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This dissertation examines the concept of “métis” in Francophone literature and argues that 

the engagement with this notion in literature has changed over time. It focuses particularly on: Le 

chercheur d’Afriques (1990) by Henri Lopes; 53 cm (2001) by Bessora; Garçon manqué (2000) 

by Nina Bouraoui and L’Amant (1984) by Marguerite Duras. My study hinges on two angles of 

the “métis” concept. On the one hand, I show how the portrayal of a variety of “métis” 

experiences renews the representation of the “métis” in Francophone literature. On the other 

hand, I also examine the postulate I have formulated at the onset of my study that all the texts of 

my corpus are hybrid or “métis” texts.  

In Nina Bouraoui‟s Garçon manqué, I analyze what I call the paradox of the “métis.” I 

demonstrate, on the one hand, that when applied to gender and ethnicity, the “métis” is a social 

construct. I argue on the other hand that by discussing homosexuality in her book, this author 

broadens out and modernizes and changes the engagement with the question of the “métis” in 

literature both from a thematic and a formal point of view. Three elements enable me to 

demonstrate that the notion of “métis” in literature is renewed in Bessora‟s 53 cm. First, the 

author blurs the boundary between the biracial and the immigrant experiences. Secondly, the 
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“métis” experience portrayed here hinges on the tragic historical figures of Sara Baartman and 

Pocahontas. Thirdly, 53 cm extends the discourse about a “métis” experience to other elements 

by including characters that are not usually deemed biracial individuals. This representation of 

the “métis” in literature is one of the main common points between Bessora‟s novel and Duras‟ 

L’Amant. Since the heroine in Duras‟ work is not a biracial individual, I maintain that one does 

not need to be a biracial or a bi-ethnic individual to have a “métis” experience. Using Edward 

Glissant‟s concept of “la Relation,” I show how contact between different cultural groups 

fostered by the great migration of colonial conquest constitutes the sources of “métissage” in this 

book. Moreover, exploring Karin Barber‟s use of the notion of „Us and Them,‟ I demonstrate that 

the lovers‟ relationship is disapproved of because of their belonging to different cultures and 

social groups. In Lopes‟ novel I show that there is a shift in the way of discussing the “métis” in 

Francophone African literature. The conventional quest for the father of an abandoned biracial 

child is maintained. Yet, the biracial hero tells his own story and this story serves neither to 

discourage nor to encourage interracial marriages or relationships. I argue that, by mixing a 

“métis” personal story told by a biracial hero with elements of the conventional representation of 

the “métis” in literature Lopes brings a fresh engagement with the notion of “métis.”  

The study also engages in the debate of the narrative of the self and it demonstrates that all 

these first person narratives are auto-fictions. I demonstrate that there is no clear-cut literary 

genre for these texts. They cannot be classified in one single genre but rather in two or even three 

different literary genres such as autobiography, fiction or novel and essay. Moreover, 

considering the ways in which these texts are woven, I reveal and analyze techniques that are 

characteristic of a “métis” text. These techniques range but are not limited to polyphony, 
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dialogism and intertextuality. The new way of representing the “métis” in literature is evidenced 

by the variety of elements from these texts mentioned above. 
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CHAPTER 1 

INTRODUCTION 

Le concept du métissage touche à plusieurs disciplines ou domaines de recherche tels que 

la sociologie, la littérature, l‟art, l‟anthropologie, l‟histoire, la critique littéraire et cætera. Notre 

analyse porte sur plusieurs textes qui traitent de l‟expérience métisse dans la littérature 

francophone de la première moitié du vingtième siècle jusqu‟à la fin de ce siècle et elle examine 

aussi ce que nous appelons : « expression métisse ». Nous avons choisi d‟étudier le métissage 

parce que c‟est un concept qui est présent depuis l‟antiquité et qui est ensuite abordé dans 

plusieurs domaines tels que la mythologie, la littérature et la biologie. Revenir, à travers les 

textes littéraires, sur cette question de métissage nous permet de nous interroger aussi sur des 

questions contemporaines. Nous allons utiliser des approches anthropologiques, linguistiques, 

sociologiques et historiques mais notre analyse est littéraire. Ceci implique que les expériences 

que nous allons analyser peuvent être romancées alors qu‟une étude sociologique par exemple 

qui requiert une collecte des données sur le terrain aura un fondement véritable. D‟ailleurs, en 

contraste avec ce qui est parfois proposé lorsque l‟on aborde le métissage
1
 comme une question 

de société, les textes de notre corpus semblent montrer que la condition métisse est plutôt vécue 

comme un malaise. Ceci suppose que le débat sur cette question semble être contradictoire et 

nous voulons prendre part à cette discussion. Pour ce faire, nous avons sélectionné des textes 

francophones africains et de la littérature française qui nous permettront de compléter la 

réflexion sur le métissage qui a été abordé dans les textes de la littérature des  Caraïbes. Cette 

dernière compte déjà un nombre non négligeable de travaux tandis qu‟en littérature francophone 

                                            
1 Le métissage est parfois présenté comme la possibilité de dépasser les barrières raciales qui mènerait à la 

réconciliation sociale.  
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africaine la réflexion sur l‟expérience métisse est limitée
2
. De ce fait, ce domaine constitue 

encore un terrain presque vierge à explorer dans l‟étude de la représentation du métis en 

littérature. Par ailleurs, nous avons constaté que dans la plupart des travaux existants en 

littérature sur le métis, la réflexion est souvent limitée à la situation coloniale
3
. Notre recherche 

diffère de ces études parce qu‟elle étend l‟examen de la représentation du métissage et de 

l‟expérience métisse de la période coloniale à la  période contemporaine. Ce faisant, nous 

abordons une expérience métisse plurielle et une expression métisse diversifiée afin de mieux les 

contraster entre elles. 

Notre étude intitulée, « représentation du métis en littérature francophone : expérience(s) et 

expression(s) métisses » traite du vécu de l‟individu métis et de la manière dont cette condition 

métisse est relatée en littérature dans les ouvrages de notre corpus. Nous nous posons également 

des questions sur la manière dont le personnage métis parle de la « race
4
 » ou de l‟ethnie (par 

exemple, l‟expression qu‟utilise la narratrice de 53 cm permet de contredire le discours sur la 

« race », le dialogue et la rencontre entre les « races »). En réfléchissant, à la fois, sur 

l‟expérience et la façon dont elle est dite ou racontée, nous recouvrons la perspective biologique 

                                            
2 Nini, mulâtresse du Sénégal (Sadji, Abdoulaye 1954); Métisse façon (Bouyain, Sarah 2003) ; Dossier Classé : 

Roman. (Lopes 2002), et cætera. 
3 Djogoni, le roman d’un métis, ou l’inanite de la mission civilisatrice. De Marie-Helene Koffi-Tessio est un bon 

exemple. 
4 Nous sommes consciente et de l‟avis que la « race » n‟existe pas ainsi que le démontre  les recherches 

scientifiques. En effet, les chercheurs sont unanimes sur le fait qu‟en dépit des recherches sur l'indice céphalique, les 

groupes sanguins et la génétique, rien ne permet de définir la notion de race. De ce fait, nous ne cautionnons ni 

l‟usage de ce terme (« race ») ni celui de ses dérivés (adjectifs ou autres substantifs).  Si la race n‟existe pas, alors il 

en est de même pour le métis, il n‟existe pas. Pourtant, la société qui subdivise l'espèce humaine d'après des 

caractères physiques héréditaires fait la sourde oreille sur l‟inexistence de la « race » et continue à classer les 

individus d‟après des caractères visibles globaux, relatifs et partiels. Les agents sociaux définissent le métissage 

comme le mélange ou le croisement des « races » différentes. Le problème pour le métis est qu‟il est victime des 

tendances des individus qui le classifient en fonction des critères « raciaux ». Cette classification est problématique 

parce que l‟on recourt, socialement, à une notion qui n'existe pas. Néanmoins, l'étude du concept du « métis » nous 

astreint à reprendre le mot (« race ») qui est utilisé dans les ouvrages de notre corpus et par les chercheurs qui ont 

travaillé et qui travaillent encore sur cette notion. Par conséquent, nous prendrons soin de mettre le mot « race » et 

ses dérivés entre guillemets chaque fois que nous les utiliserons tout au long de cette étude. 
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et culturelle du concept de métissage en même temps. Nathalie Duclot-Clément note que le 

métissage convoque en même temps la figure du métis, la rencontre de deux entités différentes et 

la notion de la création par le mélange (Duclot-Clément 49). Par conséquent, en focalisant sur 

ces trois aspects du métissage nous espérons mettre en évidence une représentation plus 

complète de ce concept en littérature. De plus, notre choix d‟examiner  ces trois aspects est 

motivé par la remarque de Laurier Turgeon qui affirme que le mot métis en tant que sujet est plus 

rare que celui de métissage qui renvoie à un processus culturel (Turgeon 2002, 6). De ce fait, 

nous analyserons aussi la langue qui est utilisée dans la narration du vécu métis parce que c‟est 

elle qui véhicule la culture d‟une société donnée en littérature. 

Pour mieux situer notre travail, revenons tout d‟abord à l‟origine et la définition de ce 

thème du métissage pour nous positionner et spécifier ce que nous entendons par cette notion de 

métis à présent.  

1.1 Le métis : origine et définition  

Le contact entre groupes ethniques et les grandes migrations liées à la conquête, la 

colonisation, la traite noire et l‟esclavage constituent les deux sources principales reconnues du 

métissage. Nelly Schmidt qui retrace les détours que parcourt le métis (ses méandres) depuis les 

premières grandes migrations jusqu‟à sa reconnaissance actuelle, attribue à la fois une origine 

grecque et latine au mot métis. Elle déclare qu‟en latin, les termes mixtus ou mixticius et hybrida 

désignaient des êtres surnaturels ou monstrueux. Elle ajoute que lorsque hybrida était appliqué 

au genre humain, il avait une connotation péjorative en latin parce que son origine, hubris, 

signifiait en grec, le « viol » ou le « désordre » (Schmidt 16). Chez les Grecs, dit Schmidt, le 

terme Métis désignait aussi l‟intelligence de la ruse et c‟est également le nom de la fille 
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d‟Océan
5
. Métis est la mère d‟Athéna, l‟une des divinités primordiales de l‟origine du monde 

(Schmidt 18). Lorsque le mot « mestiz » ou « métis » apparaît dans la langue française au 

XIIIème siècle, il n‟est appliqué qu‟au domaine animal (Schmidt 63). Ce mot viendrait du latin 

miscere, « mélanger », mixtus, « mélangé », mixticium, « mélange ». Le mot « mulate », 

« mulâtre » qui est associé à celui de « métis » apparaîtra au XVIIème siècle avec le 

développement de la colonisation. Mulâtre vient de mulato en espagnol et en portugais (Schmidt 

63) et signifie « sang-mêlé » ou individu dont l‟un des parents est noir et l‟autre est blanc. 

Deux orientations principales se dégagent généralement des travaux qui existent sur le 

métissage et des origines de ce concept évoqués ci-dessus. La première est centrée sur le 

mélange des « races » ou des ethnicités alors que la deuxième focalise sur le mélange des 

cultures. Nous constatons que dans ces travaux
6
, les termes « métissage » et « hybridation ou 

hybridité » sont utilisés comme des variantes du même mot et de la même réalité. Autrement dit, 

les chercheurs et les écrivains utilisent ces termes comme synonymes. Nous avons aussi constaté 

que seul le mot « métissage » est utilisé dans les analyses faites en français qui focalisent sur 

l‟ethnicité ou la « race ». « Hybridation ou hybridité » sont les termes les plus employés dans le 

domaine culturel même si l‟on retrouve parfois celui du « métissage » qui a dans ce cas sa valeur 

métaphorique ou son sens figuré. De ce fait, nous nous servirons alternativement de ces termes 

(« métissage » «hybridité ») à l‟instar de ces chercheurs et écrivains.  

En raison des deux orientations biologique et culturelle associées au concept de 

métissage, nous adopterons des définitions pour chacune de ces deux orientations. Car il semble 

                                            
5 C‟est la première épouse de Zeus. Elle sera avalée par son mari qui avait peur d‟être détrôné par son fils dont elle 

était enceinte (Schmidit 18). 
6 Se référer à la liste non exhaustive des travaux suivants pour constater cette synonymie étroite : Vers Une 

Esthétique Du Métissage de Berthet ; Métissages. Tome I, Littérature-histoire de Marimoutou et.al, ; METISSAGES 

LITTRERAIRES de Clarvaron et Dieterle ; METISSAGES. Tome II : Linguistique et Anthropologie d‟Aber et Wattin 

et cætera. 
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difficile de parler d‟une définition unique du métissage. D‟ailleurs, David Guyot montre, dans 

son étude, la difficulté de définir le métissage « racial » de façon concise en raison du grand 

nombre de  terminologies qui se dégage de l‟apparence corporelle du métis au Brésil. Certaines 

terminologies sont associées aux « races » des individus qui engendrent l‟enfant biracial ou 

multiracial
7
 alors que les autres termes sont liés au degré du métissage

8
. En fonction de ces 

précisions, nous allons adopter la définition du métis « racial », simplifiée à notre avis, choisie 

par La Société d‟anthropologie de Paris lors de la séance
9
 du 4 juillet 1907. D‟après celle-ci  

On doit entendre, d‟une façon générale, par métis, les individus provenant de l‟union de 

deux personnes appartenant à des races nettement différentes. Rejetant toute théorie  a 

priori sur l‟origine des types humains, nous entendons par race pure tout type ethnique 

actuellement bien constitué et suffisamment stable pour avoir mérité une appellation bien 

définie.  Nous appelons métissage des unions entre Blanc et Nègre, Jaune et Blanc, Nègre 

et Indien d‟Amérique, Européen et Hindou, Sémite et Européen, Nègre et Chinois, etc. 

Les parents du métis peuvent être tous les deux de race pure, ou être eux-mêmes, tous 

deux des métis, ou l‟un, un métis et l‟autre de race pure. (citée par Schmidt 214-15)  

 

Cette définition nous permet de considérer comme métis tout individu ayant des parents issus de 

différentes « races » quelles qu‟elles soient et ceux dont les deux parents sont métis.  

En ce qui concerne l‟orientation culturelle du métissage (mélange des cultures), nous 

nous aiderons des définitions proposées par Henri Lopes et Edouard Glissant pour esquisser en 

quelques traits ce que, à notre avis, la notion de « métis » signifie du point de vue culturel. 

Lopes postule que l‟hybridation culturelle consiste en une fusion ou une synthèse des 

composantes culturelles originelle et internationale. Alors que la culture originelle mélange les 

                                            
7 Le terme métis est réservé à l‟individu dont l‟un des parents est de « race » blanche et l‟autre est un Indien 

d‟Amérique alors que les parents d‟un mulâtre sont issus des « races » blanche et noire. Les mamelucos ou les 

caboclos sont des individus issus des unions entre Blancs et Indiens. L‟un des parents des caribocas ou cafusos est 

noir et l‟autre est Indiens  et enfin les pardos sont issus des unions entre trois « races » (noire, blanche et indienne) 

dans la plus part de cas ce sont des unions entre les mulatos et les Indiens) (Guyot 16). 
8 Au Mexique mulatos s‟oppose à cabros (mulâtre de deuxième génération) comme mamelucos diffère de caboclos 

Les mamelucos sont des métis de première génération et les Caboclos sont ceux de deuxième génération. (Guyot 16 

et 17).  
9 C‟est au cours de cette séance du 4 juillet 1907 que La Société d‟anthropologie de Paris décidera : 

« l‟établissement d‟une Commission permanente, chargée d‟ouvrir une enquête scientifique sur les croisements 

humains entre les races nettement différentes et sur les métis issus de ces croisements » (Schmidt 214). 
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attributs héréditaires et acquis dans la société, la culture internationale est acquise par 

l‟instruction et les séjours à l‟étranger (Lopes 1999). Glissant pour sa part voit dans l‟hybridité 

culturelle un moment de choc qui favorise une mise en rapport des entités hétérogènes (Glissant 

1990, 23) (et non pas une synthèse) propice à une interaction favorable à l‟échange d‟attributs 

entre les constituants de ce métissage qui ne perdent pas leur originalité. Nous retenons les deux 

définitions de l‟hybridation culturelle de Lopes et de Glissant parce qu‟elles nous semblent 

complémentaires. Car, à notre avis, la définition de l‟hybridation culturelle ne devient complète 

que si l‟on incorpore la précision sur les types de cultures qui se mélangent (l‟originale et 

l‟internationale) dans le genre de mélange (la mise en rapport des entités [culturelles] 

hétérogènes) proposé par Glissant. 

Ce qui, à notre avis, manque dans la définition de Lopes, c‟est la complémentarité entre 

les différentes composantes du métissage. En effet, le métissage culturel ne résulte pas d‟une 

symbiose proprement dite comme c‟est le cas dans le métissage « racial ». Il s‟agit davantage 

d‟un syncrétisme
10

 culturel, à l‟instar de ce que propose Glissant, qui préserverait l‟hétérogénéité 

de chaque culture dans le mélange imposé par le métissage. Car, d‟après nous, la hiérarchie qui 

est abolie dans le métissage « racial » se maintient dans le métissage culturel. L‟on part toujours 

d‟une culture de base (la culture originelle) et les autres cultures viennent se greffer à celle-ci 

sans la détruire ou l‟effacer totalement. Les traces de celle-ci demeurent sans disparaitre 

complètement. Elles sont uniquement enfouies et peuvent ressurgir à tout moment. De ce fait, le 

métis culturel choisit les éléments culturels à avantager selon le milieu et la situation dans 

laquelle il se trouve. Il jongle avec ses différentes composantes culturelles suivant la situation. 

                                            
10 Nous entendons par syncrétisme culturel ici, un mélange syncrétique dans lequel les éléments culturels mélangés 

sont encore distinguables contrairement à la fusion ou la synthèse qui implique que les composantes du mélange ne 

sont pas distinctes. Autrement dit, le mélange des différents éléments culturels, dans ce que nous appelons 

syncrétisme culturel, donne lieu à une culture où les codes des cultures qui se mélangent ne se confondent pas, ils 

restent séparés les unes des autre et facilement identifiables. 
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Lors d‟une conférence internationale, par exemple, la composante internationale peut dominer la 

composante originelle alors que pendant une réunion de famille l‟inverse serait plus probable.  

Du reste, Glissant innove et élargit la définition du métissage culturel de deux manières.   

La première est qu‟il propose une définition valorisante du métissage. Nous entendons par là 

qu‟au lieu de la connotation négative habituelle (à savoir, le métissage renvoie au manque de 

pureté), Glissant propose de tenir compte de la richesse qu‟apportent les différentes composantes 

culturelles du métissage à travers l‟échange. En second lieu, le métissage de Glissant qui exclut 

la notion de synthèse rejette également celle de hiérarchie entre les composantes de celui-ci. Il 

déclare que « […] toutes les cultures sont égales dans la Relation. Et, toutes ensemble, elles ne 

sauraient en être considérées comme des éléments premiers » (Glissant 1990, 177). En 

neutralisant les différences entre les cultures dominantes et les cultures dominées, la définition de 

Glissant plaide pour les cultures dites « inférieures ». Aucune culture ou composante culturelle 

n‟assimile l‟autre complètement puisqu‟elles participent toutes dans l‟échange. Néanmoins, ce 

qui, à notre avis, fait défaut dans la définition de Glissant, c‟est le manque de hiérarchie entre les 

composantes dans l‟hybridation culturelle. Ainsi que nous l‟avons dit plus haut, la hiérarchie se 

maintient dans ce métissage car les autres composantes culturelles viennent se greffer à la culture 

de base du métis culturel. Nous pensons que cette culture de base domine les autres 

composantes. Il est vrai que l‟échange entre les cultures enrichit le métis culturel mais il n‟abolit 

pas la hiérarchie des composantes de ce métissage.  

Après avoir précisé ce concept du métissage dans les deux orientations (biologique et 

culturelle) tentons, à présent, de le définir dans le domaine littéraire afin de découvrir son 

application au texte. Maryse Condé  déclare qu‟un texte métis est celui au sein duquel 

« s‟inscrivent mille apports, mille influences hétérogènes, qu‟ils transcendent tous et 
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contraignent à l‟unité » (Condé 1999, 215). Nous nous appuierons sur l‟origine du mot hybride 

évoqué plus haut (hybrida tire sa source du mot grec hubris qui signifiait le « viol » ou le 

« désordre ») pour préciser ce que nous entendons par un texte hybride ou métis dans cette étude. 

Un texte littéraire sera considéré métis, d‟après nous, s‟il « viole » ou transgresse les codes 

littéraires préétablis. C‟est un texte qui sème le désordre par une technique que l‟on pourrait 

appeler « une technique flottante » qui implique l‟irrespect des frontières sur le plan du genre 

littéraire, des techniques narratives et des codes linguistiques admis. Une des tendances 

dominantes dans les travaux consacrés au métissage est d‟associer le métissage à la 

transgression, à l‟exclusion et à la classification problématique. En littérature comme dans les 

autres domaines, la transgression consiste à enfreindre les normes préétablies. De cette 

transgression résultera un élément inclassable. C‟est-à-dire impossible à rapporter à un ensemble 

déjà existant ou connu. C‟est le cas du texte métis qui ne transgresse pas uniquement les normes 

littéraires mais que l‟on ne peut pas non plus classer dans une seule catégorie littéraire. 

Les personnages littéraires de notre corpus (les parents de certains héros métis tels 

qu‟André et Nina par exemple) transgressent l‟interdit des unions interraciales qui remonte à 

l‟époque coloniale. De cette violation de l‟interdit va naître l‟individu métis qui est un être 

inclassable dans une seule catégorie « raciale ». Le métis personnifie la faute de ses parents par 

rapport à cet interdit et Nina l‟héroïne de Garçon manqué croit en effet « porter une faute » (32).  

Il s‟ensuit que c‟est elle qui est à la base de son mal être ou de son identification problématique, 

de sa difficulté à s‟insérer dans une structure et de son exclusion. Rappelons, ainsi que l‟affirme 

Jean-Luc Bonniol, que le métissage est d‟abord un phénomène biologique et que l‟on ne parle du 

métissage culturel que par métaphore (Bonniol 109).  
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Pour aborder toutes ces questions nous avons choisi un corpus de textes qui comprend des 

romans, des romans-mémoires ou des autofictions et qui (d‟une certaine manière) transgressent 

ou répondent aux cadres généralement définis par les chercheurs. Nous reprenons, (d‟une 

certaine manière) les cadres généraux (consistant à isoler des espaces géographiques et des 

moments historiques spécifiques pour leurs études) déjà définis pour travailler sur cette question. 

Cependant, nous augmentons également ces cadres parce que nous ne focalisons ni uniquement 

sur une seule période historique ni sur un seul espace géographique.  

