956 

18. MERLIAU-PONTY Maurice: A Collection of Critical Essays, Prentice Hall Inc., 

Englewood Cliffs, N.J., 1971 

19. MORGAN Charles: The Writer and His World, Penguin, London, 1960 

20. ORWELL George: A Collection of Essays, Doubleday Anchor books, New York, 1954 

21. PIPOLL Charles: Conscientia intellectual de America, Eliseo Torres, New York, 1966 

22. ROSS Angus (ed): Selections from The Tatler & The Spectator of Steele & Addison, 

Penguin, Harmondsworth, 1984 

Articles 

1. AFZAL KHAN Fawzia: "Mythe Debunked: Genre and Ideology in Salman Rushdie's 

Midnight's Children", Journal of Indian Writing in English, 14, No. 1, janvier 1986 

2. BOUSTA Rachida Saigh: "Revue d'Auberge des Pauvres de Tahar Ben Jelloun" dans Le 

Nouvel Observateur, No. 173, pl 1, janvier, 1998 

476 



3. DAVID Christian: "La bisexulaitepsychique" dans Revue francaise de Psychanalyse, 5-6, 

tome XXXIX 

4. DAVIS Charles: "Jung's Archetypes", Philosophy and Religion Dept., Appalachian State 

University Magazine, Fall, 1998 

5. DEBRAY R: "La puissance et les reves", Litteratures Nationales (Revue de la litterature 

d'Afrique Noire, de Maghreb, de Caraibe, d'Ocean Indien) No. 83, mai-juillet 1986.1. 

Mode et Problematique, Notre Librairie. 

6. DERRIDA: "Mode et Problematique", Litteratures Nationales (Revue de la litterature 

d'Afrique Noire, de Maghreb, de CaraIbe, d' Ocean Indien) No. 82, janvier - avril 1986.1. 

Mode et Problematique, Notre Librairie. 

7. DIGWANEY NEEDHAM Annuradha: "The Politics of Post-colonial Identity in Salman 

Rushdie", Massachussets Review, 29:4, 1988/89 

8. DURIX Jean-Pierre: "Magic realism in Midnight's Children", Commonwealth Essays and 

Studies, 8:1, 1985 

9. FERNANDEZ : "Midnight's Children: A Review", Gentleman, fevrier 1984 

10. FUENTOS Carlos: "Salman Rushdie", The Guardian, le 24 fevrier 1989 

11. GABRIEL Joseph M.: "La Dissertation de Culture Generale par l'exemple", Classiques 

Rondil, Paris Ve, 1985 

12. GUNERATNE Anthony R.: Paper submitted for the 1 st  conference on Post-colonial 

Theory,1997 

13. HEROUX Erick: "The Returns of Alienation", discours presente a "International 

Encounter for Humanity and against Neoliberalism", le 27 jullet 1996 a la Realidad, 

Chiapas 

14. JAMESON Frederic: "Third World Literature in the Era of Multinational Capitalism", 

Social Text, Fall, 1986 

15. JOSHI B.K.: "It may be long but it's not overwritten", The Times of India, le ler 

novembre, 1981 

16. KAHN Annette: "Casser l'engrenage des ghettos", Le Point no. 917/22 avril 1990 

477 



17. KETCHUN Richard M.: "Memory as History", American Heritage, novembre 1991 

18. KHATIBI Abdelbebir: "La sexualite selon le Coran", Maghreb Pluriel, Paris/Rabat: 

Denoel / SMER, 1983 

19. LACEY Erika: "Saviours in epic Fantasy", Vision Writers' group newletter, Sept. 1999 

20. MAKARIAN Christian: "Immigres: Quels seuils de tolerance", Le Popint No. 917/22 

avril 1990 

21. MANNONI 0.: "Psychoanalysis & the Decolonisation of Mankind", dans J. Miller (ed), 

Freud,  Weindenfield & Nichiolson, London, 1972 

22. NGUGU W. Thiogo: "The Language of African Literature", Post-colonial Studies 

Reader,  Routledge, London, 1995 

23. OWENS Craig: "The Allegorical Impulse", Conference "Towards a theory of Post-

Modernism", University de Columbie, le 12 octobre, 1980 

24. PATTNAYAK Chandrabhanu: "Interview with Salman Rushdie", The Literary Criterion, 

18:3, 1983 

25. ROSLER Martha: "Three Works of Salman Rushdie", Noon Scotia College of Art & 

t. 
	 Design, Halifax, 1981 

26. RICOEUR Paul: "Civilisation and National Culture" dans "History and Truth", Evanston, 

Ill., Northwestern University Press, 1965 

27. RUSHDIE Salman: "Midnight's Children: A Review", The Sunday standard, le 14 juin, 

1981 

28. RUSHDIE Salman: "Reclaiming a city and a history", The Indian Express Magazine, le 

11 mars, 1984 

29. RUSHDIE Salman: "Salon Interview", Salon Interview features, fevrier 1999 

30. SINGH Satya Brat: "Ruby Weibe, Paul Scott and Salman Rushdie: Historians distanced 

from History", The Commonwealth Review, No. 2, 1990 

Encyclopedies: 