1.2 Choix du corpus, problématique, méthode et structure de l’analyse 

1.2.1 Le choix du corpus  

Nous dirons pour commencer que nous avons exclu de notre corpus les textes des 

Caraïbes. La fréquence du phénomène du métissage en littérature dans l‟espace caraïbe et sa 

rareté dans l‟espace africain imposent deux différentes manières d‟aborder cette notion. L‟on 

peut affirmer que le thème du métissage et / ou l‟expérience métisse constitue une composante 

essentielle dans l‟écriture (des textes littéraires) dans les Caraïbes à cause de l‟histoire de ces 

espaces. Cependant, nous l‟avons dit, il n‟en est pas de même pour l‟Afrique (francophone) et 

même en France où l‟expérience métisse et le métissage sont plutôt singuliers. Nous préférons, 

par conséquent, limiter notre recherche à la sphère littéraire africaine francophone et française. Il 

est évident que notre intention n‟est pas de faire une étude exhaustive sur le métissage en 

littérature francophone africaine. C‟est à notre avis un projet trop ambitieux et de l‟ordre de 

l‟impossible pour ce travail. Nous nous limitons à quatre œuvres. Deux sont écrites par des 

auteurs originaires de l‟Afrique centrale, le Congo (Le chercheur d’Afriques d‟Henri Lopes) et le 

Gabon (53cm de Bessora) en l‟occurrence et une troisième écrite par un auteur ayant des origines 

de l‟Afrique du nord nommément l‟Algérie (Garçon manqué de Nina Bouraoui) et enfin un texte 

d‟un auteur français (L’Amant de Marguerite Duras).  
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Plusieurs raisons motivent ce choix. La première est que ces ouvrages nous offrent des 

expériences et des expressions métisses (la manière d‟exprimer le métis) variées et ils sont écrits 

à différents moments de l‟histoire littéraire et ils évoquent deux périodes historiques différentes 

(la colonisation et la post colonisation) qui nous permettront de vérifier si la manière de parler du 

métissage se renouvelle. La seconde raison est que nous pensons que ces textes sont 

complémentaires car chaque livre apporte un élément supplémentaire à la réflexion sur la 

représentation du métissage en littérature. Comme nous allons le démontrer, l‟on retrouve une 

représentation novatrice en littérature. Le texte de Lopes est un ouvrage avant-coureur d‟une 

nouvelle représentation du métis en littérature par rapport au foisonnement des figures modernes 

du métis dans ce domaine. Cette nouvelle représentation du métis se caractérise notamment par 

la revendication de l‟appartenance « raciale » ambivalente, l‟abord des nouveaux thèmes et le 

fait que le héros métis soit à la fois le sujet et l‟objet du récit.  

Il y a deux représentations du métis dans Le chercheur d’Afriques à savoir, une 

représentation classique du métis en littérature (celle du « mulâtre tragique » qu‟incarne le 

personnage de Joseph et celle d‟André, le métis abandonné qui est en quête du père) et une 

image moderne du métis en littérature (la revendication des deux métis de leurs statuts de l‟entre-

deux). De même, hormis la nouvelle représentation du métis dépeinte dans Garçon manqué 

(l‟héroïne métisse est à la recherche d‟une reconnaissance de son identité de l‟entre deux), cet 

ouvrage incorpore l‟homosexualité de surcroît. Non seulement ce thème d‟inversion sexuelle 

n‟est pas abordé dans les deux autres ouvrages qui traitent du métissage « racial », mais, comme 

nous allons le démontrer, il nous semble aussi que le métissage de l‟héroïne est à la base de la 

prise de conscience de l‟homosexualité dans cette œuvre. Dans 53 cm, la représentation du métis 

y est encore plus nouvelle ou contemporaine parce que Zara l‟héroïne raconte sa condition 
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métisse à travers l‟immigration. Le récit est structuré ou construit autour de la figure historique 

de Baartman et il décrit également l‟expérience métisse vécue par des individus non-métis. 

Tandis que ce livre semble questionner l‟idéologie du métissage vantée dans la société française 

(le métissage est la solution aux problèmes « raciaux » et de différences culturelle), L’Amant 

ajoute l‟expérience métisse d‟une « créole
11

 » à la liste des expériences métisses des individus 

non-métis. La troisième motivation de ce choix est que nous avons choisi ces ouvrages parce 

qu‟ils mettent en scène des personnages métis appartenant à deux périodes historiques 

différentes : la colonisation et les indépendances. Ils nous permettent, de ce fait, d‟étudier le 

métissage pendant ces deux différentes époques.  

Cependant, plusieurs points rapprochent ces quatre œuvres. La narration y est 

principalement à la première personne du singulier qui interfère avec d‟autres pronoms 

personnels sujets (« tu » et « il » en l‟occurrence). De plus, les notions liées au métis à savoir la 

faute, la transgression, la fragmentation ou le pluralisme identitaire et le nomadisme sont 

communes aux quatre œuvres de ce corpus. Nous avons enfin choisi ce corpus parce que son 

caractère hétéroclite répond bien au  mélange qu‟impose le concept du métissage que nous 

étudions. 

1.2.2 La problématique   

Notre hypothèse de départ consiste à postuler que la représentation du métis en littérature à 

travers l‟expérience et l‟expression métisses se renouvelle. Nous partons de la constatation de 

Schmidt qui énumère les clichés et les stéréotypes
12

 sur la représentation du personnage métis en 

                                            
11 Personne de race blanche, née dans les colonies intertropicales 
12 Le thème du métis en littérature, dit Schmidt, oscille du « mulâtre » redouté au 19ème siècle à la métisse, 

eurasienne le plus souvent, qui séduit le jeune soldat ou le fonctionnaire européen en poste aux colonies. Le métis 

est aussi peint comme le sauvage inquiétant ou la mulâtresse perverse et diabolique. La littérature s‟ingéniait à 

examiner soigneusement le physique et le moral du métis ou de la métisse. On décrit, avec des références animales, 

la couleur de la peau et ses multiples nuances, les formes du visage et du corps. Homme ou femme-enfant, ce 

personnage métis est un être double, ambigu et de moralité douteuse. Le personnage métis est un séducteur 
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littérature pour voir si ces clichés se retrouvent dans les textes ou s‟ils y sont contredits. Nous 

voulons aussi voir si ces clichés et stéréotypes sur la représentation du métis en littérature ont 

changé de nos jours. Schmidt note aussi un changement lié à la réception du métis au fil du 

temps. Elle soutient qu‟il passe du rejet total ou partiel avant la moitié du 20
ème

 siècle à la 

fascination après cette période. N‟est-il pas par conséquent fondé de croire que la représentation 

du métis se renouvelle en littérature ?  

La problématique articulée autour de la figure du père du métis contribue aussi au  

renouvellement que nous venons d‟évoquer ici. En effet, contrairement aux siècles précédents où 

le métis sera souvent abandonné par son père, cette tendance est largement à la baisse 

actuellement. Et partant, la bâtardise associée au métis tend également à disparaître car les 

mariages mixtes s‟accroissent de nos jours et beaucoup de métis grandissent avec leurs deux 

parents. De même, à l‟inverse de la situation coloniale, l‟ascendance européenne du métis 

évolue ; elle devient maternelle plutôt que paternelle (autrement dit, le nombre de métis dont 

l‟ascendance européenne (blanche) est féminine est à la hausse. Ceci implique qu‟il y a de plus 

en plus de métis dont le père est noir et la mère blanche). Il s‟agit d‟un renversement de situation 

car pendant la colonisation ce sont des hommes blancs qui auront des enfants métis avec des 

femmes « indigènes » puisque très peu de Blanches font partie de la conquête coloniale. Dans 

son enquête  sociologique sur le métissage au Togo, David Guyot constate ce déplacement de 

l‟ascendance européenne du métis du père à la mère. Il note qu‟à partir des années 1960, un 

nouveau profil de métis dont l‟ascendance européenne est féminine se développe et notre corpus 

contient des ouvrages qui répondent à ce critère. Zara et Nina, les héroïnes de deux des ouvrages 

                                                                                                                                             
redoutable d‟une sexualité exubérante dont l‟habillement exprime le pittoresque et l‟exotisme. Il est aussi meneur, 

sauvage et violent. Le métis est à la fois admiré et craint alors que la métisse qui réunit les plus fins critères de 

beauté peut être méchante et ingrate. Le personnage métis en général cherche à imiter l‟Occident pour tendre vers la 

civilisation. Schmidt affirme que c‟est le résumé des clichés et stéréotypes auxquels ont échappé peu des héros 

romanesques « mulâtres » et « métis » au 19ème et la première moitié du 20ème siècle. (Schmidt, 164) 
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du corpus ont, en effet, des mères blanches. De plus, non seulement elles grandissent avec leurs 

deux parents vivant sous le même toit, leurs parents sont de surcroît, officiellement mariés. Le 

père de Zara l‟héroïne de 53cm est noir alors que sa mère est blanche. Dans Le chercheur 

d’Afriques, c‟est la mère d‟André qui est noire tandis que son père est blanc.  Le père de Nina 

l‟héroïne de Garçon manqué est un berbère algérien et sa mère est française. Enfin,  la narratrice 

de L’Amant est « créole » parce qu‟ayant des parents blancs, elle est née et a grandi en dans une 

colonie française (l‟Indochine). Ces critères nous permettront de voir s‟il existe des similitudes 

et/ ou des différences dans l‟expérience métisse vécue par ces personnages narrateur dont le type 

et le profil du métissage diffèrent.   

Notre deuxième postulat est lié à la question de l‟expression est métisse dans les livres de 

notre corpus. Les auteurs des ouvrages de notre corpus sont eux-mêmes métis, ils parlent d‟eux-

mêmes, de leurs expériences personnelles et ils mettent des personnages métis au centre de la 

narration. Cela étant, la question que nous nous posons est : existe-il une corrélation entre la 

condition métisse de l‟auteur et l‟expression métisse dans le texte ? Nous voulons également 

vérifier si l‟expression change dans la représentation du métis dans ces œuvres littéraires. Car, 

étant donné qu‟ils racontent les histoires issues de leur propre vie, d‟un côté il paraît peu 

probable qu‟ils reproduisent plus fidèlement les stéréotypes des siècles précédents. Il nous 

semble, d‟ailleurs, que lorsqu‟ils souscrivent aux stéréotypes c‟est uniquement, dans la plupart 

du temps, par dérision. D‟un autre côté, il est aussi improbable qu‟ils puisent les thèmes ou le 

rôle de leurs personnages métis dans les archétypes littéraires de cette même époque. Force est 

de croire également qu‟ils vont certainement changer le discours sur le métissage. Ils ne 

« diront » pas le métis de la même manière qu‟un auteur non-métis de l‟époque coloniale qui, par 
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exemple, raconterait des faits observés, puisqu‟il s‟agit ici de narrer les histoires tirées de leur 

vie, leur propre vécu.  

Du reste, la technique narrative utilisée dans chacune de ces quatre œuvres littéraires révèle 

des éléments caractéristiques du métissage textuel et ceci conforte notre hypothèse selon laquelle 

l‟expression est métisse dans les textes que nous analysons. Nous l‟avons dit plus haut, les voix 

narratives sont constituées d‟un mélange des pronoms personnels sujets « je », « tu » et « il » 

dans les quatre ouvrages. Il nous semble également que ces textes convoquent plusieurs concepts 

qui concourent au métissage textuel à savoir, le dialogisme et la polyphonie, la subversion des 

codes linguistiques notamment l‟alternance codique, le mélange des registres des langues et des 

codes de la transmission de la parole (l‟oral et l‟écrit). Nous allons, par conséquent, examiner ces 

notions dans les ouvrages du corpus pour vérifier s‟ils sont métis. Enfin, aucun livre de ce corpus 

ne peut être rangé dans un seul genre littéraire mais ils sont plutôt au moins entre deux genres 

littéraires.  

La troisième et dernière hypothèse que nous allons examiner dans cette étude est que la 

définition de l‟expérience métisse s‟elargit dans les œuvres du corpus. Notre corpus est constitué 

de trois héros mulatos (métis) et d‟une héroïne criolla (créole) pour emprunter les termes de 

Guyot et puisque nous considérons qu‟un métis est un individu appartenant à deux « races » 

/ethnicités différentes sans aucune spécification des composantes « raciales » /ethniques. La 

question que nous nous posons est : faut-il être métis « racial » pour avoir/vivre une expérience 

métisse ? Nous vérifierons également la manière dont  la société décrite dans les textes  perçoit 

(et reçoit) le métis sans oublier de voir si le personnage métis entend rester fidèle à ses deux 

origines. Enfin, puisque notre corpus comprend des métis nés pendant et après la colonisation, 

nous tenterons de procéder à des rapprochements ou à l‟isolement des écarts, des variantes. 
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1.2.3 Méthode d’analyse et structure de l’analyse   

Comme nous l‟avons démontré, le métissage est un concept pluridisciplinaire. De ce fait, 

nous adopterons une approche large et diversifiée en nous appuyant sur des travaux issus des 

différentes disciplines pour mieux répondre à ce concept du métissage. Dans nos analyses, nous 

nous aiderons des travaux sociologiques, linguistiques, littéraires, historiques et d‟autres théories 

consacrés au concept du métis (telles que la créolisation et la „Relation‟ proposées par Edouard 

Glissant). Les travaux sociologiques
13

 nous permettront de vérifier si le problème d‟identification 

du métis réside réellement dans sa réception problématique. Est-ce que son statut indéterminé sur 

le plan de la « race » ou sa référence « raciale » rhizome
14

 constituerait le seul problème du 

métis dans les textes du corpus ? Les études historiques de Nelly Schmidt (mentionnée plus haut) 

et celle de Roger Toumson (qui insiste sur l‟histoire idéologique et symbolique du mythe du 

métissage) nous sont particulièrement utiles pour plusieurs raisons. D‟abord, la représentation du 

métis en littérature décrite par Schmidt entre autre nous permettra de vérifier si l‟on peut parler 

d‟un quelconque renouvellement de cette représentation dans notre corpus. Nous avons 

mentionné, à cet effet, les stéréotypes attribués au métis qu‟elle évoque dans son livre. Elle y 

souligne également le rôle du personnage métis en littérature et tout ceci nous servira pour 

retracer le changement qui contraste l‟ancienne et la nouvelle représentation du métis. Ensuite, la 

structure sémantique du métis qui, d‟après Toumson fluctue entre la neutralité
15

 et la mixité
16

 

nous aidera à déterminer la position qu‟adopte le métis du corpus dans la société décrite dans 

                                            
13 La réflexion sociologique et contemporaine de Guyot dans Destin métis par exemple et bien d‟autres 
14 Nous empruntons ce terme à Deleuze et Guattari et qui est repris par Édouard Glissant. Le référent racial du métis 

est démultiplié parce que son identité raciale dérive d‟une racine « démultipliée sans qu‟aucune souche y intervienne 

en prédateur irrémédiable ». (Glissant 1990, 22-3).  
15 La neutralité: c‟est le refus du choix. Le métis n‟appartient ni à l‟une ni à l‟autre composante de ses appartenances 

« raciales », ethniques ou culturelles.  
16 La mixité : c‟est le choix de l‟entre-deux qui impose au métis d‟appartenir en même temps aux catégories fixes 

qui sont à la base de son métissage. 
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chaque livre. Puis, nous analyserons les personnages métis de notre corpus en nous appuyant sur 

les archétypes littéraires de la figure du métis en littérature que propose Toumson qui s‟aide des 

figures mythologiques dans son illustration.  

Compte tenu de notre choix d‟utiliser une théorie variée dont les concepts sont empruntés 

aux différents domaines cités précédemment, il faut s‟attendre à retrouver la même trame dans 

tous les chapitres de cette étude. Cette trame que nous avons délibérément construite pour cette 

analyse et qui nous servira de théorie applicable aux quatre livres correspond aux trois 

hypothèses de base de cette étude mentionnées plus haut liées à l‟expérience métisse, au 

renouvellement de l‟expérience et de l‟expression métisses et à l‟hybridation textuelle. Ceci 

implique qu‟il faut s‟attendre, d‟une manière ou d‟une autre, à retrouver les trois sections de 

cette problématique dans chaque chapitre de cette analyse. Toutefois, nous avons pris soin de 

varier les éléments mis en avant dans l‟abord de chacune de ses sections d‟un chapitre à l‟autre 

pour éviter la redondance. Par exemple, lorsque nous examinons le concept de dialogisme en tant 

que technique narrative, nous pouvons centrer l‟analyse sur l‟approche de Bakhtine dans un 

chapitre et la focaliser sur l‟approche linguistique d‟Oswald Ducrot dans un autre. 

 Cette analyse comprend six chapitres dont le premier et le dernier correspondent 

respectivement à l‟introduction et la conclusion. Nous consacrons un chapitre à chaque œuvre du 

corpus afin de mieux les comparer à la fin. Afin de mieux déceler le renouvellement de la 

représentation du métis en littérature, les chapitres sont organisés par ordre décroissant (du plus 

vieux au plus récent). Non pas selon la date de publication de l‟ouvrage mais plutôt, selon le 

temps de l‟histoire du récit. Ainsi, les livres d‟Henri Lopes et de Marguerite Duras qui racontent 

des faits de l‟époque coloniale seront analysés avant Garçon manqué de Nina Bouraoui et 53cm 

de Bessora dont l‟histoire du récit est postcoloniale. De ce fait, nous aborderons, d‟entrée de jeu, 
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la question de la fusion des représentations classique et moderne du métis en littérature dépeinte 

dans Le chercheur d’Afriques dans le chapitre deux. Les deux premières parties de ce chapitre 

focalisent sur les deux représentations (classique et moderne) du métis en littérature à travers 

l‟expérience métisse. Nous exposerons, dans la première partie, les éléments qui témoignent 

d‟une représentation classique dans cet ouvrage. Nous montrerons que la quête du père et 

l‟affiliation du métis à la population de couleur sont des thèmes centraux dans Le chercheur 

d’Afriques. Nous démontrerons dans la deuxième partie qu‟en acceptant sa situation de l‟entre-

deux et en revendiquant sa double appartenance « raciale » le personnage métis de ce texte 

modernise la représentation du métis en littérature. Nous verrons que cette représentation 

moderne repose sur une nouvelle réception du métis dans la société et la volonté du métis de 

rester entre ses deux appartenances « raciales ». Il ne veut renier aucun de ses groupes 

d‟appartenance « racial ». Dans la troisième partie de ce chapitre nous aborderons l‟expression 

métisse en indiquant d‟abord que la structure de ce texte est métisse. Nous montrerons ensuite 

que la langue est métisse et que la traduction intratextuelle fait partie des techniques narratives 

qui favorisent le métissage textuel dans Le chercheur d’Afriques. Nous allons clore ce chapitre 

en révélant les éléments qui changent la manière de « dire » le métis en littérature.  

Dans ce chapitre nous nous appuyons notamment sur les travaux de Schmidt, Toumson, 

Genette,  et Dhulst.  Puisqu‟il faut définir les éléments caractéristiques de chaque représentation, 

les études historiques de Schmidt et Toumson nous guideront dans ces sections. Nous avons 

mentionné, à cet effet, les stéréotypes attribués au métis que Schmidt évoque dans son livre. Elle 

y souligne également le rôle du personnage métis en littérature et tout ceci nous permettra de 

retracer le changement qui contraste l‟ancienne et la nouvelle représentation du métis. Nous 

partirons de l‟archétype littéraire de Thésée qui selon Toumson incarne l‟image du métis en 
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littérature pour aborder les thèmes de la quête identitaire, le parricide, le mythe du sauvage et la 

culpabilité qu‟il symbolise.  Dans la troisième partie consacrée à l‟expression métisse, nous nous 

aiderons des travaux de Lieven D‟hulst, Genette sans nous y limiter. La notion de traduction 

intratextuelle évoquée par D‟hulst nous permettra de révéler ce que nous appelons 

« l‟introduction de l‟ailleurs dans l‟ici » alors que les travaux de Gérard Genette et Roland 

Barthes nous aideront à analyser le concept d‟intertextualité
17

 (interaction textuelle). 

Dans le troisième chapitre nous vérifierons s‟il est possible de parler d‟une expérience 

métisse dans L’Amant de M. Duras sachant que l‟héroïne n‟est pas une métisse « raciale » / 

ethnique. Ce chapitre est subdivisé en deux parties : la première focalise sur le fondement de 

l‟expérience métisse ; nous y découvrirons les indices de l‟affirmation de l‟auteur (« Je suis 

créole, je suis née là-bas »), la rencontre des cultures et la prise de conscience de la situation de 

l‟entre-deux de l‟héroïne. Nous examinerons dans la seconde partie du chapitre la subversion des 

codes qui évoque la condition métisse. Nous aborderons la métaphore de la domination inversée, 

le désir illimité de l‟héroïne et la figure de la mère du métis « racial » qu‟elle incarne. La 

dernière partir de ce chapitre sera consacrée à la structure métisse de ce texte qui contribue au 

métissage de l‟expression. Nous y révélons les éléments fictifs et autobiographiques et nous y 

analysons également ce que nous appelons « la technique de l‟album de photographies ».  

Nous reprendrons dans ce chapitre, les travaux de Toumson sur l‟archétype littéraire de 

Thésée mais nous ne focalisons ici que sur le mythe du sauvage, plus précisément sur le thème 

de l‟amour entre « l‟Homme et un être inférieur ». Les concepts de Créolisation et de la 

„Relation‟ proposées par Glissant nous seront utiles pour déterminer le métissage de l‟héroïne de 

ce livre. Nous appliquons également la notion de « us » and « them » évoquée par Karin Barber à 

                                            
17 C‟est Julia Kristeva qui définit l'intertextualité en termes d‟interaction textuelle dans laquelle les différentes 

séquences (ou codes) d'une structure textuelle précise sont considérées comme des séquences (codes) transformées 

issues d'autres. (Kristeva 1968a et 1969). 
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ce texte pour montrer que les lignes de démarcation qui délimitent les dominants et les dominés, 

les riches et les pauvres, les blancs et les « jaunes » ne sont pas uniquement à la base de la prise 

de conscience de la situation de l‟entre-deux de l‟héroïne. Car, ces lignes de partage constituent 

aussi la cause principale de l‟échec de l‟amour entre la jeune fille et son amant. Nous 

reprendrons les travaux de Tzvetan Todorov mais cette fois sur la notion de « dire » (telling) et 

« montrer » (showing) pour dévoiler « la technique de l‟album de photographies ». 

Dans le quatrième chapitre nous analyserons la représentation inédite du métis en 

littérature fournie dans  53 cm de Bessora. Ce chapitre se compose de deux sections : une façon 

exceptionnelle d‟aborder le métis dans le texte et une représentation inhabituelle de l‟expérience 

métisse. Chaque section contient trois sous parties dont la dernière est consacrée au 

renouvellement de l‟expérience et de l‟expression métisses. Nous démontrerons dans la première 

section que 53 cm redéfinit l‟expérience métisse habituelle. Nous partons de l‟ambiguïté qui 

existe entre le vécu de l‟immigré et la condition métisse pour montrer que Zara est à la fois une 

immigrée ordinaire et exceptionnelle parce que d‟une part, la loi sur l‟immigration est la même 

pour tous. D‟autre part cette même loi ne reconnaît pas les individus métis dont l‟identité 

nationale fragmentée ne peut être encartée
18

. Avant de prouver que l‟expérience métisse se 

renouvelle dans 53 cm, nous montrerons que l‟expérience métisse est dédiée à Sara Baartman, 

cette figure historique importante de la constitution du discours sur la « race » et qui dominera le 

discours sur la « race » pendant plusieurs années. Nous verrons aussi que l‟expérience métisse  

n‟est pas uniquement réservée aux métis « raciaux » ou ethnique. Car il peut y avoir ce que nous 

appelons « une infusion du Noir dans le Noir ou celui du Blanc dans le Blanc ». Dans la 

deuxième section de ce chapitre, nous aborderons l‟hybridité textuelle qui nous permettra de 

mettre en évidence la subversion du genre littéraire et les autres techniques narratives qui 

                                            
18 Nous empruntons ce mot à Bessora qui l‟a utilisé lors de notre entretien du 23 juin 2009 à Paris. 
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concourent au métissage dans ce texte. La polyphonie, l‟intertextualité et ce que nous appelons 

« l‟infiltration de „l‟autre‟ dans „l‟un‟ » constituent les techniques que nous analyserons qui 

participent au métissage textuel. De même, nous démontrerons également que la langue est 

métisse dans 53 cm en examinant le mélange de registres de langue et celui de deux modes 

d‟expression (l‟oral et l‟écrit). La dernière sous partie de cette section focalisera sur le 

renouvellement de l‟expression métisse que nous démontrerons en examinant ce que nous 

appelons « la technique de l‟inversion ». Nous prouverons que le discours sur la race est inversé 

dans 53 cm et que les rôles entre « le civilisé » et « le barbare » y sont aussi inversés.  

Le chapitre cinq est consacré à ce que nous appelons le paradoxe de l‟entre-deux dans 

Garçon Manqué de Nina Bouraoui. Notre première partie qui s‟intitule « réception paradoxale du 

corps métis » contient quatre sous sections nous permettant d‟analyser dans un premier temps le 

rejet et l‟admission du métis dans les sociétés de ses parents. L‟identité sexuelle problématique 

de la métisse, l‟emprisonnement libérateur auquel la condamne son métissage et le passé 

historique franco-algérien que son corps métis représente tiendront respectivement lieu de la 

deuxième, la troisième et la quatrième parties. Puis, nous aborderons l‟hybridation textuelle en 

nous appuyant sur les trois caractéristiques de la poétique de l‟hybridité que propose Myriam 

Louviot (le débordement, l‟ambivalence et l‟incertitude) pour démontrer que le genre littéraire et 

l‟énonciation transgressent le code littéraire dans ce texte. Nous prouverons que dans Garçon 

manqué le métissage textuel passe également par le dialogisme avant de vérifier si la 

représentation du métis en littérature se renouvelle dans cet ouvrage. Nous montrerons que d‟une 

part, l‟usage des techniques modernes d‟expression du métis en littérature telles que la 

subjectivité métisse, un nouveau discours sur le métissage et le fait d‟aborder une nouvelle 

problématique sont à la base du renouvellement de l‟expression métisse. D‟autre part,  



 

31 

l‟originalité de l‟expérience métisse décrite dans ce livre repose sur trois éléments à savoir, la 

nouvelle réception réservée au métis, la revendication de son appartenance paradoxale de l‟entre-

deux et le rapport envisageable entre  l‟expérience métisse de  l‟héroïne et sa prise de conscience 

de l‟homosexualité.   

Notre étude est innovante parce qu‟elle combine les théories littéraires classiques avec les 

théories qui ne sont pas habituellement appliquées à l‟analyse des textes littéraires et qui sont 

issues d‟autres domaines tels que la sociologie, l‟anthropologie et l‟histoire. Nous pensons 

particulièrement à la notion de « us » and « them » évoquée par Karin Barber que nous utilisons 

pour relire L’Amant.  De même, les archétypes littéraires de la représentation du métis en 

littérature dressés par Toumson dont nous nous sommes servis dans notre analyse constituent 

également une nouveauté. Car, à notre connaissance, ils n‟ont pas encore été appliqués à l‟étude 

d‟un texte littéraire et encore moins aux textes de notre corpus. De plus, la plupart de travaux 

littéraires existant sur le métissage ne traitent pas forcément de l‟expérience métisse. Au 

contraire, un grand nombre d‟analyses existantes est plutôt orienté vers l‟hybridité textuelle alors 

que notre étude couvre les deux angles d‟approche. Notre recherche est également innovatrice 

parce qu‟elle étend les théories du métissage (basées sur une définition opératoire et 

conventionnelle : le mélange de « races ») à des textes et à des personnages qui ne sont pas 

considérés comme des métis. Du reste, cette recherche contribue aux travaux déjà effectués sur 

ce thème puisqu‟elle les complète en y rajoutant l‟apport des œuvres littéraires francophones non 

encore analysées jusqu‟ici
19

. Nous espérons que notre analyse incitera ou encouragera d‟autres 

chercheurs à se lancer soit dans une étude similaire, soit à entamer des recherches sur le 

métissage dans les zones encore inexplorées de la littérature.  

                                            
19 Nous pensons particulièrement à l‟expérience métisse que nous analyserons dans 53 cm. 



 

32 

CHAPTER 2 

REPRÉSENTATION CLASSIQUE ET MODERNE
20

 DU MÉTIS EN LITTÉRATURE 

FRANCOPHONE DANS LE CHERCHEUR D‟AFRIQUE D‟HENRI LOPES 

2.1 Introduction 

Dans ce chapitre nous entendons par la représentation classique du métis en littérature 

francophone, l‟image du métis véhiculée dans ce domaine du Moyen Âge jusqu‟à la fin de la 

première moitié du vingtième siècle. La représentation moderne du métis renvoie, dans cette 

étude, à la figure du métis représentée dans la littérature francophone postcoloniale. Nous 

partons de l‟assomption que dans  Le chercheur d’Afriques d‟Henri Lopes la représentation du 

métis est à la fois classique et moderne. Nous rappelons qu‟une telle représentation hybride du 

métis en littérature supposerait la coexistence des éléments caractéristiques de l‟image classique 

et moderne du métis dans cet ouvrage. En effet, la thématique du métissage abordée dans Le 

chercheur d’Afriques regroupe des thèmes pouvant être classés dans l‟une et l‟autre des 

représentations du métis en littérature ci-dessus. De plus, la situation du récit est favorable à cette 

représentation hybride (classique et moderne) du métis. Car, dans ce texte, le temps de l‟histoire 

du récit mélange des faits qui se sont produits à l‟époque coloniale et des événements qui se sont  

déroulés après la colonisation (période postcoloniale).  

Dans la littérature francophone qui précède la période postcoloniale, un archétype de 

thèmes (littéraires) récurrents apparaît dans les ouvrages qui traitent du métis. La liste non-

exhaustive de ce prototype comprend: la quête du père et celle d‟une reconnaissance impossible, 

le rejet du métis au profit de la pureté « raciale », le soupçon de bâtardise du métis et de 

prostitution de la mère, le mythe du barbare ou du sauvage, l‟assimilation du métis à la 

population de couleur, la faille du désir ou l‟amour interethnique impossible, l‟abandon de 

                                            
20 Dans ce chapitre, nous utilisons le mot “moderne” comme synonyme de « contemporain » ; c‟est-à dire, actuel ou 

qui est du temps de la personne qui parle ou d'une époque relativement récente. 
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l‟enfant métis, et cætera. Nous démontrerons, dans ce chapitre, que Le chercheur d’Afriques 

couvre effectivement ces thèmes. Dans son article intitulé « Hybridités textuelles et imaginaires 

chimériques Jean Rhys, Toni Morrison, Maryse Condé et Marie Ndiaye », Nathalie Duclot-

Clément déclare qu‟avant le vingtième siècle, le métissage, en tant que nœud esthétique (thème 

central qui participe de l‟art), est plutôt méprisé et dévalorisé. Elle ajoute aussi que, durant cette 

même période, le métissage est réifié et associé à la transgression et à l‟interdit (Duclot-Clément 

49-56). Il est vrai que l‟image de « l‟autre », de celui qui est « différent physiquement » n‟a pas 

toujours été peinte favorablement avant le vingtième siècle. Nous incluons le métis dans 

« l‟autre » parce qu‟il est inclus « dans la population de couleur » pendant la colonisation et ceci 

implique qu‟il est aussi considéré comme « physiquement différent » des Européens. Notons, 

néanmoins, qu‟au moins dans la littérature française chaque époque possède son idéologie sur 

cette question. L‟évolution dans les mentalités par rapport à « l‟autre » y paraît incontestable 

puisqu‟il se dressera trois tendances. Au Moyen Âge, « l‟autre » est totalement rejeté parce que 

les Français associent le Noir au diable et à la mort (cf. La chanson de Roland). Au XIXème  

siècle « l‟autre » sera relativement « admis » (nous faisons allusion ici à l‟adoption d‟Ourika). 

Au XVIIIème siècle l‟image de « l‟autre » est peinte entre l‟exclusion et l‟admission (Paul et 

Virginie, et cætera.). Ceci nous mène à dire que l‟esthétique méprisante et dévalorisante du 

métissage dont parle Duclot-Clément ne sera adopté que par les écrivains qui rejettent « l‟autre » 

et le métis.  

Par ailleurs, les récits postcoloniaux centrés sur le métis ne se conforment plus strictement 

à la représentation que nous appelons classique puisqu‟ils abordent de nouveaux sujets. Alors 

que le métissage est instrumentalisé dans le roman colonial soit pour en entraver, soit pour en 

promouvoir l‟essor, dans la représentation moderne du métis l‟identité métisse sera généralement 
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célébrée. La quête du père y sera souvent remplacée par la recherche d‟autonomie, de 

valorisation et de reconnaissance historique. De même, l‟individu métis revendique sa double 

appartenance ethnico-culturelle dans la représentation moderne du métis. Il y est le sujet qui se 

pense, qui se raconte et ce faisant, propose un nouveau discours sur le métissage. Nous 

montrerons dans cette étude comment Le chercheur d’Afriques fusionne les deux figures du 

métis (classique et moderne) en littérature par le mélange d‟éléments caractéristiques de chacune 

des images du métis citées précédemment.  

Publié aux Editions du Seuil en 1990, Le chercheur d’Afriques aborde le thème du 

métissage de façon classique et contemporaine à la fois. Né pendant la colonisation d‟un père 

français (administrateur colonial) et d‟une mère congolaise, André le héros est contraint à braver 

son destin métis. A travers le mélange des souvenirs d‟enfance et d‟adulte André raconte son  

expérience métisse faite d‟absence et de rejet. Abandonné par son père qui retourne en France à 

la fin de sa mission, il ne sera élevé que par sa famille maternelle dans laquelle il sera totalement 

intégré et accepté. Toutefois, le héros métis qui porte les traces de deux « races » de ses parents 

sera la proie facile des agents de la société française et la société congolaise à la fois. En France 

comme au Congo André doit faire face aux problèmes liés à sa différence physique (sa peau 

n‟est ni noire ni blanche, il a les cheveux lisses et les yeux verts). Cette apparence physique 

l‟expose à la chasse aux métis du gouvernement colonial à laquelle il échappera grâce à l‟aide de 

sa famille maternelle tout en se résignant à changer de nom de famille. Il passera d‟André 

Leclerc à Okona. Après avoir obtenu son baccalauréat, le jeune homme doit se rendre en France 

pour y poursuivre ses études. Si dans son pays natal André est « un blanc » « moundélé » (pour 

les Africains), en France il est Noir pour les Blancs qui le trouvent trop basané. Ce rejet de toute 

part mais aussi son identification problématique aux membres de sa famille et aux autres agents 
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de la société éveillera la prise de conscience de sa différence physique qui confortera le doute sur 

son identité. Dans sa tentative de dissiper ce doute, André se mettra en quête de ce père qu‟il n‟a 

jamais connu espérant avoir des réponses à ses questions identitaires. Ainsi, résolu à trouver son 

père, sa quête aboutira lors de son séjour en France. Pourtant, lorsqu‟il trouve enfin son père, le 

médecin César Leclerc, il ne l‟appelle papa que pour lui dire adieu et celui-ci succombera à une 

crise cardiaque la nuit suivante de cette rencontre. 

 Deux principaux points nous guideront dans cette analyse du métis dans Le chercheur 

d’Afriques. D‟une part nous situerons le métis dans ce texte par rapport aux deux types de 

représentation du métis en littérature ci-dessus. D‟autre part, nous voulons examiner la manière 

dont l‟expérience métisse est formulée dans Le chercheur d’Afriques. Les trois axes majeurs qui 

se dégagent de ces deux points constitueront la trame de ce chapitre. Les deux premiers sont liés 

à la place du métis dans les deux représentations (classique et moderne). Dans cet ouvrage de 

Lopes, l‟individu métis se résigne à « se voir » (voir sa propre image) avec les yeux des 

« autres » ou à accepter la manière dont la société le façonne mais en même temps, il s‟affirme 

contre celle-ci et s‟assume en tant que métis. Nous montrerons dans un premier temps comment 

le métis est à la fois non-assimilable et assimilé au Noir et au Blanc, comment il est inclus et 

exclu des groupes « raciaux » de ses parents. De même nous verrons également que le fait de 

porter deux traces et d‟être abandonné ne condamne pas uniquement le métis à l‟ambiguïté 

identitaire mais cela le force aussi à se mettre en quête de l‟autre moitié manquante de lui-même. 

Le deuxième point nous aidera à explorer le « tissage textuel » pour analyser la technique 

narrative et le système d‟expression et de communication utilisés dans ce texte.  

Nous adopterons une approche diversifiée dans cette étude. Nous puiserons dans les 

théories existantes sur le métissage, la narratologie et le dialogisme de Bakhtine. Contrairement 
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aux lectures conventionnelles du métis en littérature qui portent souvent sur la créolité et le 

mulâtre tragique, nous optons pour une démarche non classique. Dans les deux premières parties 

de ce chapitre nous focaliserons notre commentaire, sans nous y limiter, sur les travaux de Roger 

Toumson et Nelly Schmidt. Nous nous appuierons sur la figure du métis en littérature qu‟évoque 

Schmidt dans son Histoire du métissage pour souligner certains éléments caractéristiques de la 

représentation classique du métis. Les archétypes littéraires du métis en littérature que préconise 

Toumson nous permettront d‟aborder la quête identitaire, le parricide, le mythe du sauvage et la 

culpabilité du métis dans Le chercheur d’Afriques. Quant à la dernière partie de ce chapitre, nous 

y démontrerons que l‟usage de certaines techniques narratives participe au métissage de ce texte. 

Nous aborderons les concepts d‟intertextualité et de dialogisme. Nous appliquerons également la 

notion de traduction intratextuelle qu‟évoque Lieven D‟Hulst pour montrer que la langue utilisée 

dans cet ouvrage n‟échappe pas au métissage. Pour y parvenir, nous examinerons les notions de 

la traduction et de l‟alternance codique contenus dans la traduction intratextuelle. Passons sans 

tarder à la réception réservée au Métis dans Le chercheur d’Afriques. 

2.2 Représentation classique du métis dans Le chercheur d’Afriques 

Le métis, soutient Nelly Schmidt apparaît partout dans le monde où il y a eu colonisation et 

conquête (Schmidt 38). Nous soutenons, à l‟instar d‟André, que, dans Le chercheur d’Afriques, 

« Métis est une création coloniale » (267) parce que c‟est la situation coloniale qui est à la base 

du contact entre les Européens et les Africains dans ce récit. Les parents d‟André le héros métis 

se rencontrent au Congo où le Français César Leclerc séjournera et travaillera pendant la 

colonisation. Guyot déclare que « Le mulâtre a pour terre natale l‟espace fragile de conquête des 

Blancs. Sa filiation est celle du mâle blanc, aventurier, pirate, commerçant, colon, qui s‟unit aux 

femmes indigènes le temps d‟une escale (qui peut parfois durer la vie entière) » (Guyot 37). 

César Leclerc est le colon « mâle blanc » évoqué par Guyot puisqu‟il est désigné par le titre 
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« Commandant » dans Le chercheur d’Afriques (13
21

). Ce colon (Leclerc) rencontre Ngalaha, la 

mère d‟André, le métis au Congo. Schmidt affirme qu‟en tant que source du métissage, la 

colonisation est à la base du rejet et de l‟exclusion du métis à cause de l‟association qui est faite 

entre le métissage « racial » et la violence associée à l‟histoire des conquêtes. En littérature, les 

thèmes de l‟abandon de l‟enfant métis et son rejet  ou son exclusion des sociétés de ses parents 

domineront la représentation du métis pendant la colonisation
22

. Rejeté suite à son apparence 

physique, le métis qui ne peut s‟identifier à aucun de ses parents souffrira d‟un terrible malaise. 

Ne sachant pas qui il est, il sera contraint d‟accepter l‟identité qui lui est attribuée par les agents 

de la société (c‟est ce que nous appelons « se voir avec les yeux des autres »). Ainsi, lorsque ces 

derniers estiment que le métis n‟existe pas, ils l‟incluront dans l‟une ou l‟autre « race » de ses 

parents malgré son apparence physique. Par ailleurs, l‟abandon du métis par l‟un de ses géniteurs 

(le père en principe) l‟incitera à se lancer dans la quête de ses origines. Dans cette première 

partie, nous monterons que la quête du père et l‟ambiguïté identitaire du métis qui l‟astreint à 

accepter l‟identité que les agents sociaux choisissent pour lui procèdent des éléments de la 

représentation classique du métis en littérature dans Le chercheur d’Afriques.  

2.2.1  Le métis n’existe que dans la tête de certaines personnes 

Pendant la colonisation le métis « racial » n‟est pas unanimement reconnu en tant 

qu‟individu « biracial » (appartenant aux deux différentes « races » de ses parents). Les agents 

sociaux lui attribueront souvent la « race » de sa mère qui est généralement « indigène » (noire 

dans le cas de Le chercheur d’Afriques). Cependant, selon la situation ou l‟environnement dans 

lequel il se trouve, le métis se voit parfois attribuer l‟une ou l‟autre ethnicité de ses parents sans 

                                            
21 Tous les numéros de page qui renvoient à Le chercheur d’Afriques dans ce chapitre correspondent à la version de 

poche de ce texte. Nous n‟avons pas la version du Seuil dont la pagination diffère de notre exemplaire du texte. 
22Schmidt rappelle que dans les Ethiopiques d‟Héliodore, le premier texte littéraire mettant en scène un personnage 

métis, la reine éthiopienne abandonne sa fille métisse uniquement parce qu‟elle n‟est pas noire. (Schmidt 23)   
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aucune considération de sa double appartenance ethnique. Ainsi, André sera considéré comme 

noir ou blanc selon les circonstances et le lieu dans lequel il se trouve. Pour identifier les 

individus, l‟on est contraint de tenir compte des différences de signes visibles (peau, cheveux, et 

cætera) puisque la science assure que la « race » ne permet pas de distinguer les identités des 

individus.  Guyot remarque à cet effet que seule l‟imagination sociale est capable de produire des 

classifications « raciales » précises. Ajoutons que cette imagination sociale ne classifie pas 

uniquement les individus par catégories « raciales » mais elle s‟octroie aussi le droit d‟inclure ou 

d‟exclure de ses catégorisations « raciales » préétablies les exceptions (telles que les métis, 

individus inclassables) qu‟elle n‟a pas prévues. Par conséquent, puisque la classification 

« raciale » du métis s‟avère imprévisible, elle donne libre cours au classement individuel. Les 

agents de la société rangent le métis dans les catégories « raciales » existantes comme bon leur 

semble. Cela étant, si « le métis n‟existe que dans la tête de certaines personnes » il faut croire 

que pour d‟autres personnes le métis n‟existe pas.  

Frantz Fanon ne transige pas sur la question de la « race » parce qu‟il ne voit que deux 

camps : le blanc et le noir (Fanon 6). Ceci implique que pour cet auteur, le métis n‟existe pas 

(autrement dit, il n‟y a pas de « race » intermédiaire entre la « race » blanche et la « race » noire) 

et le métis doit se ranger ou il est automatiquement classé dans l‟un de ces camps. De ce fait, il 

n‟est pas surprenant que dans Le chercheur d’Afriques André soit pris pour un Blanc ou un Noir 

selon la situation et le jugement que les agents sociaux portent sur son corps métis. D‟après cette 

opinion de Fanon, André devrait se ranger out être classé soit dans le camp noir, soit dans le 

camp blanc. Cependant, la situation coloniale impose déjà le choix au métis. Il est noir et non pas 

blanc. Qui plus est, pendant la colonisation, dit Jean Benoist, la population de « couleur » insère 

en elle les descendants des métissages alors que la population « blanche » les refuse (Benoist 
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16). Le gouvernement colonial n‟est pas en faveur des couples mixtes qui engendrent les métis, 

cette catégorie inclassable qui « met en danger la „pureté raciale‟ ». Puisque le Blanc se veut 

supérieur au Noir, la catégorie mixte et neutre ou entre-deux qu‟incarne le métis le dérangera. 

Ainsi rangera-t-il ces individus qu‟il nomme aussi « hommes de couleur » parmi les Noirs. Nous 

le verrons plus loin, cette pratique coloniale qui impose l‟inclusion du Métis dans la population 

de couleur sera adoptée et exécutée par la famille maternelle d‟André. Du reste, à l‟instar de 

Fanon, André est aussi persuadé que le Métis n‟existe pas. Il déclare  

Si vous croyez me faire plaisir!... Métis c‟est une création coloniale. Ce n‟est pas une race. 