478 



1. ABRAMS M.H.: A Glossary of Literary Terms, 6 th  edition, Prism books Pvt. Ltd., 

Bangalore, 1993 

2. BEAUMARCHAIS J.P., COUTY Daniel, REY Alain: Dictionnaire des litteratures de la 

langue francaise, Bordas, Paris, 1984 

3. WIJNANDS Paul: Dictionnaire des Identites Culturelles de la Francophonie, Conseil 

International de la Langue francaise, Paris, 1993 

479 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221
	Page 222
	Page 223
	Page 224
	Page 225
	Page 226
	Page 227
	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Page 235
	Page 236
	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Page 243
	Page 244
	Page 245
	Page 246
	Page 247
	Page 248
	Page 249
	Page 250
	Page 251
	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Page 255
	Page 256
	Page 257
	Page 258
	Page 259
	Page 260
	Page 261
	Page 262
	Page 263
	Page 264
	Page 265
	Page 266
	Page 267
	Page 268
	Page 269
	Page 270
	Page 271
	Page 272
	Page 273
	Page 274
	Page 275
	Page 276
	Page 277
	Page 278
	Page 279
	Page 280
	Page 281
	Page 282
	Page 283
	Page 284
	Page 285
	Page 286
	Page 287
	Page 288
	Page 289
	Page 290
	Page 291
	Page 292
	Page 293
	Page 294
	Page 295
	Page 296
	Page 297
	Page 298
	Page 299
	Page 300
	Page 301
	Page 302
	Page 303
	Page 304
	Page 305
	Page 306
	Page 307
	Page 308
	Page 309
	Page 310
	Page 311
	Page 312
	Page 313
	Page 314
	Page 315
	Page 316
	Page 317
	Page 318
	Page 319
	Page 320
	Page 321
	Page 322
	Page 323
	Page 324
	Page 325
	Page 326
	Page 327
	Page 328
	Page 329
	Page 330
	Page 331
	Page 332
	Page 333
	Page 334
	Page 335
	Page 336
	Page 337
	Page 338
	Page 339
	Page 340
	Page 341
	Page 342
	Page 343
	Page 344
	Page 345
	Page 346
	Page 347
	Page 348
	Page 349
	Page 350
	Page 351
	Page 352
	Page 353
	Page 354
	Page 355
	Page 356
	Page 357
	Page 358
	Page 359
	Page 360
	Page 361
	Page 362
	Page 363
	Page 364
	Page 365
	Page 366
	Page 367
	Page 368
	Page 369
	Page 370
	Page 371
	Page 372
	Page 373
	Page 374
	Page 375
	Page 376
	Page 377
	Page 378
	Page 379
	Page 380
	Page 381
	Page 382
	Page 383
	Page 384
	Page 385
	Page 386
	Page 387
	Page 388
	Page 389
	Page 390
	Page 391
	Page 392
	Page 393
	Page 394
	Page 395
	Page 396
	Page 397
	Page 398
	Page 399
	Page 400
	Page 401
	Page 402
	Page 403
	Page 404
	Page 405
	Page 406
	Page 407
	Page 408
	Page 409
	Page 410
	Page 411
	Page 412
	Page 413
	Page 414
	Page 415
	Page 416
	Page 417
	Page 418
	Page 419
	Page 420
	Page 421
	Page 422
	Page 423
	Page 424
	Page 425
	Page 426
	Page 427
	Page 428
	Page 429
	Page 430
	Page 431
	Page 432
	Page 433
	Page 434
	Page 435
	Page 436
	Page 437
	Page 438
	Page 439
	Page 440
	Page 441
	Page 442
	Page 443
	Page 444
	Page 445
	Page 446
	Page 447
	Page 448
	Page 449
	Page 450
	Page 451
	Page 452
	Page 453
	Page 454
	Page 455
	Page 456
	Page 457
	Page 458
	Page 459
	Page 460
	Page 461
	Page 462
	Page 463
	Page 464
	Page 465
	Page 466
	Page 467
	Page 468
	Page 469
	Page 470
	Page 471
	Page 472
	Page 473
	Page 474
	Page 475
	Page 476
	Page 477
	Page 478
	Page 479
	Page 480
	Page 481
	Page 482
	Page 483
	Page 484