Il y a les Blancs, il y a les Noirs, il y a les Jaunes, il y eut les Rouges... C‟est tout. Métis ce 

n‟est pas une couleur. Ça n‟existe que dans la tête de certaines personnes. Dans celles des 

gens à cœur de banane. On est mammifère ou oiseau. Pas chauve souris. (267) 

 

Dans ce passage André s‟adresse à Fleur qu‟il découvrira être sa demi-sœur plus tard dans le 

récit. Le protagoniste répond ici à la jeune femme qui lui dit qu‟il n‟est pas noir mais plutôt 

« café au lait » lors d‟une conversation sur la colonisation et la « race ». André rappelle les 

différentes « races » dans lesquelles la société classe les individus dans la citation ci-dessus 

(267). De ce fait, lorsqu‟il dit « Ça n‟existe que dans la tête de certaines personnes », nous 

comprenons que le référent de « ça » n‟est pas seulement le mot « métis » mais aussi de celui de 

« race
23

 ». Si la race biologique n‟existe pas, cela va de soi, le métis biologique n‟existe pas non 

plus. Cependant, si l‟on considère la « race » en termes de subdivision de l'espèce humaine 

d'après des caractères physiques héréditaires, l‟on peut aisément être porté à croire que la 

                                            
23 Rappelons que la « race » est une question qui soulève des controverses. Nelly Schmidt rappelle que les travaux 

des biologistes et des généticiens des années 1960 démontrent que sur le plan scientifique les « races » biologiques 

n‟existent pas au sein de l‟espèce humaine. Selon ces chercheurs, les variantes de surface (couleur de la peau, forme 

du visage, configuration du corps, taille ou poids) ne correspondent pas à des différences internes. Les variations de 

la couleur de la peau seraient liées à la présence de la mélanine dans l‟épiderme. La quantité de la mélanine sera plus 

ou moins importante selon le climat car cette substance protège la peau contre les ultraviolets. Plus il y a des 

ultraviolets, plus la quantité de mélanine sera élevée et plus la peau sera foncée. Moins il y a des ultraviolets, moins 

la quantité de mélanine sera élevée et plus la peau sera claire. Ceci expliquerait que les habitants des régions 

subéquatoriales aient la peau plus foncée que ceux qui vivent dans les régions plus proches des pôles (Schmidt 12-

13). 
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« race » existe. Néanmoins, la question n‟est plus si simple lorsqu‟il s‟agit des Métis. 

Constituent-ils une catégorie « raciale » à part entière ?  

Nous sommes persuadée qu‟André qui se clame être noir tout au long du texte
24

 n‟accepte 

cette classification que parce que « les autres » (les agents sociaux) le considèrent ainsi. Nous 

pensons particulièrement aux membres de sa famille maternelle et aux Français de France décrits 

dans le texte. Ce choix (d‟être noir) lui est principalement imposé par la situation coloniale. Car, 

lorsque son père l‟abandonne, il n‟est élevé que par sa famille maternelle africaine. Celle-ci lui 

inculquera les valeurs africaines, l‟oncle Ngantsiala en particulier, afin de le protéger de 

l‟errance identitaire et de l‟aliénation qui ronge le métis. L‟initiation d‟André à la culture 

africaine culmine dans le changement de son nom de famille. Il affirme  

L‟Oncle m‟appela et posa sa main sur ma tête. Ŕ Quand la pirogue viendra pour 

vous amener dans le sens du courant, oublie ton nom roupéen. Et le vent se leva. Ŕ 

Si quelqu‟un le prononce près de toi, même pour s‟adresser à un homonyme, aie 

l‟attitude du sourd. Sinon gare à la foudre ! Si quelqu‟un te dit qu‟il s‟appelle 

Andelé ou Leclerc, dit lui seulement bonjour de la tête. Ne lui donne pas la main. 

N‟en fais pas ton ami. Sinon gare à la nuit ! L‟Oncle reposa sa main sur mon crane 

et chanta en ancien kigangoulou. […] Ŕ Okona, fils de Ngantsiala, entends-tu la 

voix de ton père-côté-femme ? (179) 

Ce changement de nom de famille suggère à la fois une deuxième naissance (celle d‟André, le 

Noir) et le rejet de la double appartenance « raciale » du métis. André n‟a plus de père blanc 

(Leclerc) mais plutôt un père noir (Ngantsiala). Il n‟a plus besoin de naviguer entre les deux 

« races » de ses parents et douter de son appartenance « raciale ». Il est inclus et admis dans la 

« race » noire même si ce choix (d‟être noir) n‟est ni personnel, ni volontaire pour le héros mais 

il est commandé par la situation coloniale qui astreint le père à abandonner son fils. Ce passage 

témoigne également de la pratique coloniale évoquée par Jean Benoist selon laquelle la 

population de « couleur » insère en elle les individus métis. Il s‟ensuit qu‟André se plie aux 

                                            
24 Pour plus des précisions, se reporter aux pages : 30, 38, 133, 257, 266, 269, 294, et cætera de Le chercheur 

d’Afriques. 
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exigences du destin en se résignant à être Noir. D‟ailleurs, lorsqu‟ André et Fleur sortent du Pot-

au lait après leur rendez-vous, le héros confie : « Et elle m‟a conduit rue Kervégan, d‟hôtel 

négrier en hôtel négrier, me racontant tantôt l‟histoire de la ville, tantôt des pans de celle de notre 

race » (269). Hôtel négrier fonctionne ici comme un indice, un monument historique, rappelant 

que la « race » dont il s‟agit dans cette citation est bien noire puisque les esclaves qui 

débarquaient à Nantes venaient de l‟Afrique noire. Admis dans la « race » ou l‟ethnie de sa mère, 

l‟abandon du héros métis  par son père français correspond au rejet ou au refus d‟insérer les 

individus métis dans la population blanche dont parle Benoist. D‟ailleurs, quand André va 

étudier et vivre en France, les Français ne lui assignent pas la « race » (blanche) de son père. 

Apostrophé par un groupe de Français lors de son séjour en France, le héros rapporte  

- Alors Sidi cacahuète, femme blanche bien belle ? Bonne pour faire miamiam, 

hein ?... […] Ŕ Eh, Sidi, toi pas comprendre ? Bien bon baiser femme blanche, 

non ? Une bande chantant à tue-tête formait une ronde autour de moi. Dans la forêt, 

on entend le tam-tam des négresses Qui astiquent le bambou des négros, oho, 

oho… (217) 

Ce passage montre que pour ces Français, le métis n‟existe pas. La bande qui chante autour 

d‟André considère qu‟il est plutôt maghrébins et non pas métis car la couleur de sa peau et  ses 

cheveux lisses le rapprochent des Nord-Africains. Le nom Sidi qui est utilisé dans cette citation 

précise cette attribution puisque c‟est l‟appellation péjorative que les Blancs utilisaient pour 

désigner les Maghrébins. Par ailleurs, ces Blancs estiment également que ce Métis est noir parce 

qu‟ils lui imputent les stéréotypes habituellement attribués aux Noirs dans la chanson dont les 

mots sont en italiques dans la citation ci-dessus.  De plus, la langue qui est utilisée dans 

l‟apostrophe du héros ici reproduit l‟adresse du Blanc au Noir pendant la colonisation. Le colon 

parle « petit-nègre » au Noir parce qu‟il prétend que pour être compris il doit s‟adresser au Noir 

dans « sa langue » (le « petit-nègre » bien entendu, cette langue construite par le colon pour le 

colonisé).  
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Il est évident qu‟André se résigne à être Noir sachant qu‟il a la bénédiction de sa famille 

maternelle. Pourtant, bien qu‟il consente à être noir et que sa famille maternelle y compris les 

Français lui attribuent la même appartenance « raciale », André est également classé dans le 

camp blanc. Inclassable dans une seule catégorie « raciale », le métis est souvent tiraillé entre les 

« races » de ses parents. Les « autres » prennent la liberté de lui attribuer l‟une ou l‟autre de ces 

« races » puisque son corps métis faillit à fournir la précision attendue à ce propos. De ce fait, il 

n‟est pas inopiné que dans son pays natal (le Congo) André soit considéré tantôt comme Blanc, 

tantôt comme Noir. Alors qu‟il est totalement admis ou inclus dans la famille de sa mère et qu‟il 

consent à être Noir malgré lui, le protagoniste est tout de même surnommé « moundélé » (le 

Blanc) par ses camarades.  Il déclare: « [c]ar hormis les Bagangoulous pour qui j‟étais sans 

ambiguïté le fils-fils, ce qu‟on appelle le fils, les autres me traitent tantôt de café au lait, tantôt de 

Mouroupéen, tantôt de Blanc-manioc, les plus grossiers de mal blanchi » (251). Etre considéré 

comme « le fils-fils » sans ambiguïté par les Bagangoulous suppose que les membres de sa 

famille maternelle n‟ont pas égard à la différence physique du métis. Ils ferment les yeux sur le 

corps métis qu‟ils considèrent similaire à celui du Noir. Les « autres » n‟hésitent pas à le traiter 

de  « café au lait », « Mouroupéen » et de « mal blanchi » car son apparence physique qui 

témoigne de la fusion des « races » de ses géniteurs résiste à toute classification.  

Par conséquent, il va sans dire que le métis existe dans la tête des agents sociaux qui 

considèrent André comme  « café au lait » ou « mal blanchi ». Françoise Lionnet
25

 affirme que le 

                                            
25 Cet auteur signale que ce mot n‟existe pas en anglais. Elle ajoute que le mot métis peut se traduire en anglais soit 

par « hafl-breed », soit par « mixed-blood ». Cependant, ces expressions ont toujours une connotation négative. 

D‟une part, elles supposent ou impliquent une anomalie biologique (cf. mixed-blood) et d‟autre part, elles réduisent 

la procréation à la reproduction animale (cf. half-breed). Lionnet note qu‟il arrive aussi que l‟on utilise le terme 

« Mulato » pour désigner le Métis dans la langue de Shakespeare. Pourtant, la connotation négative persiste même 

lorsque l‟on s‟éloigne de l‟origine espagnole de ce mot. Le sens du « tragic mulato », décrit par W. Faulkner dans 

ses ouvrages Go Down Moses et Light in August, prévaut en anglais. De plus, le « tragic mulato » de Faulkner a pour 

référent le mulet qui renvoie au monde animal en y rajoutant la souillure morale de la stérilité. Puisque le mot métis 

n‟a pas d‟équivalent réel en anglais, Lionnet dit que l‟on peut en déduire que le concept de « race » pour les 
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métissage est une notion spécifiquement culturelle parce qu‟elle n‟a de sens que dans un contexte 

culturel donné. Selon elle et nous en convenons, la source des préjudices raciaux est linguistique 

puisque la langue prédétermine la perception des individus (parce que chaque étiquette 

« raciale » telle que blanc, noir, jaune évoque une « réalité » créée par la société et elles sont 

historiquement codées). David Guyot constate, à cet effet, que le Brésil possède au moins sept 

termes pour désigner le métis (mulatos
26

 et cabros ; mamelucos
27

 et caboclos ; caribocas
28

 et 

cafusos ; pardos
29

). Ces différentes désignations visent l‟apparence physique du Métis. Cette 

réalité « raciale » que la langue crée peut s‟avérer préjudiciable pour la victime ciblée. Il nous 

semble, de ce fait, que le Métis existe dans la tête des Brésiliens. Car chaque mot ci-dessus 

renvoie à une image bien précise dans l‟imaginaire des Brésiliens selon qu‟il inspire la méprise 

ou la déférence.  

Au demeurant, le Métis existe également dans la tête de Fleur qui est persuadée qu‟André 

n‟est pas noir. Elle s‟exclame: «- Mais, une fois encore, pourquoi, bon dieu ! vouloir vous faire 

plus noir que vous ne l‟êtes ? Vous êtes… café au lait… En plus, avec vos yeux verts, personne 

n‟est obligé de vous croire quand vous dites « nègre » » (267). D‟après ce passage, André n‟est 

pas blanc mais il n‟est pas « nègre » non plus conformément à l‟avis de Fleur. La jeune fille est 

persuadée qu‟André est à moitié noir, à moitié blanc. Il est un mélange du café (allusion faite à la 

« race » noire car le café est de couleur noire) et du lait (qui renvoie à la « race » blanche). La 

métaphore du café au lait souligne bien la fusion qui résulte du mélange de ces entités 

                                                                                                                                             
anglophones diffère de celui des francophones, hispanophones et de celui des locuteurs du portugais. Aux USA, 

même un octavon  n‟est pas censé être blanc. D‟ailleurs l‟on dit de ceux qui ont la peau très blanche mais ayant 

quand même du « sang noir » qu‟ils peuvent « se confondre » aux Blancs. Lionnet en conclut que la langue peut 

créer une réalité selon différents contextes linguistiques (Lionnet 13-14). 
26 Les mulatos (mulâtres) ou cabros issus de croisement de Noirs et de Blancs 
27 Les mamelucos ou caboclos, issus de croisement de Blancs et des Indiens (jaunes) 
28 Les caribocas ou cafusos croisement des Noirs et d‟Indiens 
29 Les pardos issus du croisement des trois « races » (noire, blanche et jaune (cf. les indiens)) dans la plupart des cas 

ce sont des croisements entre des mulatos et des Indiens 
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hétérogènes à la base d‟un troisième élément différent des entités d‟origines. Cette déclaration de 

Fleur attribue une identité métisse située entre les deux «races» de ses géniteurs au héros. André 

n‟a pas à se « faire plus noir » qu‟il ne l‟est mais il devrait, au contraire, accepter son destin 

métis auquel il ne peut échapper. Car sa double appartenance « raciale » le rapproche et l‟éloigne 

en même temps des « races » de ses parents. 

Cette ambiguïté sur le plan de l‟identité « raciale » confondra ce héros métis qui ne sait 

plus qui il est réellement. De plus, alors que sa petite enfance se passe à merveille puisqu‟il ne 

manque pas d‟affection parentale (ses parents vivent sous le même toit), la vie tranquille d‟André 

sera perturbée par le départ de son père qu‟il ne reverra plus. Grandir sans ce père qui aurait pu 

répondre à certaines questions concernant ses doutes identitaires ne concourt qu‟à l‟enfoncer de 

plus belle dans le flou identitaire. Alioune Sow constate que le retour définitif du père en Europe 

génère une période d‟instabilité et de remise en question pour le héros métis qui perd son identité 

sociale basée sur l‟autorité et le privilège. L‟auteur ajoute également que  

[l]a position privilégiée de Ngalaha se dégrade rapidement. A la « femme du 

Commandant» est substitué le qualificatif de « bordelle » (prostituée), laissant apparaître, 

au sein de la population, les préjugés qui caractérisent les couples mixtes, les suspicions 

qui pèsent sur les compagnes des blancs et la supposée bâtardise des métis [...] (Sow 72). 

 

André devient le bâtard social que représente le métis colonial dans la majorité des cas tandis que 

sa mère représente la légèreté scandaleuse attribuée aux mères de ces métis. La bâtardise du 

métis et la suspicion de prostitution de la mère de celui-ci constituent des stéréotypes classiques 

dans la représentation du métis en littérature. Nous y reviendrons plus tard.  

Nous l‟avons dit plus haut, dans Le chercheur d’Afriques, André ne se clame ni métis ni 

blanc mais il se contente de se croire noir. Cependant, étant donné qu‟il ne se sent assimilable ni 

aux blancs ni aux noirs qui l‟incluent et l‟excluent tour à tour, l‟incertitude liée à son identité 

persistera malgré l‟acceptation de sa famille maternelle. Il se contraindra à se lancer dans la 
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recherche de son père biologique pour lever l‟ambiguïté qui pèse sur son identité et combler le 

vide de la longue absence du père. Cette quête du père servira uniquement d‟action thérapeutique 

pour André puisqu‟il ne tient ni à « mendier, ni revendiquer » (302) son droit de fils du 

Commandant. 

2.2.2  Un Métis à la recherche de l’autre moitié de lui-même  

André a beau se considérer comme noir, son corps métis qui ne ressemble ni aux noirs ni 

aux blancs se soustrait à cette classification même si le protagoniste y consent de plein gré. 

L‟inévitable différence corporelle reste apparente et le héros en aura lui-même conscience 

puisqu‟il s‟aperçoit que son apparence physique diffère de celle de ses parents. Avant le départ 

de son père pour la France, André qui vit avec ses parents remarque : « Malgré l‟affection dont 

on m‟entourait, je me suis souvent demandé si je n‟étais pas un enfant recueilli. A bien y 

réfléchir, je ne pouvais être le fils ni du Commandant ni de Ngalaha. Ma peau était différente de 

la leur, différente même de celle des albinos » (184). Il paraît évident ici que le Métis existe aussi 

dans la tête du fils du Commandant. André n‟est plus certain d‟être le fils biologique de Ngalaha 

et de Leclerc car il ne peut s‟identifier à aucun des deux. Ce problème d‟identification donnera 

lieu à la crise identitaire. Car non seulement la couleur de la peau de ses géniteurs ne ressemble 

pas à la sienne, il constate aussi que sa peau ne ressemble à celle de personne d‟autre, même pas 

à celle des albinos. Par conséquent, il se croit être anormal et il ne recevra aucune explication 

lorsqu‟il interroge sa mère sur cette différence physique: « Pourquoi mes cheveux n‟étaient pas 

crépus comme ceux des gens normaux ? Pourquoi mes yeux avaient la couleur de ceux du 

chat ? » (184) Ses questions demeurent sans réponses car la mère ne peut expliquer à son fils 

qu‟il est différent de ses parents parce qu‟il incarne leurs deux « races ». Lorsque André se 

demande et pose des questions sur son apparence physique, la situation du récit est encore stable 
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conformément aux stades du récit dressés par Tzvetan Todorov
30

. Dans Le chercheur d’Afriques 

le départ du père constitue l‟élément perturbateur du premier équilibre. Le déséquilibre persistera 

tout au long du récit jusqu‟au jour où André retrouve son père. La découverte du père constitue à 

la fois la fin de la quête de l‟autre moitié de lui-même mais également le début du stade  du 

deuxième équilibre. Devenu adulte, André doit embrasser son destin métis, se résigner à vivre 

l‟entre-deux et s‟en contenter jusqu‟à la fin de ses jours. La responsabilité lui incombe de créer et 

de maintenir ce deuxième équilibre.  

Soulignons que c‟est le stade de déséquilibre qui mènera le métis à se lancer dans la quête 

d‟une partie de ses origines. L‟expérience du métis (le métis colonial notamment) est faite 

d‟absence car il sera souvent abandonné par son père qui, assez souvent refusera de reconnaître 

sa progéniture. Néfaste à tout enfant, cette absence de père conduira André à vouloir voir et 

parler à ce géniteur qui lui a tant manqué. Ainsi, lorsqu‟il retrouve son père, il lui dit : « Je 

voulais seulement te voir. Une pulsion biologique. Rien de plus » (302). André veut voir son 

père pour enfin donner un visage réel à l‟image virtuelle ou imaginaire qu‟il s‟est créée de ce 

père absent comme le font tous les enfants abandonnés. Il prétend que la pulsion biologique est 

l‟unique motif de sa quête du père biologique qu‟il n‟a jamais connu. Le héros de Le chercheur 

d’Afriques considère l‟absence de son père comme une mort puisqu‟il se compare à un orphelin 

(de père). Quand Vouragan à qui André expose son imbroglio concernant sa quête le renvoie à la 

phrase d‟Einstein (« Nous avons tous les mêmes origines : le singe » (214)), le héros proteste : 

« Comme si cela aidait l‟orphelin à vivre au quotidien » (214). Cette réplique témoigne du désir 

d‟André de poursuivre sa quête. Il ne se satisfait pas des origines communes car sa quête est 

                                            
30 Dans son ouvrage intitulé Qu’est-ce que le structuralisme ? Todorov déclare qu‟un récit idéal commence toujours 

par une situation stable qu‟une force quelconque vient perturber. De cette perturbation résultera un état de 

déséquilibre. Puis par une force dirigée en sens inverse, l‟équilibre sera rétabli mais bien que semblable au premier, 

le second équilibre n‟est jamais identique au premier. 
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personnelle, elle concerne sa propre identité uniquement. Lors de son premier voyage à Nantes, 

la recherche de son père est déjà bien avancée. André a lu les Carnets de Voyages du médecin 

Leclerc espérant y trouver des informations importantes sur sa quête. Il se rendra 

malheureusement compte que « ces Carnets de Voyages ne me font guère avancer dans la 

recherche de me origines » (214). La recherche de ses origines paternelles parsème tout le récit. 

Les nombreuses tentatives de communication téléphonique
31

, la collecte d‟information sur ce 

père inconnu
32

 qu‟il fera, l‟intérêt particulier qu‟il accordera au nom de famille de ce père pour 

retrouver sa trace
33

 et l‟impatience et la nervosité
34

 dont il est saisi lors de la rencontre sont des 

éléments qui témoignent que cette recherche est demeurée active tout au long du récit quels que 

soient les événements mis en avant dans le récit. 

La quête des origines concourt aux éléments incontournables dans la représentation 

classique du métis en littérature. Nous appliquerons les archétypes de la représentation du métis 

en littérature dressés par Roger Toumson à Le chercheur d’Afriques pour conclure cette section. 

Toumson constate que la représentation du métis en littérature résulte de la gémination de trois 

figures littéraires suivantes : Ulysse ou Thésée, Œdipe et Caïn. Cet auteur affirme que le 

parricide, le matricide et le fratricide sont les fonctions tropologiques respectivement dévolues à 

ces trois archétypes. Thésée, dit Toumson, est le prototype littéraire de la quête identitaire. Au 

départ du mythe théséen, ajoute Toumson, il y a la transgression de l‟ordre naturel. Comme 

Thésée le fils du taureau et de la fille du soleil, le métis transgresse l‟ordre naturel et social. Dans 

Le chercheur d’Afriques André incarne le personnage de Thésée. Nous venons de voir qu‟il est à 

la recherche de son père mais aussi de l‟autre moitié de lui-même qui constitue son identité. 

                                            
31 Pour plus de détails se référer aux pages 60, 62, 124, 125, 143, 153,154, et cætera de Le chercheur d’Afriques. 
32  cf. pages 92, 213, 214 du texte. 
33 cf. pages 210, 212, 219, 221 de Le chercheur d’Afriques. 
34 cf. pages 286, 300 de Le chercheur d’Afriques.  
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Quant au rapport entre l‟homme et les créatures inférieures, nous pouvons dire que l‟union 

maritale de Ngalaha et Leclerc représente bien ce rapport. En effet, pendant la colonisation les 

« indigènes » qui sont considérés comme « sauvages » auront un statut inférieur d‟après les 

colons qui estiment qu‟ils sont des créatures inférieures. Deux explications peuvent se prêter à la 

hiérarchie de valeurs qui remplace l‟ordre humain par l‟ordre de la nature dans le livre de Lopes. 

La première est qu‟il y a la loi du gouvernement colonial (l‟ordre humain) qui n‟est pas en faveur 

des unions mixtes et qui souhaiterait que les « Hommes » (les colons) n‟aient pas de rapports 

sexuels avec les « êtres inférieurs » (les indigènes). Pourtant, faute de femmes européennes dans 

ces colonies, l‟ordre naturel prévaudra et les « colons » doivent satisfaire leur libido et 

franchiront la barrière de l‟interdit (ou de la ségrégation de l‟Homme avec la créature inférieure). 

C‟est pour cette raison que César Leclerc vivra maritalement avec Ngalaha au Congo jusqu‟au 

jour de son retour définitif en France. Deuxièmement, l‟on peut retracer cette nouvelle hiérarchie 

des valeurs remplaçant l‟ordre humain par l‟ordre naturel dans la quête ou la recherche du père 

qu‟effectue André. Après avoir abandonné son fils au Congo, Leclerc mettra de l‟ordre dans sa 

vie en fondant une nouvelle famille conforme aux valeurs de la culture française. Tout se passera 

à merveille jusqu‟au jour où son passé le rattrapera par la visite inattendue du héros. Nous avons 

dit plus haut qu‟André déclare que c‟est la pulsion biologique qui motive sa quête identitaire 

(302). Cette pulsion biologique s‟inscrit plutôt dans l‟ordre naturel. Si André effectue cette quête 

d‟instinct, il perturbe en même temps l‟ordre humain et social établi par les autorités coloniales 

et cela bouleverse la hiérarchie de départ. Car plus rien ne sera comme avant la rencontre du fils 

et du père. Dès qu‟André se présente au cabinet de son père et que celui-ci le reconnaît 

implicitement, les ordres de la nature primeront et se substitueront à l‟ordre humain. D‟ailleurs, 

même la femme du médecin s‟en aperçoit puisqu‟elle est soupçonneuse et ne veut pas laisser le 
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héros seul avec son mari. André note : « Si je n‟avais pas ces lunettes noires, la dame à la blouse 

blanche le remarquerait [la ressemblance entre le père et le fils] et m‟empêcherait d‟aller plus 

loin. On dirait d‟ailleurs qu‟elle hésite à me laisser seul avec son mari » (286). Le corps métis 

d‟André mais aussi le passé historique du médecin qui a vécu en Afrique noire éveillent les 

soupçons d‟un lien de parenté entre les deux hommes qu‟elle ne tient pas à laisser seuls. Ainsi, à 

l‟instar du minotaure, André est aussi hors de la norme, il est moralement et psychologiquement 

monstrueux et il transgresse l‟ordre social établi par Leclerc. 

Le héros est hors de la norme (sociale) car c‟est un enfant illégitime qui n‟a pas de place 

dans la nouvelle famille de son père. Il ne l‟ignore pas car il précise au médecin : « je ne suis 

venu ni mendier ni revendiquer. Je ne ferai aucun procès » (302). Conscient d‟être considéré 

comme un intrus puisqu‟il ne fait pas partie de la nouvelle famille du médecin, il promet et 

assure de ne pas intenter de procès au médecin pour l‟avoir abandonné.  

Toumson note que « Fils du « taureau blanc », c‟est-à-dire du colon et de la fille du soleil 

Ŕ la sauvagesse -, le Métis conteste l‟ordre établi : « bois-brûlé » ou « nègre-blanc », il est un 

monstre à l‟image du Minotaure, « mi-homme », « mi-taureau. » (Toumson 135). André est 

aussi, comme le minotaure, moralement et psychologiquement monstrueux. André est un 

monstre qui dérange l‟ordre moral parce qu‟avant de rencontrer son père, il savait déjà que 

Leclerc avait une famille. De plus, il connaissait Fleur sa demi-sœur avec laquelle il aura une 

relation incestueuse (accidentelle) tandis que le père ne saura jamais que ses enfants se 

connaissent. Il aurait pu se contenter de savoir que son père était aussi celui de Fleur du moment 

qu‟il avait son adresse. Néanmoins, son égoïsme (le besoin de clore sa quête et de combler son 

vide) l‟emportera sur la morale puisqu‟il perturbe, par sa visite, la tranquillité d‟une famille 

conforme aux normes sociales françaises. De même, cette rencontre est aussi une action 
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psychologique déstabilisante qui conduira au décès du médecin mais aussi à une instabilité 

familiale puisque l‟on peut bien se douter que la femme du médecin devine la vraie cause de 

cette mort. André est dans ce cas le monstre psychologique suite à la tension psychologique 

qu‟engendre sa visite. Pendant la consultation, Leclerc ne peut contenir sa gêne /confusion 

lorsqu‟il se renseigne sur son « patient ». Le héros déclare  

Il toussote pour se gratter la gorge. Ŕ Oui, votre mère. Vit-elle toujours ? Après ma 

réponse, il toussote à nouveau, puis sourit brusquement. Il a eu l‟air bête un instant 

et j‟en ai éprouvé de la pitié. Ŕ Vous ne trouvez pas qu‟il fait trop chaud dans cette 

pièce ? […] En prenant son stéthoscope, il fait tomber la photo de Michèle Morgan. 

(302-03) 

Le médecin toussote de nervosité parce qu‟il se rend compte que le prétendu « patient » est bien 

son fils métis qu‟il a abandonné en Afrique. Son sourire brusque est aussi nerveux, son trouble 

est si visible qu‟André remarque que le médecin a « l‟air bête un instant ». Soudain, le médecin a 

chaud car il fait le pire de ses cauchemars dans l‟état de veille. Cette vérité lui fait vivre un enfer 

sur terre et l‟étouffe au point de l‟étourdir puisqu‟il fait tomber la photo de sa femme (Michèle 

Morgan). Précisons que c‟est après avoir découvert la cicatrice sur l‟épaule de son fils qui doit 

sûrement lui confirmer la triste vérité voilée pendant des années que Leclerc fait tomber cette 

photo. Faire tomber la photo de sa femme symbolise également un nouvel abandon, une autre 

séparation d‟avec sa famille mais cette fois définitive puisqu‟il s‟agira du décès.  

 Par ailleurs, si le parricide est la fonction tropologique dévolue à Thésée, André est 

également un fils parricide dans  Le chercheur d’Afriques. Le père de Thésée qui fera promettre 

à son fils de changer le drapeau de son bateau en blanc à son retour à Athènes pour lui assurer 

que son fils a vaincu le minotaure, meurt par la négligence de celui-ci. Thésée oublie d‟enlever le 

drapeau noir et le père qui croit son fils mort, se tuera parce qu‟il est la proie des remords. 

L‟oubli de Thésée correspond à la visite qu‟André rend au médecin de Nantes. Comme Thésée, 

André ne prémédite pas la mort „réelle‟ de son père puisqu‟il ignore les conséquences directes de 
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sa visite pour son père. Pourtant, une mort symbolique préméditée du Commandant n‟est pas à 

exclure. Tandis que Thésée commet une erreur regrettable qui fait succomber son père, André, 

lui, va rendre visite à son père afin de lui faire regretter sa lâcheté ou sa méchanceté d‟avoir 

abandonné son fils. En tant qu‟enfant délaissé, André prend son père en haine et la recherche de 

ce père « indigne » devient une guerre qu‟il tient à gagner pour assouvir sa haine. Il se prépare en 

conséquence pour assurer sa victoire. Il déclare : « Dans la chambre, j‟ai relu toutes les notes que 

j‟avais prises pour bien me préparer. J‟ai même écrit sur un carnet plusieurs scenarios détaillés 

pour éviter, au moment crucial, d‟être submergé par l‟émotion, car je dois sortir vainqueur de 

cette confrontation » (56). Les notes du héros constituent les munitions de guerre (explosifs et 

projectiles) dont il se servira pour donner l‟assaut à son père alors que les nombreux scenarios 

détaillés qu‟il a écrits sont ses stratégies d‟attaque. Qui plus est, André regarde périr son père 

lorsqu‟il lui lance « le projectile » (vouloir payer sa consultation). Il rapporte 

J‟ai posé mon chéquier sur le bord du bureau et répète ma question. Ŕ je ne peux 

pas vous faire payer monsieur. […] Il murmure quelque chose que je ne comprends 

pas. J‟insiste. […] Ŕ Non, vous ne me devez rien. Rien… Surtout pas… Rien… S‟il 

vous plaît, s‟il vous plaît. Des tics bizarres, à peine perceptibles, secouent ses joues, 

comme si on y injectait des faibles décharges de courant électrique. Il sort son 

mouchoir et s‟éponge le front. Ŕ fait chaud, fait chaud, trouvez pas ? … Il se lève et 

va vers la fenêtre. Je le vois à contre-jour inspirer une grande bouffée d‟air, puis 

refermer la fenêtre à l‟espagnolette […] Tous deux m‟ont accompagné à la porte. Ŕ

Au revoir monsieur. Au revoir, papa, au revoir, maman. (305-06) 

La question qu‟il répète c‟est « Combien vous dois-je ? » (304). Leclerc ne peut pas faire payer 

André car il sait que c‟est son fils. Lorsqu‟il murmure des énoncés incompréhensibles, force est 

de croire qu‟il tente de lui expliquer que son lien de parenté avec le héros l‟empêche de le faire 

payer. Le métis le devine certainement et sait que son projectile a bien atteint la victime visée 

mais pour mieux s‟en assurer et l‟achever, il « insiste ». A bout de force, le médecin essaie de 

relever la tête en répondant que le métis ne lui doit rien. Terriblement atteint, il supplie son « fils 

agresseur » d‟arrêter toute attaque ultérieure puisqu‟il sait que le coup du métis lui est déjà fatal. 
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Le héros en est lui même témoin parce qu‟il voit que le médecin fait « des tics bizarres […] 

comme si on lui injectait des faibles décharges de courant électrique ». N‟est-ce pas là l‟attitude 

d‟un homme dont le corps est criblé de balles ? De plus, il étouffe et il est complètement à bout 

de souffle.  Incapable de prononcer des séquences grammaticalement correctes, il se contente de 

produire des énoncés agrammaticaux dépourvus de sujet: « fait chaud, fait chaud, trouvez pas ?». 

Pourtant, André ne s‟accommode pas de l‟agonie de sa victime. Il lui portera son coup fatal au 

moment des adieux lorsqu‟il dit « Au revoir, papa ». Pendant toute la consultation, le père et le 

fils joueront à cache-cache puisqu‟aucun des deux hommes n‟ose avouer leur lien de parenté. Le 

fils est obligé de dévoiler la raison de sa visite pour clore sa quête (du père). Retrouver cet 

homme qu‟il appelle papa lui permet de classer le dossier de la recherche du père et d‟une partie 

de ses origines. Il est fixé et il sait à quoi s‟en tenir.  

André gagne la guerre qu‟il déclare à son père puisque celui-ci succombera dans la nuit 

suivant leur rencontre. Le héros confie : « J‟ai appris par les journaux la mort du docteur Leclerc. 

[…] une journée chargée […] A table, le soir, son épouse l‟avait trouvé abattu et éprouvé. La 

nuit fut agitée […] Des détails obtenus depuis lors, il semble que l‟événement se soit produit la 

nuit qui a suivi notre rencontre » (309). Cette quête du père qui aurait pu s‟achever par une 

réconciliation familiale, des retrouvailles (même secrètes) se termine par un parricide parce 

qu‟André tient à punir son père de l‟avoir abandonné. Il s‟agit là d‟une vengeance du fils contre 

le père qui nous ramène au parricide Œdipe, qu‟André incarne également, qui tue son père à 

l‟âge adulte pour se venger de lui.  

Du reste, Thésée incarne aussi la remise en cause héroïque selon Toumson. Tandis 

qu‟Athènes qui est libérée de la corvée du tribut (sept jeunes hommes et sept jeunes filles à 

donner en pâture au minotaure) à payer au roi de Crète devrait fêter la victoire de Thésée, elle est 
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endeuillée par la mort du père. De même, André qui célèbre sa victoire dans les rues de Nantes à  

sa sortie du cabinet médical de son père (cf. « Je fredonne un air du chanteur aveugle américain. 

Yéhé héhé, yéhé héhé… » (307)) ne peut pas continuer sa fête car sa visite catastrophique 

endeuille ses proches. Le héros ne parlera des résultats de sa quête du père à personne, même pas 

à Vouragan son cousin. Car ce dernier est en contact avec Fleur qui vient de perdre son père dont 

il occasionne le décès. Même s‟il décide de rester indifférent à la mort de son père qu‟il n‟a pas 

connu, André ne peut continuer de se réjouir de sa victoire. D‟ailleurs, ce décès devrait 

l‟interpeller par la reproche de Vouragan qu‟il rapporte : « je n‟avais pas le droit de laisser 

souffrir ainsi une enfant [Fleur] qui venait d‟être frappée par le malheur » (310). Bien que ni 

Vouragan, ni Fleur ne sachent que Leclerc est aussi le père du héros comme le suggère ce 

passage, André devrait être rongé de remords des conséquences de sa visite ne serait-ce qu‟en 

pensant à la relation incestueuse qu‟il a eue avec sa demi-sœur. De ce fait, il ne fêtera sa victoire 

que pour une courte durée. De plus, il ne peut pas non plus partager la joie d‟avoir retrouvé son 

père avec sa famille maternelle à cause de cette mort. Il est contraint de mentir : « Dans ma 

dernière lettre à Joseph et à maman, j‟expliquais que, malgré mes recherches, je n‟avais trouvé 

aucune trace de César Leclerc ; qu‟il avait dû sans doute disparaître durant la guerre » (312). 

L‟héroïsme de sa quête du père ne sera jamais reconnu, il restera voilé par la mort qu‟elle 

provoque. Le malheur de perdre l‟objet de la quête triomphe sur le bonheur d‟avoir réussi 

l‟enquête. 

Nous venons de souligner dans cette première partie les éléments qui participent à la 

représentation classique du métis en littérature. La quête identitaire, notamment la recherche du 

père, est un des thèmes principaux abordé dans la représentation classique du métis en littérature. 

Nous venons de montrer qu‟à l‟exception des quelques pages du début du récit qui content la 
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présence du père d‟André pendant son enfance, le texte est émaillé d‟indices de cette recherche 

du père. Qui plus est, à l‟instar de Chariclée, l‟héroïne d‟Ethiopiques
35

 (le premier roman qui met 

en scène un personnage métis), André achève sa quête identitaire dès qu‟il découvre son père. 

Par ailleurs, en tant que création coloniale, nous avons vu que le héros métis n‟échappe pas à la 

bâtardise classique associée au métis colonial. En dépit de son apparence physique, ce métis ne 

peut clamer son métissage puisqu‟il est généralement assimilé à la population de couleur pendant 

la colonisation. Contraint à ne se « voir » qu‟avec les yeux des autres, André se dira noir car tel 

est le destin du métis colonial. Néanmoins, ses camarades d‟enfance y compris lui-même 

n‟ignoreront pas que l‟assimilation de ce métis aux Noirs reste plutôt équivoque parce que son 

corps résiste à ce genre de classement. 

Après avoir discuté la quête du père et le maintien de la dichotomie originelle (assimiler le 

métis à la population de couleur et l‟exclure de la population blanche) liée à la perception et à la 

réception du métis, vérifions à présent si Le chercheur d’Afrique ne peint qu‟une seule 

taxonomie du métis. 

2.3  S’auto-affirmer et s’accepter : une représentation moderne du métis en littérature 

francophone 

Dans Le chercheur d’Afriques l‟expérience du métis dévoile aussi une nouvelle forme de 

représentation du métis en littérature. Tandis que dans la représentation classique le métis se 

résignait à la taxonomie traditionnelle et populaire du métissage selon laquelle la société choisit 

et impose un camp d‟appartenance au métis, il s‟insurgera contre elle dans la nouvelle 

représentation. Au lieu d‟être « le sans voix » qui laisse « l‟autre » parler de lui et le ranger dans 

un seul groupe ethnique, le métis cherche à revendiquer sa double appartenance ethnique. Il est 

                                            
35 Les Éthiopiques : texte écrit par Héliodore qui date de l‟Antiquité (Schmidt 23). Ce roman grec est écrit à la fin du 

IVème siècle ap. J-C (Après Jésus Christ). 
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en quête d‟autonomie et de valorisation de son « moi », il s‟assumera en tant qu‟individu métis 

(« biracial ») sans vouloir rejeter aucune de ses ethnicités. Dans Le chercheur d’Afriques le 

besoin de s‟auto-affirmer ou de s‟accepter en tant que métis résulte principalement de deux 

choses. Premièrement, la réception et la perception du métis dans la société tendent à évoluer. 

Deuxièmement,  le malaise et la souffrance que génère la condition métisse conduisent l‟individu 

métis à s‟accepter et à revendiquer son appartenance « biraciale ». Ces deux éléments qui font 

prendre conscience au métis de sa différence « raciale » inciteront le métis à chercher à être 

reconnu en tant qu‟individu « biracial ». Nous traiterons d‟abord de la réception contemporaine 

réservée au métis dans la société décrite dans cet ouvrage. Ensuite, nous démontrerons comment 

le mal-être du métis résulte de sa prise de conscience de sa différence « raciale » (il est 

physiquement différent de ses deux groupes d‟appartenance « raciale »). Il nous faudra aussi 

montrer que la motivation d‟assumer son métissage dérive de la condition métisse qui fait du 

métis la proie facile des stéréotypes « raciaux ». 

2.3.1 Le sort du métis change dans la société et en littérature  

Dans Le chercheur d’Afriques le métis semble être relativement admis dans les sociétés 

congolaise et française de ses parents. Nous venons d‟exposer l‟inclusion d‟André dans sa 

famille maternelle dans la première partie de ce chapitre. Voyons à présent si l‟on peut parler 

d‟une quelconque admission du métis dans la société européenne de son père. Jean-Luc Bonniol 

note qu‟en littérature comme dans la société le sort réservé au métis se renouvelle dans le temps. 

Il affirme que  l‟assimilation du métis à l‟une des populations parentales et son exclusion de 

l‟autre tend à la baisse (Bonniol 110). Nous soutenons que dans le livre de Lopes, le métis n‟est 

pas totalement exclu de la population blanche suite à l‟enlèvement des enfants métis qui y est 

décrit (180). Incapable d‟empêcher la naissance des métis dans ses colonies, le gouvernement 

colonial français décidera d‟arracher les enfants métis à leurs mères. Ils seront envoyés en France 
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dans un internat afin d‟y être « instruits » (Vergès 76). Même si ces enlèvements ne procèdent 

que de la décision politique du gouvernement colonial français qui s‟acharne à effacer les traces 

du métissage, nous pensons qu‟il s‟agit là d‟une forme de reconnaissance et d‟admission. C‟est 

une manière d‟accepter et d‟accueillir le métis dans la société française car la sélection se limite 

aux enfants métis. C‟est en quelque sorte une assimilation à la population blanche puisque les 

enfants « indigènes » ne seront pas pourchassés pour être emmenés de force en Europe. André 

n‟échappera à cette loi coloniale que parce que sa famille maternelle le cache dans un village très 

loin de leur lieu de résidence habituelle. Il dit : « […] tu me prenais dans tes bras, comme au 

temps où nous nous cachions le jour et traversions les forêts de nuit pour fuir les troupes du 

Commandant » (184). La fuite dont il s‟agit ici est bien celle qui a pour objet de se dérober à la 

police coloniale qui enlevait les enfants métis à leurs mères indigènes. Néanmoins, l‟autre 

personnage métis du récit, Joseph, lui n‟y échappera pas puisqu‟il ne bénéficie pas de la 

protection de sa famille maternelle. Le protagoniste déclare  

Dans les villages les enfants métis gênaient. À la fois bêtes à l‟aile et mammifères, 

taches discordantes sur le décor, ces chauves-souris brouillaient la ligne de 

démarcation. Des ordres parvinrent de Brazzaville : arracher de la brousse tous les 

gamins mulâtres qu‟on repérerait dans les villages. Au cours d‟une battue, Joseph 

fut récupéré par les pères de la mission de Boundji, puis emmené à l‟orphelinat 

Saint-Firmin, dans la capitale. (180) 

La double appartenance « raciale » pose problème au gouvernement colonial qui voit dans le 

métis une catégorie inclassable qui remet la « pureté raciale » en cause. Le métis dérange, 

brouille l‟ordre « racial » établi car il appartient à la fois à l‟une et à l‟autre mais aussi il ne fait 

partie ni de l‟une ni de l‟autre « race » de ses parents. Nous sommes persuadée pourtant que le 

brouillage de la ligne de démarcation ne constitue pas l‟unique raison conduisant à arracher les 

enfants métis de leurs mères indigènes. Nous voyons dans cet acte un souci ou une forme de 

reconnaissance du statut ambigu ou de l‟identité métisse de ces enfants (même si ceci contredit la 
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première intention du gouvernement colonial). Il s‟agit d‟une stratégie permettant de remédier à 

l‟immoralité associée aux Blancs qui abandonnaient leurs progénitures. C‟est donc une forme 

d‟assimilation à la population blanche qui reconnaît implicitement que le métis est à moitié 

Blanc et partant, différent du Noir. N‟eût été ce souci de reconnaissance, ces enfants métis 

auraient été uniquement enfermés dans les orphelinats ou les foyers pour métis dans les colonies. 

Au contraire de cela, certains d‟entre eux seront envoyés en France, terre natale de leurs pères. 

Joseph ne restera pas définitivement dans l‟orphelinat Saint-Firmin de Brazzaville puisque André 

ajoute qu‟ 

Un jour, quelques années plus tard, on est venu le chercher. Il devait avoir dix ans 

ou à peu près. Un Mouroupéen l‟a pris par la main et lui a parlé avec gentillesse. 

Lorsqu‟ils se sont embarqués à Boma, l‟homme lui a tendu une carte d‟identité : il 

ne s‟appelait plus Joseph Velours mais Veloso. (181) 

 Victime de la politique du gouvernement colonial, Joseph va grandir en France dans un internat. 

Il sera ensuite envoyé en Algérie au service de la France lors de la guerre d‟indépendance et 

finira par retourner au Congo après la guerre. Notons que ce passage témoigne de l‟assimilation 

du métis à la population blanche. Si André est assimilé à la population africaine et que son 

inclusion dans l‟ethnie de sa mère culmine par un changement de nom de famille, il en sera de 

même pour Joseph. Dans les deux cas, les métis de ce texte sont nommés par des hommes 

(Ngantsiala et un « Mouroupéen »). Alors qu‟André passe d‟un nom de famille européen à un 

nom africain, Joseph, lui ne passe que d‟un nom de famille européen à un autre nom européen 

mais la différence réside dans l‟origine de ce nom. C‟est le même nom dont l‟orthographe et la 

prononciation changent selon la langue et l‟origine nationale de ce nom. Velours est un mot 

français et Veloso, un mot portugais. Faire passer son fils métis pour un portugais devient une 

stratégie permettant au Capitaine français de masquer ou désavouer sa paternité naturelle. Face à 

l‟incompréhension de l‟enfant qui ne conçoit pas l‟objet de ce changement de nom, le père doit 
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inventer une raison pour calmer son fils. André affirme : « L‟homme a ajouté de ne pas 

s‟inquiéter et lui a fait de longs développements sur l‟origine des noms français » (181). Le 

Capitaine explique certainement à son fils que le nom Velours est dérivé du nom portugais 

Veloso ou même que c‟en est la traduction directe en français. Masquer la vraie nationalité du 

père du métis suppose que l‟admission dans le groupe « racial » du père reste problématique 

contrairement à celle d‟André. En effet, une fois en Europe, Joseph ne vivra pas avec sa famille 

paternelle comme André qui grandit sous la protection de sa famille maternelle qui l‟admet. Il 

habitera dans un internat, un foyer de métis mais noyé dans la culture française tout de même 

puisque ses habitudes alimentaires se conformeront à celles des Français. Même si l‟inclusion 

dans le groupe « racial » ne semble pas aussi totale que celle d‟André, il faut croire que c‟est le 

seul moyen et l‟unique méthode qui s‟offre aux parents européens désireux d‟assumer leur rôle 

de père. En effet, quelle que soit la bonne foi du père du métis, la loi du gouvernement colonial 

l‟astreindrait à être un bon père pour son enfant métis.  

La politique du gouvernement colonial tolérait les unions mixtes et des enfants naturels qui 

en étaient issus mais la reconnaissance de paternité était proscrite. En tant qu‟officier du 

gouvernement colonial, le Capitaine Velours ne doit pas enfreindre la loi qu‟il est présumé faire 

respecter. Il ne change le nom de son fils que pour se plier à cette loi. Il nous semble que si la 

société française et le gouvernement de cette époque coloniale le lui autorisaient, le père de 

Joseph aurait assumé son rôle de père. Car, une fois en France, il n‟abandonne pas totalement 

son fils dans un internat de métis. Le héros rapporte 

Sans doute est-il le premier Congolais à avoir effectué la traversée pour la France. Suivent 

six ou sept années d‟internat dans un lycée de province que je n‟ai pas pu identifier. Le 

capitaine Velours lui aurait rendu visite plusieurs fois et l‟aurait fait sortir pour le promener 

dans la ville. Les frais d‟internat étaient réglés avec régularité et sans aucun incident. Un 

jour, un correspondant s‟est présenté. Un collègue du Capitaine. L‟enfant ne l‟avait jamais 
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revu. […] Joseph n‟a jamais su où habitait le capitaine Velours, car comprenez, l‟homme 

avait une famille en France. (181) 

Dès l‟arrivée en France, le Capitaine se montre « un père digne » selon les circonstances de 

l‟époque. Il ne peut vivre sous le même toit avec lui à cause de la loi gouvernementale mais il va 

rendre visite à son fils régulièrement. Il le promènera dans la ville à la limite de ce que 

permettent la loi et les mœurs de l‟époque (puisqu‟il ne l‟emmènera jamais chez lui) et il paiera 

les frais d‟internat pour son fils. Force est de croire que le capitaine Velours ne cesse d‟être « un 

bon » père pour Joseph qu‟après son mariage. Même quand il ne pouvait plus voir son fils, 

monsieur Velours a pris soin de se faire remplacer par un correspondant (un ami peut-être) qui 

lui donnerait des nouvelles fraîches de son fils. Le père de Joseph fait du mieux qu‟il peut afin de 

ne pas totalement perdre le contact entre eux. Cette volonté de garder le contact avec son fils 

métis est un nouvel élément dans la réception du métis dans la société et sa représentation en 

littérature. Nous avons signalé plus haut que Le chercheur d’Afriques est une œuvre charnière 

entre la représentation classique et moderne du métis en littérature francophone. En effet, 

maintenir le contact et participer activement à la vie de son enfant métis deviendra la norme dans 

les ouvrages postcoloniaux qui traitent du métissage. Le père européen n‟abandonne plus sa 

progéniture métisse. Après « l‟inclusion » du métis dans la population blanche, passons 

maintenant à ce qui le motive à s‟accepter dans sa différence « raciale ». 

2.3.2 Se sentir bien dans sa différence : le Métis embrasse son destin  

La réception de l‟individu métis dans une société donnée dépend de la manière dont le 

corps métis est perçu dans cette société. En effet, l‟enfant métis ne devient conscient de sa 

différence « raciale » que lorsque les agents sociaux insistent sur son apparence physique en 

l‟incluant ou l‟excluant des groupes « raciaux » de cette société. De ce rejet et cette admission du 

corps métis résultera le mal-être du métis qui s‟aperçoit de son appartenance « raciale » ambiguë. 
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Rejeté de toutes parts et proie facile des stéréotypes « raciaux », le métis n‟aura d‟autre choix 

que s‟assumer en tant qu‟individu « biracial ». Nous montrerons d‟abord comment et pourquoi la 

condition métisse dans Le chercheur d’Afriques est vécue comme un malaise avant de prouver 

que le métis qui se sait différent de deux populations parentales accepte sa situation de l‟entre 

deux. 

L‟identification problématique du métis résulte de la fusion de deux « races » différentes 

qu‟incarne son corps. Ni lui-même, ni les agents sociaux ne peuvent le ranger dans un seul des 

groupes « raciaux » existants. Par conséquent, ce corps mixte fascinera et répugnera à la fois les 

agents sociaux et le métis pâtira de leurs agissements. Dans Le chercheur d’Afriques, André 

confirme à travers le discours de son oncle Ngantsiala que son corps porte deux traces 

« raciales » différentes. Il affirme : « l‟Oncle relate deux traditions. L‟une sur le lion dont serait 

issu le clan et l‟autre sur Suzanne Leclerc en qui se serait réincarné le Prince de la savane. Et il 

décrit mon père avec sa crinière, sa vigueur et sa douceur » (110). Les deux traditions relatées ici 

renvoient aux origines familiales du héros dont le corps incarne la fusion du Noir et du Blanc. En 

même temps, la colonisation qui est à l‟origine de son métissage est également évoquée dans ce 

passage. « le lion dont serait issu le clan » indique l‟aspect sauvage attribué aux colonisés 

pendant la conquête puisque le lion est un animal sauvage. Pourtant, étant le roi des animaux, le 

choix de cet animal suggère que la mère d‟André descend d‟une famille africaine 

„noble‟/„royale‟. Lorsqu‟il évoque l‟arrivée du nouveau Commandant, André dit que le pagne 

que porte sa mère ce jour-là « rehaussait ses traits de princesse » (84). Notons que César Leclerc 

est renommé ici, « Suzanne » est un prénom féminin et une déformation du prénom du 

Commandant (« César ») que l‟oncle du métis n‟arrive pas à prononcer correctement. « Suzanne 
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Leclerc » devient le prince de la savane car les colons usurpent le pouvoir des africains qu‟ils 

gouvernent pendant la colonisation.  

Qui plus est, Ngalaha, la mère du héros n‟hésite pas à souligner la différence ethnique de 

son fils. Lorsque les villageois dansent le soir du départ du Commandant, Ngalaha préfèrera que 

son fils ne se joigne pas aux « sauvages ». « Eux, ce sont des sauvages ! Toi, tu es fils de Blanc » 

répond-elle à son fils qui ne tient pas à quitter la piste (105). Ce faisant, la mère attribue à son fils 

la « race » blanche de son père français et elle l‟exclut de la « race » noire. Pour Ngalaha qui est 

fascinée par le corps métis de son fils, ce dernier est plutôt « Blanc ». Elle aimerait avoir ses 

cheveux : « Tu me donnes tes cheveux ? » lui demande-t-elle (130). Pour satisfaire cette 

demande, le fils arrachera une touffe invisible de sa tête pour la poser sur la tête de la mère(130).  

Signalons que sur le plan du groupe d‟appartenance « raciale » du métis, deux discours 

différents se dégagent même dans la famille maternelle du héros où il est totalement admis. 

D‟une part, il y a l‟oncle Ngantsiala qui inculque les valeurs africaines au métis pour le préserver 

de l‟errance identitaire. Cet oncle veut qu‟André se considère comme noir et qu‟il oublie son 

ascendance européenne qui l‟enfermerait dans une identité de l‟entre-deux. D‟autre part, la mère 

du héros qui veut élever son fils au rang de „Blanc‟, préserve le métissage de son fils. Lorsqu‟elle 

lui dit qu‟il est « fils de Blanc », elle efface l‟ascendance africaine de son fils contrairement au 

discours inclusif de l‟oncle Ngantsiala. Il n‟est, de ce fait, pas surprenant que la confusion ou 

l‟ambiguïté identitaire se maintienne pour André. Les agents sociaux et les membres de sa 

famille rangent le corps métis dans l‟une ou l‟autre « race » de ses parents à leur gré en fonction 

de leur perception du corps métis.  

Par ailleurs, alors même que Ngalaha est émerveillée par le corps métis de son fils, pour les 

camarades congolais d‟André ce corps représente la légèreté de la mère et la bâtardise du métis. 
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André n‟est qu‟un « fils de ndoumba
36

 (prostituée) » aux yeux de ses camarades et de ceux des 

autres Congolais. Le héros affirme : « Je m‟étais déjà battu dans le quartier parce qu‟un gamin 

avait traité Ngalaha de bordelle » (249). Ainsi, contrairement à la fascination que suscite le corps 

métis pour sa mère, ce même corps métis inspire aussi un dégoût moral suite à l‟immoralité 

associée aux termes prostituée et bâtard qu‟il incarne. Cette répugnance que les agents sociaux 

éprouvent à l‟égard du corps métis contribue au mal-être du métis. Victime de son corps métis 

qui ne peut pas être classé dans une seule catégorie « raciale », la situation de l‟entre-deux 

devient une torture pour le métis. André demande : « Savez-vous donc, ô vous, tout d‟une roche, 

la torture de la vie entre les eaux ?» (252). La vie d‟un Métis est une torture car l‟on est sans 

cesse tiraillé d‟un camp à l‟autre, d‟un groupe « racial » à un autre. Dans Le chercheur 

d’Afriques la condition métisse est également vécue comme un malaise parce que le métis est 

présumé occuper la place de l‟autre et il est souvent pris pour un „autre‟. André est pris pour un 

Nord-Africain en France suite à son apparence physique. La couleur de sa peau étant similaire à 

celle des Maghrébins, il sera souvent arrêté en France où il est pris pour un « fellaga ». Lorsqu‟il 

est arrêté à Nantes, il tente d‟expliquer : « - Messieurs, je ne comprends pas. Je suis sûrement 

victime de… […] Mon accent manioc n‟est pas celui des Arabes. Mais les Baroupéens 

confondent tout » (203). Ce qu‟André essaie de dire aux policiers qui l‟arrêtent ici c‟est qu‟il est 

victime de son métissage.  

Du reste, à l‟instar des agents de la société, l‟individu métis ne résiste pas au jugement du 

corps métis auquel l‟on assigne toujours la place de « l‟autre ». Ainsi, lorsque le héros rencontre 

Kani la métisse franco-malienne (40), il confie : « Même Kani, la première fois, me prit pour un 

Antillais. À vrai dire ce fut réciproque. Depuis, nous avons souvent ri de cette double méprise » 

                                            
36 L‟auteur note page 249 : « ndoumba = femme libre, en lingala. Manière de courtisane, qui vit de ses amants, 

qu‟elle choisit librement ». 
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(38). La double méprise dont il est question ici résulte du fait que les deux métis se considèrent 

réciproquement comme Antillais. Ce faisant, le métis se met lui-même à la place de « l‟autre » à 

la manière des  agents sociaux qui lui assignent toujours cette même place (de « l‟autre »). Le 

métis se met à la place de « l‟autre » parce qu‟il ne sait avec exactitude ni qui il est, ni sa place 

dans la société. Ce manque de place spécifique dans la société lui fera prendre conscience de sa 

situation de l‟entre-deux qui l‟astreindra à s‟accepter en tant que métis. 

La tentative d‟assumer pleinement son métissage et de se sentir bien dans sa différence 

« raciale » fait partie des éléments qui classent Le chercheur d’Afriques dans la représentation 

moderne du métis en littérature francophone. La torture de la vie entre les eaux déclenchera la 

quête d‟autonomie qui mènera le métis à revendiquer son appartenance biraciale. Le métis ne 

veut plus que l‟on lui attribue une seule appartenance raciale mais il tient à s‟ancrer dans l‟entre-

deux qui constitue une richesse à ses yeux. Cette double appartenance est une richesse pour 

André et Joseph parce qu‟elle leur offre au moins trois choix: être Noir, être Blanc, n‟être ni l‟un 

ni l‟autre ou encore être à la fois Noir et Blanc (qui installe l‟individu dans l‟entre-deux). Nous 

avons dit plus haut que contraint par le destin, André choisit d‟être Noir pourtant, il n‟hésitera 

pas à reconnaître son métissage (« racial ») lorsqu‟il s‟éprend de sa demi-sœur au Pot-au-lait. Il 

déclare : « J‟eus du mal à maîtriser la poussée du sang nègre. Pas nègre seulement. Il y a dans le 

sang roupéen une propension à la courtoisie qui n‟est pas si platonique qu‟on peut le croire. Je le 

note, bien sûr en double connaissance de cause » (122). Le héros reconnaît ne pas uniquement 

avoir du sang noir. Il a aussi du sang européen. Il « le note en double connaissance de cause » 

parce qu‟il s‟agit de sa personnalité métisse constituée de « la poussée du sang nègre » et de la 

« propension à la courtoisie » européenne. De même, André dit au passant français qui lui 

demande de repartir chez lui (sous-entendu en Afrique) s‟il n‟était pas content : « [j]‟ai répliqué 



 

64 

en montrant ma poitrine puis le sol que, tout compte fait, moi aussi, j‟étais chez moi ici [en 

France], ce qui l‟a bien fait rire » rapporte-t-il (153). Le héros sait que la France est aussi sa 

patrie car son père est français. Il montre sa poitrine puis le sol pour insinuer que ce sol français 

est à la fois la terre de ses ancêtres paternels et le lieu de naissance de son géniteur à qui il doit la 

vie. Montrer le sol et la poitrine devient ici une prise de conscience de son métissage. Son cœur 

garde le secret de son identité métisse que les Français refusent de reconnaître. Convaincu du 

contraire, le passant français se moque du héros  parce que il selon lui André est plutôt Africain 

et partant il ne peut pas être chez lui en France. 

Par ailleurs, Joseph, l‟autre personnage métis du texte, revendique également son 

appartenance « biraciale ». Il ne se veut ni noir ni blanc mais plutôt « café au lait ». André 

confie : « Tantôt Joseph proteste qu‟il n‟est pas nègre, lui, tantôt, il parle de Blancs en recrachant 

le mot comme une arête de poisson. Un jour je l‟ai entendu affirmer qu‟il n‟était pas un demi-

demi, mais un deux cents pour cent : cent pour cent café et autant pour cent lait ! » (223). Il est 

évident dans ce passage que le métis s‟accroche à ses deux appartenances « raciales » sans 

vouloir en renier aucune. Cette déclaration de Joseph s‟oppose à la représentation classique du 

métis évoquée par Nelly Schmidt selon laquelle le personnage métis nie sa naissance et rejette 

l‟un de ses parents (Schmidt 151). Joseph qui tient à maintenir son nomadisme identitaire ne 

refuse pas de faire aussi partie de la « race » déchue. Ayant grandi en France et ne connaissant 

pas sa famille maternelle, il aurait pu choisir de se considérer Blanc. Même si le destin le ramène 

au Congo après avoir combattu pour la France en Algérie (181), Joseph se refuse à vivre dans les 

quartiers réservés aux Blancs à Brazzaville au Congo. Malgré « son rang de fonctionnaire » 

(251), le métis préférera prendre sa place parmi les Africains (183), peuple dont il tient une partie 

de son ascendance. Dans cette quête d‟autonomie, Joseph qui cherche à être accepté par les 
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Africains épousera Ngalaha pour mieux exprimer son désir d‟être admis dans cette communauté 

noire. De même, dans son article « Amour métis » Denise Brahimi note qu‟en amour, le métis 

cherche à résoudre son paradoxe de l‟entre-deux. Sa relation amoureuse sérieuse après les affres 

de l‟adolescence (mariage) confond la pulsion désirante et le besoin d‟entrer dans l‟institution 

(Brahimi 136). Toutefois, nous voyons aussi dans ce mariage de Joseph un besoin de combler le 

vide de la mère qu‟il n‟a pas connu. Ngalaha n‟est pas uniquement son épouse mais elle 

deviendra aussi la mère symbolique de ce métis et elle lui permettra de retrouver l‟autre moitié 

de lui-même qui lui a manqué toute sa vie. 

Contrairement à Joseph, André, lui, choisira Kani la métisse comme compagne mais il 

précise : « Elle me rejoindra dès que son divorce sera prononcé » (312). Conformément à ce 

qu‟avance Geneviève Laigle sur le choix de l‟époux du métis
37

, le héros préfère maintenir son 

statut de l‟entre-deux. Il rejette, par ce choix, le désir d‟être admis dans ses deux camps 

d‟appartenance « raciale » pour s‟ancrer et revendiquer son métissage.  

Nous avons montré, dans ces deux premières parties du chapitre, que la représentation du 

métis dans Le chercheur d’Afriques est à la fois classique et moderne. Nous nous sommes 

appuyée sur les éléments caractéristiques de l‟image classique et moderne du métis en littérature 

francophone pour y parvenir. Lorsqu‟il revient sur les trois représentations littéraires du 

métissage retrouvées dans l‟évocation de l‟enfance nègre, Alioune Sow note que la première 

représentation est liée au choix identitaire. L‟abandon de l‟une des deux branches d‟origine serait 

imposé par la formulation identitaire conduisant au refus de l‟assimilation à la « race » blanche 

(Sow 68). La deuxième représentation du métis serait liée à la réception et l‟identification sociale 

du métis. La perception individuelle et collective du métis l‟astreindrait à s‟assimiler à l‟Europe 

                                            
37 Géneviève Laigle soutient que le choix de l‟époux du métis indique son désir d‟être admis dans la société de la 

« race » de l‟époux (Laigle 173). 
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(Sow 69). La dernière représentation du métis en littérature serait associée à la construction 

identitaire du métis qui reposerait sur la remise en question et le refus de la « race » noire (Sow 

69). Nous avons abordé l‟assimilation du métis à l‟Europe à travers le personnage de Joseph. 

Cette assimilation ne résulte pas d‟un choix du métis, nous l‟avons dit, mais elle est plutôt 

imposée par la politique du gouvernement colonial. Pourtant, une fois adulte, Joseph choisira de 

retourner au Congo où il épousera Ngalaha, la mère d‟André. Ce retour volontaire dans le pays 

de sa mère et son mariage avec la congolaise donnent à croire à une assimilation volontaire du 

métis à la « race » noire. Néanmoins, Joseph ne cessera de se revendiquer comme métis. Il ne se 

déclare ni noir ni blanc mais plutôt « cent pour cent café et autant pour cent lait » (223). Quant à 

André, Alioune Sow constate que même si l‟enfance de ce métis intègre certains éléments de la 

complexité de l‟identité du métis, la figure de ce héros s‟éloigne des trois représentations citées 

précédemment (Sow 70). La figure d‟André le métis doit s‟éloigner de ces représentations parce 

qu‟elle incarne dans le même temps deux représentations du métis en littérature (classique et 

moderne). André est contraint à s‟assimiler à la « race » noire mais il ne rejette pas totalement 

son ascendance européenne car du fond de son cœur il sait qu‟il est aussi français (cf. «… tout 

compte fait, moi aussi, j‟étais chez moi ici [en France] » (153)). Françoise Verges soutient que 

dans la littérature coloniale des années 1940, le destin métis est aussi tragique qu‟il ne l‟était au 

dix-neuvième siècle. Dans ces textes, ajoute-t-elle, le métis ou la métisse doit toujours renoncer à 

l‟un de ses mondes, en général celui de la mère (Verges 76-77). Il est évident que ce n‟est pas le 

cas pour l‟image du métis peinte dans Le chercheur d’Afriques. Les deux métis ne rejettent ni 

l‟un, ni l‟autre de leurs mondes parce qu‟ils se sentent bien dans leurs différences et ils 

embrassent vaillamment leur destin métis. Verges note aussi que le discours sur le métissage se 

conjugue au masculin dans les romans écrits par les hommes. La problématique qui y est 
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abordée,  ajoute l‟auteur, ressemble à celles des romans coloniaux dans lesquels « il s‟agit 

toujours de la reconnaissance du père et de l‟avènement du fils » (Verges 82 et 83). Pouvons-

nous en dire autant pour Le chercheur d’Afriques dont l‟auteur est aussi un homme ? 

2.4 Dire le métis dans Le chercheur d’Afriques 

Nous voulons examiner, dans cette section, la manière dont l‟auteur de cet ouvrage 

exprime le métissage par le langage écrit et les techniques narratives qu‟il utilise dans son 

expression métisse. Nous vérifierons, de ce fait, si l‟on trouve dans cette œuvre des éléments qui 

donnent à entendre clairement que la langue et la manière dont le texte est tissé (l‟agencement de 

mots et des phrases qui constitue cet ouvrage) peuvent être considérés comme métis. Nous 

commencerons par décortiquer la structure textuelle qui nous permettra d‟analyser les techniques 

qui laissent deviner ou apparaître le métissage dans ce texte. Nous y aborderons d‟abord le mode 

du récit qui combine le récit et le discours. Ensuite nous entamerons la narration : la manière 

dont la suite des faits est exposée et d‟autres techniques narratives dans cet ouvrage. Ceci nous 

permettra de focaliser également sur le dialogisme et l‟intertextualité. Après la structure du texte, 

nous passerons à l‟usage de la langue dans ce texte. Il nous faudra rendre compte du mélange de 

langue orale et écrite, de l‟alternance codique, de l‟extraduction et du personnage traducteur. 

Enfin pour clore cette section du chapitre nous montrerons comment Le chercheur d’Afriques 

renouvelle la manière de dire le métis en littérature. 

2.4.1 Entrelacement des contraires, structure métisse 

Dans le chercheur d’Afriques plusieurs contraires constituent la structure du texte. Or, le 

métissage, déclare Alain Montandon, est un tissage dont la trame intègre ce qui lui semble être 

contraire (Montandon 9). Ne peut-on pas, par conséquent, supposer que la structure de ce texte 

est métisse ? Le récit n‟est pas chronologique car la déformation temporelle (ne pas raconter les 

événements selon l‟ordre ou le moment où ils se sont déroulés) y règne. Les prolepses 
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(anticipations) et les analepses (retours en arrière) parsèment le texte sans aucun ordre strict. Le 

récit commence, par exemple, par des événements d‟un passé plus récent (l‟âge adulte du héros 

en France : le narrateur adulte assiste à une conférence à Nantes à la page 9). Pourtant, la page 11 

conte déjà des faits d‟un passé plus lointain (l‟enfance du héros en Afrique : « le Commandant » 

vit encore au Congo avec sons fils métis). Le repère spatiotemporel de ce livre intègre également 

des contraires. L‟espace narratif de ce récit réunit deux mondes différents ou deux continents 

(l‟Europe, la France en particulier et l‟Afrique, plus précisément le Congo, la République 

Démocratique du Congo, l‟Angola et l‟Algérie). Le temps de l‟histoire de ce récit (ou la période 

du déroulement des faits qui sont contés dans le texte) regroupe deux périodes différentes : la 

colonisation et la décolonisation
38

 (la première décennie après l‟indépendance du Congo et de 

l‟Algérie). 

Par ailleurs, le mode du récit de ce texte est constitué d‟un mélange de différents types de 

discours. Le narrateur de ce livre recourt parfois au récit, parfois au discours narratif (ou discours 

généré par le narrateur) pour faire connaître son histoire. Le récit, écrit Gérard Genette, est la 

représentation d‟un événement ou d‟une suite d‟événements, réels ou fictifs par le moyen du 

langage écrit (Genette 1981 158). Genette précise qu‟un récit ne « représente
39

 » pas une histoire 

réelle ou fictive mais « il la raconte, c‟est-à dire qu‟il la signifie par le moyen du langage » 

(Genette 1983 29). André recourt au récit lorsqu‟il parle du retour définitif de son père en 

France. Il confie  

La nuit de ce départ, tandis que les crapauds-buffles et les oiseaux rapaces lançaient 

leurs cris mystérieux, le fils du Blanc, dans l‟angoisse des ténèbres, n‟arrivait pas à 

                                            
38 Le retour de Joseph au Congo constitue l‟un des éléments qui nous conduit à une telle affirmation. Ce métis qui 

participe à l‟offensive française pendant la guerre d‟indépendance de l‟Algérie épouse Ngalaha avant le départ 

d‟André pour la France mais après son retour dans son pays natal.  La coexistence de ces deux périodes dans ce 

texte semble évidente parce que l‟Algérie accède à l‟indépendance en 1962, deux ans après le Congo.  
39 “représentation” équivaut à l‟imitation directe ici. Genette affirme qu‟il n‟y a pas de place pour l‟imitation dans le 

récit (Genette 1983, 29)  
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trouver sommeil. Il sentait l‟agitation de sa mère, à côté de lui. […] Ce fut sa 

première nuit sans la protection des sentinelles. Sa première nuit sur la natte. 

Couché à côté de sa mère qui reniflait bruyamment, il se rapprochait d‟elle et lui 

prenait le cou d‟un geste protecteur. (68) 

Ce passage révèle des caractéristiques d‟un récit, nommément, l‟usage de la troisième personne 

grammatical et du passé simple (une seule instance : « Ce fut sa première nuit… ») dans la 

narration. Pourtant, le narrateur utilise  principalement la première personne du singulier « je » 

pour raconter son histoire dans ce texte.  Du reste, cet extrait expose aussi la dégradation de la 

condition de vie (situation familiale et matérielle) qu‟occasionne le départ du père du métis. Il 

n‟y aura plus de soldat chargé de faire le guet devant leur case et de plus, ils doivent passer la 

nuit sur une natte au lieu du lit habituel. L‟autorité familiale étant compromise par cette 

séparation, André doit changer de rôle au sein de sa famille. Il passera de l‟enfant protégé par 

son père (ou enfant sous l‟autorité du père), à l‟enfant qui protège sa mère : il « lui [la mère] 

prenait le cou d‟un geste protecteur » (68). 

 Du point de vue du discours, Genette soutient qu‟un discours est une imitation directe qui 

consiste, pour sa partie verbale, en discours prêté par le poète ou le narrateur à l‟un des 

personnages (Genette 1981 165). Le chercheur d’Afriques contient effectivement des discours 

que l‟auteur prête à certains personnages. La discussion ou le dialogue autour du métissage et de 

la question de la « race » que nous avons évoqués plus haut (cf. « le métis n‟existe que dans la 

tête de certaines personnes ») est un bon exemple de discours narratif dans ce texte. Nous n‟y 

reviendrons pas. Le dialogue est la forme du discours par excellence puisqu‟il engage le locuteur 

et son interlocuteur dans une conversation in praesentia. Lorsqu‟André et Fleur discourent de 

chose et d‟autre, le héros déclare   

Le professeur, si fier de pratiquer la maïeutique et d‟en savourer les vertus, veillait, 

cependant à ne pas sombrer dans le cabotinage vulgaire. Mais vous connaissez 

l‟esprit gangoulou !... […]. Habituellement, lorsque j‟aborde ces questions [le Jazz, 

l‟Afrique, la littérature, la politique, la lecture, la création et le mystère de l‟histoire 
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des Noires] avec les Baroupéens, quel que soit le thème Ŕ coutumes, religion ou 

peinture -, je suis toujours mordant. Je démonte les préjugés et je ressors tout le 

dossier de la violence et de l‟oppression. Cette fois, je modérais mon ton. (260) 

Emile Benveniste entend par discours, tout genre où quelqu‟un s‟adresse à quelqu‟un d‟autre, 

s‟énonce comme locuteur et organise ce qu‟il dit dans la catégorie de la personne. Les indices 

formels du discours sont apparents dans la citation ci-dessus. Le narrateur parle directement au 

lecteur qu‟il prend à témoin lorsqu‟il dit : « Mais vous connaissez l‟esprit gangoulou ! ». De 

même, le cadre, l‟usage du pronom personnel sujet « je » et le manque du passé simple dans la 

narration constituent également des indices du discours dans cet extrait. Pour le cadre (moi Ŕ ici 

Ŕ maintenant), il s‟agit d‟André qui décrit une conversation qu‟il a eue avec Fleur dans 

l‟appartement de Vouragan. La narration est bien à la première personne et l‟aoriste est exclu ici. 

Enfin, le discours que l‟auteur prête à André dans cette citation est lié au « mystère de l‟histoire 

des Noires » car il pousse le héros à « démonter les préjugés » et à « ressortir tout le dossier de la 

violence et de l‟oppression ».  

Ces exemples de mélange de récit et de discours dans le texte contribuent à classer Le 

chercheur d’Afriques parmi les récits mixtes sur le plan du mode de la relation. Genette soutient 

qu‟un récit mixte (mode de relation le plus courant et le plus universel) imite alternativement une 

matière non verbale qu‟il doit bien représenter comme il le peut et une matière verbale qui se 

présente d‟elle même, et qu‟il se contente le plus souvent de citer (Genette, 1981 161). Tzvetan 

Todorov affirme que l‟œuvre littéraire est à la fois histoire et discours. Elle est histoire (récit) 

parce qu‟elle évoque une certaine réalité, des événements qui se seraient passés, des personnages 

qui se confondent avec ceux de la vie réelle et d‟autres moyens de communication (les journaux, 

la radio, et cætera) peuvent être utilisés pour la raconter. L‟œuvre littéraire est aussi discours 

parce que, selon Todorov, cette histoire est racontée par un narrateur qui a en face de lui un 

lecteur qui la perçoit (Todorov 1981 133). C‟est exactement ce qu‟André fait dans ce texte : il 
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raconte des événements de sa vie qui se sont passés pendant son enfance et sa vie d‟adulte en 

France et au Congo. Le personnage d‟André se confond avec ceux de la vie réelle car l‟histoire 

d‟André est inspirée de la vie du grand-père de l‟auteur de ce livre
40

.   

Du reste, la transtextualité ou la mise en relation d‟un texte avec d‟autres textes est aussi 

une technique qui concourt au métissage de ce texte. Nous ne focalisons ici que sur une seule des 

cinq sortes de transtextualité développé par Genette dans son ouvrage Palimpsestes - La 

littérature au second degré, à savoir, l‟intertextualité. Genette soutient que l‟intertextualité 

consiste en une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes. Autrement dit, c‟est la 

présence simultanée de deux ou plusieurs textes en un seul et le rapport existant entre eux. 

L‟intertextualité contribue au métissage textuel parce qu‟il consiste en une interaction entre deux 

ou plusieurs texte regroupés en un seul texte. Cependant, Genette
41

 précise que l‟on ne peut 

parler d‟intertextualité que s‟il y a une présence effective d‟un autre texte dans un autre. Les 

citations directes et les références littéraires explicites sont de bons exemples d‟intertextualité. 

Dans Le chercheur d’Afriques, lorsqu‟André raconte son histoire, il n‟hésite pas à enchâsser les 

histoires des autres dans la sienne. A cet effet, alors qu‟il parle de l‟éventualité d‟avoir vu Fleur 

d‟un balcon de la place Royale à Nantes, le héros passe de son histoire (il cherche à savoir ce qui 

l‟attire chez sa demi-sœur) à l‟histoire de son père (César Leclerc). André ne se contente pas de 

reprendre les mots ou d‟évoquer l‟histoire de César Leclerc dans son récit, il cite directement le 

texte de ce médecin. Il déclare 

Je ne comprenais pas ce qui pouvait m‟attirer chez cette gamine capricieuse. Sa 

démarche de ballerine, ses lèvres de signares, ses cheveux ? Ceux de César Leclerc 

produisirent également un tel effet sur les populations de l‟Alima qu‟ils 

l‟affublèrent d‟un surnom en rapport avec ce phénomène. « Chez les indigènes, 

africains », écrit-il dans ses carnets de voyage, « tout Blanc a un nom, mais un nom 

                                            
40 C‟est au cours de notre entretien du 05 juillet 2009 à Paris qu‟Henri Lopes nous révélera cet aspect 

autobiographique du récit. 
41 Cf. Palimpsestes - La littérature au second degré. 
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qu’on lui impose. […] Moi-même je suis, pour les gens de l’Alima, Souki Motani, 

le Blanc aux cheveux rouges. » (228-29) 

La présence simultanée des deux textes est visible dans ce passage puisque le texte cité ou inclus 

dans le récit principal d‟André y paraît en lettres italiques. Alain Rabatel note que : « L‟intertexte 

se présente comme un lieu de possibles, certes traversés par des dires antérieurs, mais 

néanmoins, toujours soumis aux choix du locuteur » (Rabatel 179). En effet, les extraits du texte, 

Carnets de voyage de César Leclerc, parsèment Le chercheur d’Afriques mais la sélection de tel 

passage plutôt que tel autre dépend bien du contexte ou de la situation évoquée dans le texte 

principal. Il doit y avoir un connecteur permettant aux dires actuels ou plus récents d‟être 

traversés par des dires antérieurs. Dans la citation ci-dessus, c‟est la couleur de cheveux de Fleur 

qui joue le rôle de connecteur entre les deux récits. Fleur est rousse et le narrateur de Carnets de 

voyage de César Leclerc est également roux. La couleur de cheveux de la jeune fille lui (André) 

rappelle l‟histoire de Leclerc qu‟il a lue dans les Carnets de voyage de César Leclerc concernant 

les cheveux roux. Cet extrait montre bien que l‟intertextualité n‟est qu‟un cas particulier du 

dialogisme parce qu‟il expose une  interaction entre deux discours dans le même texte. Le 

discours  du héros de Le chercheur d’Afriques interagit avec celui du narrateur de Carnets de 

voyage de César Leclerc et le premier  discours renvoie au discours antérieur de César Leclerc. 

 Alors que la citation directe montre explicitement les différentes voix qui interagissent 

dans un discours, les autres formes de dialogisme sont plutôt implicites. Selon Bakhtine, toute 

parole habitée des voix et des opinions des autres constitue une forme de dialogisme. Quel que 

soit le style choisi pour rapporter le discours, dès que l‟on entend d‟autres voix ou des échos qui 

font signe vers d‟autres discours, l‟on s‟assurera qu‟il s‟agit du dialogisme puisqu‟il y a 

orientation d‟un discours vers d‟autres discours. Ainsi, dans Le chercheur d’Afriques, 
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lorsqu‟André rapporte la mort de son père qu‟il a d‟abord appris par les journaux et ensuite par la 

lettre de Vouragan, l‟on comprend aisément qu‟il reformule des paroles antérieures. Il dit 

Son père [il s‟agit de Fleur] était mort.  

La journée avait été surchargée : une épidémie de mauvaise grippe qu‟on attendait 

plus en cette saison. A table, le soir, son épouse l‟avait trouvé anormalement abattu 

et éprouvé. Il aurait dit que ce n‟était rien, que ça passerait et prétexté une banale 

contrariété, une nouvelle inattendue : peut-être la feuille des impôts… (309) 

Quatre différents discours fusionnent dans ce passage. Le discours d‟André qui raconte l‟histoire 

renvoie au discours de Vouragan parce que le héros rapporte les paroles de la lettre de son 

cousin. La lettre de Vouragan oriente à son tour vers la conversation qu‟il a eue avec la jeune 

fille qui a perdu son père. C‟est elle qui a raconté ces détails au cousin d‟André. Cependant, le 

discours de Fleur fait écho à un entretien qu‟elle aurait eu avec sa mère puisqu‟elle ne semble 

pas avoir été à table avec ses parents ce soir là selon cet extrait. Enfin, le discours de la jeune 

fille pointe vers  le dialogue des époux, leur conversation avant le décès du mari. Fleur introduit 

les voix de ses parents dans cette citation en reformulant ce qu‟ils se sont dit ce soir là. La 

première phrase fusionne la voix d‟André et celle de Vouragan alors que le reste des phrases 

mélange toutes les voix des personnages que nous venons d‟évoquer (André, Vouragan, Fleur et 

ses parents). L‟épidémie « de mauvaise grippe qu‟on attendait plus en cette saison » correspond à 

la visite surprise d‟André à laquelle Leclerc ne s‟attendait pas. Car, ayant abandonné son fils 

métis en Afrique, il n‟aurait jamais pensé un seul instant à une telle visite dans son cabinet 

médical en France. Il était abattu et éprouvé à table ce soir-là car il était symboliquement assailli 

par son fils. Tandis que la mère de Fleur croit que son mari prétexte « une banale contrariété, une 

nouvelle inattendue » pour expliquer son malaise, Leclerc, lui, dit la vérité. La visite de son fils 

métis est bien une nouvelle inattendue qui le contrarie car il est la proie de remords de l‟avoir 

abandonné. Quant à « la feuille des impôts » évoquée dans cette citation (309), elle renvoie au 

prix que le médecin doit payer pour sa faute (l‟abandon de son fils). Il ne s‟agit pas de la feuille 
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des impôts sur le revenu ici mais plutôt du tribut ou de la contribution forcée, imposée au vaincu 

par le vainqueur. Le père paie cet impôt à son fils puisqu‟il meurt. Cette mort représente le 

salaire de sa faute ou son “crime” d‟abandon d‟enfant.  

 Les techniques narratives discutées ci-dessus (la structure du texte, l‟intertextualité et le 

dialogisme) témoignent de la création par le mélange dans la rédaction de ce texte qui contribue 

au métissage textuel dans Le chercheur d’Afriques. 

2.4.2 Traduction intratextuelle
42

, métissage de la langue  

La traduction intratextuelle,  soutient Lieven D‟hulst, est une forme de traduction produite 

à l‟intérieur d‟une œuvre originale en langue cible. Cette démarche interdisciplinaire consisterait 

en un processus et produit langagier, textuel et culturel complexe (D‟hulst 354). Au plan 

langagier, ajoute D‟hulst, la traduction intratextuelle s‟associe à un processus de transcodage 

allant du calque à l‟hybridation dans la langue alors qu‟elle s‟agencerait avec plusieurs 

catégories discursives au plan textuel. Nous aborderons d‟abord le mélange des codes oraux et 

écrits de la langue et nous passerons ensuite à l‟alternance codique. Après nous allons focaliser 

sur l‟extraduction (D‟hulst) et le personnage traducteur.  

L‟hybridation dans la langue relève d‟une stratégie de subversion des codes linguistiques. 

Brouiller les frontières des codes de transmission de la parole favorise le métissage dans la 

langue. L‟écrit et l‟oral constituent les deux codes de transmission de la parole d‟une langue 

donnée. Ces deux codes se distinguent l‟un de l‟autre par des critères spécifiques. La spontanéité 

et l‟agrammaticalité sont souvent associées à l‟oral tandis que la grammaticalité est attendue de 

l‟écrit. Dans un texte littéraire écrit, l‟on s‟attend au code écrit qui respecte la norme d‟une 

syntaxe correcte et non pas au code oral, moins strict du point de vue de la bonne construction 

des phrases. Pourtant, dans Le chercheur d’Afrique les caractéristiques du code oral ne font pas 

                                            
42 Nous empruntons ces termes à Lieven D‟hulst 2004. 
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défaut. Subvertir le code de l‟écrit en y mêlant des éléments caractéristiques de l‟oral concourt au 

métissage linguistique de ce texte. Au lieu de choisir un seul code de transmission de la langue 

(l‟écrit en l‟occurrence), le héros de Le chercheur d’Afriques préfère effacer la frontière existante 

entre ces deux modes d‟expression. Ainsi, lorsque André rapporte la conversation dans laquelle 

il s‟enquiert de l‟endroit où il peut acheter des billets pour le match de football, il dit 

La fille s‟en retourne en faisant bouger des hanches qu‟une jupe droite moule.   

Ŕ Eh ! Gégène, tu dois savoir où c‟ qu‟on peut acheter des billets de match, toi.  

Rare de trouver des telles croupes chez les Baroupéennes 

.- Le match de c‟ t‟aprèm ? demande en criant l‟homme à la moustache. Je hoche la 

tête. Ah ! ça alors. Dame, là-bas, à Malakoff. A l‟entrée. (113) 

Cet extrait montre clairement que les phrases produites par la voix narrative sont 

grammaticalement correctes tandis que celles des deux autres personnages sont agrammaticales. 

L‟oralité est particulièrement rendue par l‟agrammaticalité (nommément le manque de verbes), 

et l‟aspect presque phonétique dans les énoncés de ces personnages. Nous entendons par „aspect 

presque phonétique‟ (la « phonétisation » des lettres) le fait d‟utiliser les lettres de l‟alphabet du 

français comme des sons. C‟est-à-dire, que l‟aspect graphique remplace l‟aspect phonétique 

même si les symboles de l‟alphabet phonétique international (l‟API) n‟apparaissent pas dans ce 

texte. L‟auteur tronque délibérément les séquences tels que : « … où c‟ qu‟on peut acheter des 

billets… », « Le match de c‟ t‟aprèm » et « Dame, là-bas, à Malakoff » pour préciser qu‟il s‟agit 

de la langue parlée ici. Dans ces deux premières séquences la lettre « c » tient lieu du son [s] 

auquel il correspond dans beaucoup de cas en français alors que l‟apostrophe (« c‟ ») marque 

l‟élision de la voyelle « e ». Ces trois énoncés sont agrammaticaux parce que la question est mal 

posée dans la première, dans la deuxième l‟orthographe du démonstratif « cet » est défaillant et 

l‟abréviation « aprèm » du complément circonstanciel de temps « après-midi » n‟est acceptable 
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qu‟à l‟oral. Quant à « Dame
43

, là-bas, à Malakoff. », non seulement il y manque le verbe mais il 

y a également toute une séquence tronquée. Les formes grammaticales de ces trois énoncés 

correspondraient par exemple à celles-ci : « … où est-ce qu‟on peut acheter des billets… », « Le 

match qui aura lieu cet après-midi (ou de cet après-midi) » et « C‟est évident qu‟on en vend,  là-

bas, à Malakoff à l‟entrée du stade. ». Puisqu‟il n‟existe que trois manières de poser des 

questions en français (l‟usage de « est-ce que » au début de la phrase affirmative, l‟inversion du 

sujet et du verbe de la phrase et l‟emploie de l‟intonation montante), seul l‟usage de « est-ce 

que » est plausible ici. Car, la présence du « c » apostrophe (« c‟ ») élimine les deux autres 

possibilités. Enfin,  l‟interjection « Eh ! » utilisé dans l‟interpellation et la locution exclamative 

« Ah ! ça alors » sont des  marques infaillibles de l‟oralité.  

Le mélange des codes écrit et oral ne constituent pas les seuls éléments qui participent au 

métissage linguistique dans Le chercheur d’Afriques. En effet, ce texte expose également un 

brassage de codes linguistiques où le français côtoie les langues du Congo. Le contact des 

langues n‟étant pas conflictuel dans la parole, le mélange des langues constitue une source du 

métissage linguistique dans le discours. Daniel Baggioni note que lorsqu‟il y a alternance de 

tours de parole ou alternance codique dans le même discours, l‟on aboutit nécessairement au 

mélange, ou métissage linguistique en discours (Baggioni 192). Le chercheur d’Afriques est 

parsemé de mots et expressions lingala et kikongo (langues du Congo) qui révèle l‟alternance 

codique. Ainsi, dans la scène où la femme au péplos se dévoile après l‟acte incestueux, bien 

qu‟ils ne se doutent encore de rien sur ce point et que l‟on doive attribuer cette réaction d‟André 

à l‟amitié préexistante entre Fleur et Vouragan, le narrateur dit  

J‟ai avancé ma main vers son visage quand, d‟un geste brusque, elle a, elle-même, 

arraché la chevelure d‟ébène de la femme au péplos. Mam‟hé ! Un châle de 

chevelure rouge se déroula jusqu‟aux reins… Mam‟hé ! Ah ! tchiadi eh ! Des yeux 

                                            
43 Ici „Dame‟ veut dire „bien sûr‟ ou „c‟est évident‟. 
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victorieux et moqueurs, rayonnant de joie et de défi se fichèrent dans les miens 

attendant, si j‟en avais la force, si j‟en étais capable, ma réponse. J‟ouvris la 

bouche, y portai ma main pour cacher mes dents. Mam‟hé ! Fleur ! (287) 

Nous avons dans cet extrait une alternance codique au niveau du discours puisque dans la même 

situation de communication André passe d‟une langue à l‟autre. Il passe du français au lingala et 

au kikongo. Précisons tout de suite qu‟il ne s‟agit pas d‟emprunt (mots ou expressions 

empruntés) ici parce qu‟il s‟agit d‟un choix individuel du héros. Autrement dit, l‟usage de ces 

mots et expressions du kikongo en français ne relève pas d‟un fait social car ces expressions ne 

sont pas courantes dans l‟usage du français. L‟emprunt consiste, il est vrai, à utiliser et à intégrer, 

dans une langue donnée, une unité linguistique appartenant à une autre langue mais le sens de 

cette unité empruntée doit être connu de tous les usagers de la langue emprunteuse. Les 

exclamations d'étonnement (« Mam‟hé ! ») et de regret (« Ah ! tchiadi eh ! ») qu‟André intègre 

dans son discours (tenu en français) donnent lieu à une alternance codique au niveau de la phrase 

et non pas au niveau du mots. L‟alternance codique dans la même phrase requiert que l‟on insère 

dans cette phrase un mot ou un groupe de mots issus d‟une autre langue. Cependant, l‟alternance 

codique entre les phrases d‟un paragraphe ou d‟une séquence linguistique plus étendue suppose 

que l‟on ait une ou deux phrases dans une autre langue et le reste des phrases dans la langue 

dominante de la communication (Rafitoson 216). Il est évident que ces exclamations ne 

constituent pas des phrases complètes mais elles ne sont pas insérées dans les phrases du 

français. Ce sont des énoncés isolés qui fonctionnent comme des phrases à part entière. Ils 

servent à introduire de « l‟ailleurs » dans « l‟ici » ou plutôt devons-nous dire de « l‟ici » dans 

l‟ailleurs » puisque les unités linguistiques intégrées sont issues de la langue maternelle du héros. 

Nous entendons par « de  « l‟ailleurs » dans « l‟ici », ce code métis que génère le mélange des 

codes du français et ceux des langues congolaises de ce texte à travers l‟alternance codique. 

André incorpore « l‟ailleurs » (les codes du kikongo et du lingala que son interlocuteur ne 
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comprend certainement pas) dans « l‟ici » (le français) par cette technique. Rafitoson affirme que 

l‟alternance codique est une manifestation du métissage linguistique parce que l‟on y retrouve les 

caractéristiques d‟une situation de métissage telles que la coexistence des deux systèmes 

linguistiques chez le sujet. Ce dernier est capable d‟activer aisément l‟un ou l‟autre système 

(Rafitoson 219). La citation ci-dessus révèle que le répertoire linguistique d‟André est métis 

puisqu‟il est issu de différentes langues. Le héros peut puiser dans l‟une ou l‟autre de ces langues 

sans aucune difficulté. Tout dépendrait de la situation de communication, de l‟environnement 

sociolinguistique et de sa volonté. Ainsi choisit-il de mélanger « l‟ici et l‟ailleurs » dans la 

citation ci-dessus.  

La situation de communication oblige André à recourir à sa langue maternelle pour 

exprimer ses émotions : la surprise et le regret. En effet, l‟exclamation d'étonnement 

« Mam‟hé ! » révèle la surprise causée par la rencontre inattendue de Fleur et du héros qui ne se 

doutait pas que Fleur serait la femme au péplos. Elle peut être traduite par l‟expression française: 

« Dieu ! » ou encore « Ah, mon Dieu ! ». Quant à l‟exclamation de regret « Ah ! tchiadi eh ! » 

que l‟on peut traduire par « C‟est malheureux ! » ou encore par « quel dommage ! » elle est 

chargée culturellement parce qu‟elle cache un non-dit. André pense qu‟il est malheureux ou 

dommage d‟avoir possédé sexuellement l‟amie de son cousin Vouragan.  

Du reste, l‟intégration de « l‟ici » dans l‟ailleurs » ne se limite pas aux codes linguistiques 

dans cet extrait car ce code métis révèle également des codes interculturels. Système d'expression 

et de communication, la langue sert à véhiculer la culture d‟un peuple. Lorsqu‟il parle des 

auteurs qui écrivent en langue étrangère (différente de la langue maternelle), Hans-Jürgen 

Lüsebrink affirme qu‟incorporer dans la langue européenne des idiomes du pays permet de 

mieux rendre (ou traduire) la façon vraie de sentir et de penser (Lüsebrink 116). L‟usage du 



 

79 

lingala et du kikongo dans une communication qui se fait en français permet à André de traduire 

sa vraie manière de sentir et de mieux exprimer ses sentiments. Cette insertion des codes des 

langues du Congo en français montre aussi les limites de la langue emprunteuse et une des 

stratégies auxquelles le traducteur recourt pour surmonter cet obstacle linguistique. Le souci de 

véhiculer les valeurs culturelles endogènes des langues de son pays est apparent dans le texte car 

le héros y prend souvent soin de traduire les séquences qu‟il intègre en français. Cette pratique 

évoque ce que D‟hulst appelle l‟extraduction.  

L‟écriture traduction ou l‟extraduction, écrit D‟hulst, est une des deux directions de la 

traduction intratextuelle. Elle consiste à traduire de la langue du pays (ancienne colonie) en 

langue européenne (« langue du colonisateur »). Plusieurs occurrences témoignent de l‟écriture 

traduction dans Le chercheur d’Afriques. Ces occurrences vont des proverbes directement 

traduits des langues congolaises en français (cf. 310
44

) aux discours rapportés au style indirect 

libre en passant par les mots et les expressions en langue du pays traduits
45

 dans le texte. D‟hulst 

soutient que l‟usage de la langue européenne dans l‟extraduction ouvre l‟accès de l‟univers des 

langues du pays au grand public (D‟hulst 355-57). André utilise le français dans l‟extraduction 

pour permettre au grand public d‟accéder à l‟univers des langues du Congo : le lingala, le 

kikongo et le kigangoulou. A cet effet, lorsqu‟il est arrêté à Nantes par les policiers qui le 

prennent pour un fellaga, André confie : « Moi, je pense à ma mère. Il faut Andélé, respecter le 

commandement de Dieu et la loi des Blancs !... Si elle voyait son fils entre deux policiers !...» 

(202). Il y a, dans cette citation, deux niveau de discours : le discours du héros et le discours de 

sa mère qu‟il rapporte. André ne rapporte pas uniquement le discours de sa mère mais il le traduit 

                                            
44 Voir également les pages 51, 52, 53, 221, 308, 76-77, 83, 85, 86, 87, 88, 93, 121, 127, 166, 170, 178, 182, 215, 

276, et cætera pour plus d‟exemples de traduction dans ce texte de Lopes. 
45 Les pages suivantes contiennent des mots et expressions en langues congolaises traduits en français: 49, 52, 64, 

66, 82, 84, 85, 86, 93, 108, 114, 121, 140, 164, 167, 176, 191, 202, 218, 227, 224, 244, 249, et cætera. 
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également. Lorsque nous entendons la voix de la mère qui dit : « Il faut Andélé, respecter le 

commandement de Dieu et la loi des Blanc ! », nous savons que le narrateur a traduit cette 

séquence de la langue du pays au français. Car, la mère du héros ne parle pas la langue de 

Molière. Le narrateur traduit le conseil que sa mère lui a donné pour permettre aux lecteurs 

francophones qui ne parlent pas la langue de sa mère de décoder ce message. « L‟ailleurs » 

introduit dans « l‟ici» à travers cette séquence contribue au métissage par la traduction et le 

dialogisme. La traduction génère le métissage parce que le traducteur fusionne les codes 

linguistiques de deux différentes langues en une seule. Non seulement André le traducteur doit 

trouver les mots appropriés qui rendent le mieux l‟idée à véhiculer dans la traduction, il lui faut 

aussi se soucier de la valeur culturelle de sa version. La traduction est un produit métis parce 

qu‟elle fusionne les codes linguistiques et culturels de deux différentes langues en une seule. 

« L‟ailleurs » entre également dans « l‟ici » par le dialogisme qui participe au métissage dans cet 

extrait. Le discours qu‟André livre au lecteur ici n‟est qu‟une reprise du discours de sa mère. Le 

produit fini ou la phrase que le lecteur lit est constitué d‟un amalgame des voix ou discours du 

héros et celui de sa mère. 

Nous venons de dire qu‟excepté son rôle de narrateur principal, André est également (un 

personnage) traducteur. Tout au long du récit, il est constamment en train de traduire le dire des 

membres de sa famille maternelle. Chaque fois que nous entendons la voix de l‟oncle Ngantsiala 

par exemple à travers celle d‟André, il est évident que ce discours rapporté est une traduction de 

kigangoulou en français. L‟oncle du héros ne parle pas français parce qu‟il a besoin d‟un 

interprète pour communiquer avec le nouveau Commandant qui remplace Leclerc (86). Du reste, 

lorsqu‟il explique la raison de son arrivée tardive au Pot-au-lait, il dit qu‟il traduisait ses poèmes 

de chevet en lingala. Il déclare : « Un projet secret auquel je consacre mes moments libres : la 
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traduction en lingala de mes poèmes de chevet. Une anthologie selon ma conception » (264). Le 

héros n‟expose plus sa culture congolaise au monde occidental, voire au monde entier mais il fait 

l‟inverse ici. C‟est le monde occidental et le reste du monde qu‟il veut présenter à son peuple 

congolais puisqu‟il traduit les poèmes d‟Aragon, de Nicolas Guillen, de Langston Hughes, 

Césaire, Senghor, Damas, Tirolien ansi qu‟Edgar Poe (Annabel Lee) ou Guillaume Apollinaire 

(Le Pont Mirabeau) (264-65). Il y a renversement des rôles dans l‟intégration de « l‟ici » dans 

« l‟ailleurs». Il ne s‟agit plus de l‟extraduction mais de ce que D‟hulst appelle l‟intraduction ou 

la traduction en langue du pays à partir de la langue occidentale (D‟hulst 335). Comme tout 

traducteur, André fait le thème (l‟extraduction) et la version (l‟intraduction).  

Qui plus est, le héros ne faillit pas à étaler les difficultés qu‟affrontent les traducteurs dans 

ce texte. Il reconnaît : « Il y a des mots dont l‟usage s‟est perdu et qui me font défaut pour 

traduire avec précision le vocable français »(265). Trouver les mots justes qui rendent 

correctement le message véhiculé d‟une langue à l‟autre avec toute la charge culturelle impliquée 

est un défit pour tout traducteur. A cet effet, lors d‟une rixe dans la salle de Mutualité, ivre de 

rage, André n‟arrive pas à traduire en français ce qu‟il ressent. Il le dit en lingala mais le mot 

tarde à venir en français. Il déclare : « Natomboki. Ah ! Comment traduire ? Le français n‟est pas 

toujours la langue au carquois le plus fourni. Tremblant de rage, je m‟apprêtais à retourner dans 

la salle, un goût amer dans la bouche » (205). Les fortes émotions telles que la colère et la joie 

extrême forcent l‟individu à recourir à sa langue maternelle pour mieux s‟exprimer. André 

exprime d‟abord sa frustration en lingala, puis il cherche à traduire ce qu‟il dit pour permettre 

aux lecteurs non- lingalaphones de décoder son message. Ainsi traduit-il « Natomboki » par 

« tremblant de rage » en français. Nous avons déjà souligné le rapport étroit existant entre la 

traduction et le métissage plus haut : les deux concepts résultent de la fusion d‟au moins deux 
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différentes entités. La traduction est un produit dérivé du mélange de deux langues et deux 

cultures. Le traducteur est un métis culturel parce qu‟il maitrise les codes culturels et 

linguistiques des deux langues pour parvenir à une bonne traduction. Dans Le chercheur 

d’Afriques, ce rapport (traducteur-métis) est matérialisé par le corps métis du traducteur. André 

est à la fois métis et traducteur. Situé à la croisée des langues et des cultures, c‟est au héros métis 

que le villageois de l‟île des pêcheurs recourt pour faire l‟interprète lorsqu‟ils reçoivent la visite 

des inconnus (Ngantsiala et sa suite qui ne parlent pas la langue de l‟île). Il affirme : « C‟est pour 

cela qu‟on était venu me chercher pour traduire » (166). Au vu de tous les éléments que nous 

avons exposés dans cette troisième partie du chapitre pouvons-nous encore douter que Le 

chercheur d’Afriques soit un texte métis ? Vérifions maintenant si l‟expression métisse se 

renouvelle dans cet ouvrage. 

2.4.3 Dire le métis différemment en littérature francophone 

Bien que le métissage soit une réalité historique et sociologique, Jean-Claude Carpanin 

Marimoutou remarque qu‟il constitue le non dit ou la faute (de cette réalité historique et 

sociologique) dans le roman colonial (Marimoutou 250). Cet auteur ajoute que même quand le 

thème du métissage est abordé en littérature, c‟est toujours dans la faille du désir dans le meilleur 

cas, sinon du cauchemar et de la menace. Le chercheur d’Afriques « dit » le métis différemment 

parce que la problématique du métissage qui est décrite diffère de celle du roman colonial ci-

dessus. Cet ouvrage contient un nouveau discours sur le métissage d‟une part et d‟autre part 

l‟expérience métisse qui y est peinte est décrite par un individu métis. Contrairement à ce 

qu‟affirme Marimoutou, le métissage n‟est pas un non dit dans ce livre car il y est le point focal. 

Le discours sur la « race » est toujours en arrière fond dans la narration du héros puisque l‟on ne 

peut pas parler du métissage « racial » sans en évoquer l‟origine, c‟est-à dire, les « races » qui se 

mélangent dans ce métissage. Dès la page 35 du livre, André aborde déjà la question de la 
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« race ». Il déclare : « Je ne savais pas, comme l‟indique la pochette du disque, que le vieux Kid 

était un mulâtre. Je ne signalerais pas cette découverte à Vouragan. Je connais sa réponse : il n‟y 

a pas de mulâtre ; il n‟y a que des Noirs et des Blancs. Le reste n‟est qu‟élucubrations » (35). 

André se moque ici de ceux qui ignorent volontairement la réalité historique et sociologique 

qu‟est le métissage. L‟apparence physique du métis (la photographie de Kid Ory qui figure sur la 

pochette) crie l‟existence d‟une nouvelle catégorie « raciale » ou une catégorie « non 

traditionnelle ». Pourtant, Vouragan qui représente les agents sociaux refuse d‟admettre cette 

réalité. Ce discours constitue un appel implicite à la reconnaissance sociale du statut du métis 

dans la société. André insiste sur cette reconnaissance tout au long du récit car il reprendra ce 

même discours sur la « race » et l‟inexistence du métis dans sa conversation avec Fleur (267). 

Nous avons commenté ce discours dans la première partie de ce chapitre. Dans Le chercheur 

d’Afriques le métissage n‟est pas peint comme un cauchemar ou une menace. Il y a plutôt un 

discours très élogieux sur le métissage et les unions mixtes. Le héros qui félicite Madame de 

Vannessieux pour son courage d‟aimer un homme noir confie : « Elle m‟appelait André et 

voulait que je l‟appelle, comme Vouragan, par son prénom. Déborah. Je n‟ai jamais osé. Puis je 

rendais hommage à celle qui osait aimer librement jusqu‟au dépassement du soi » (273-74). 

André honore l‟amour interracial que la société méprise dans le souci de changer le discours sur 

le métissage. Il dit implicitement que les unions mixtes et les enfants métis qu‟elles 

engendreraient doivent être valorisés et non pas le contraire. L‟effort que fait Déborah de sortir 

d‟elle-même (c‟est-à-dire de sa « race ») pour aimer « l‟autre » (celui qui est différent, issu d‟une 

autre « race ») doit être loué parce qu‟elle suppose la recherche d‟une réalité supérieure: 

l‟exploration et la découverte de l‟inconnu qui enrichit. Le discours sur le métissage se 

renouvelle dans Le chercheur d’Afriques par rapport au roman colonial dans lequel l‟image de 
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soi, écrit Marimoutou, se construit dans l‟exclusion ou la diabolisation de l‟autre (Marimoutou 

252).  

Par ailleurs, tandis que le métis est, selon Marimoutou, le hors texte dans certains ouvrage 

coloniaux, dans Le chercheur d’Afriques il est le référent central du récit. Il s‟agit de l‟histoire et 

de l‟expérience d‟un individu métis racontée par un Métis. Parler de sa propre expérience 

métisse contribue également au renouvellement du discours sur le métissage puisque c‟est une 

manière de poser le problème du métis clairement que l‟on ne trouve pas dans le roman colonial. 

André révèle la difficulté de vivre en tant que métis pour éveiller la conscience « raciale » des 

agents sociaux qu‟il invite tacitement à repenser ou revisiter la répartition ou la catégorisation 

« raciale ». André est à la fois le sujet et l‟objet de l‟expérience métisse qu‟il raconte et son récit 

est celui de la quête de soi. Roland Barthes  soutient que les récits où le sujet et l‟objet se 

confondent dans un même personnage sont des récits de la quête de sa propre identité (Barthes 

1981, 23). Deux types de figures du métis peuvent se dégager en littérature. Le métis peut être le 

sujet (l‟être qui se pense) ou l‟objet (l‟être qui est pensé). Dans la littérature des siècles 

antérieurs, c‟est plutôt la figure du métis en tant qu‟objet qui prévaut. Le métis sera, pour les 

écrivains des siècles précédents, un outil de campagne en faveur du métissage ou contre le 

métissage « racial » et ethnique. Dans cette littérature le métis jouera le rôle de personnage (celui 

qui participe à l‟histoire) ou même de narrateur (celui qui raconte l‟histoire) mais il y parle pour 

les autres. En d‟autres termes, il dit ce que l‟auteur lui impose sans pour autant parler de lui-

même. Il ne raconte pas nécessairement l‟histoire de sa propre vie de métis mais plutôt une vie 

métisse vue par l‟autre et racontée du point de vue externe. L‟expérience métisse décrite n‟est 

pas celle du narrateur ou du héros de l‟histoire. 
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Précisons tout de suite que l‟opposition sujet/objet que nous évoquons ici diffère de la 

structure paradigmatique (Sujet/Objet, Donateur /Destinataire, Adjuvant/Opposant) à laquelle le 

monde des personnages est soumis d‟après les trois axes sémantiques (la communication, le désir 

(ou la quête) et l‟épreuve) du model actantiel de Greimas. Il est vrai qu‟en tant qu‟objet (être qui 

est pensé) le métis peut, dans la littérature des siècles précédents être le sujet du récit. Barthes 

affirme que dans le modèle de Greimas le sujet du récit correspond au héros, au sujet de la quête, 

du désir ou de l‟action. L‟auteur peut même choisir soit une instance personnelle (usage des 

personnes grammaticaux je et tu) soit une instance a-personnelle (emploi du pronom il) dans sa 

narration. Le Donateur d‟après Barthes équivaut à l‟auteur qui écrit le récit et n‟en est pas le 

sujet. Le Donateur ne peut pas se confondre avec l‟être de papier (narrateur ou sujet) inventé par 

l‟auteur parce que « qui parle (dans le récit) n‟est pas qui écrit (dans la vie) et qui écrit n‟est pas 

qui est » (Barthes 1981, 26). Ainsi, le métis est « dit » différemment dans Le chercheur 

d’Afriques car alors qu‟il n‟était que soit l‟objet, soit le sujet dans la littérature précédente, il y 

est les deux dans le même temps. Qui plus est, non seulement l‟opposition Sujet/Objet de la 

figure du métis en littérature est abolie dans ce texte, la frontière entre Donateur/Sujet dans le 

modèle de Greimas est brouillée ; l‟histoire d‟André est tirée de la vie de l‟auteur. L‟expression 

métisse se renouvelle dans Le chercheur d’Afriques parce qu‟il s‟agit d‟un métis qui écrit 

l‟expérience métisse d‟un métis racontée par un métis. 

2.5 Conclusion 

Cette étude révèle que la représentation du métis dans Le chercheur d’Afriques se situe à la 

charnière de représentations classique et moderne en littérature. A travers des éléments 

caractéristiques de l‟image classique et moderne du métis, nous avons démontré, dans les deux 

premières parties que le portrait du métis qui y est peint est bien à cheval entre ces 

représentations. Conformément à la représentation classique du métis, André et Joseph qui ne se 



 

86 

voient qu‟avec les yeux des « autres » se résigneront à être assimilés à l‟une des populations de 

leurs géniteurs imposée par la situation coloniale. Alors qu‟André est assimilé à la population 

africaine de sa mère, Joseph, lui sera « assimilé » à la population européenne de son père. Le 

soupçon de bâtardise et la prostitution de la mère d‟André, le mythe du barbare indigne de 

l‟amour de l‟Homme (« le colon blanc »), l‟abandon du métis par son père et la quête générée 

par cette absence sont des éléments qui ont largement contribué à notre discussion sur la 

représentation classique du métis dans cet ouvrage. Par ailleurs, nous avons également souligné 

que Le chercheur d’Afriques innove la manière de peindre le portrait du métis en littérature. Car, 

à l‟âge adulte, le métis refuse de se « voir avec les yeux des « autres » en reniant l‟identité 

(imposée) qui lui est attribuée. Il ne veut plus renoncer à l‟un des mondes de ses parents mais il 

s‟accroche aux deux et revendique son appartenance « biraciale ». Individu exceptionnel et 

multiple, le métis se sent bien dans sa différence et il cherche à être reconnu et accepté en tant 

que métis. Cette tentative de s‟assumer en tant que métis et de rechercher la reconnaissance de 

son identité de l‟entre-deux ne renouvelle pas uniquement la représentation du métis en 

littérature mais c‟est aussi le point commun entre ce livre de Lopes et les récits postcoloniaux qui 

racontent le métis.  

Dans la troisième partie de ce chapitre nous avons prouvé d‟un côté que l‟expression est 

métisse dans ce texte en nous appuyant sur les techniques narratives et la notion de l‟intraduction 

évoquée par D‟hulst. L‟analyse de la structure du texte et des concepts de l‟intertextualité et du 

dialogisme nous ont permis de démontrer que Le chercheur d’Afrique doit être classé parmi les 

textes métis. La combinaison des codes oraux et écrits de la langue y compris ce que nous avons 

appelé « l‟intégration de l‟ailleurs dans l‟ici » nous a aidé à montrer que la langue utilisée est 

aussi hybride dans cet ouvrage. D‟un autre côté, il nous a fallu montrer comment Le chercheur 



 

87 

d’Afrique renouvelle la manière de dire le métis en littérature francophone. Au mélange des 

thèmes et au changement de la problématique du métissage s‟ajoute un nouveau discours sur le 

métissage. De même, l‟abolition de l‟opposition existant entre Donateur/ Sujet/Objet mais 

également le mélange des représentations classique et moderne du métis dans le même récit font 

partie intégrante du renouvellement de l‟expression métisse dans cet ouvrage.  

Puisque notre analyse indique que l‟ancienne et la nouvelle manière de narrer l‟expérience 

métisse et de dire le métis se côtoient dans ce livre, doit-on encore douter que la représentation 

du métis est à la fois classique et moderne dans Le chercheur d’Afriques ? 
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CHAPTER 3 

LE MÉTIS DANS L’AMANT DE M. DURAS: « JE SUIS CRÉOLE, JE SUIS NÉE LÀ-BAS », 

UNE EXPÉRIENCE MÉTISSE EXCEPTIONNELLE/ORIGINALE ? 

3.1 Introduction 

A l‟occasion de l‟entretien du 28 septembre 1984 avec Bernard Pivot, l‟animateur de 

l‟émission télévisée « Apostrophes
46

 », Marguerite Duras a affirmé : « Je suis créole, je suis née 

là-bas ». Etant donné que l‟auteur fait cette déclaration  pour parler exclusivement
47

 de L’Amant 

nous considérons cette affirmation comme un élément hors-texte (qui n‟est ni tout à fait dedans, 

ni tout à fait dehors) de cet ouvrage (une postface). Cette émission télévisée établit, de ce fait, le 

lien entre L’Amant et l‟affirmation de l‟auteur ci-dessus. Même après avoir expliqué la raison 

pour laquelle nous centrons notre analyse sur une phrase qui ne figure pas dans ce livre le titre de 

ce chapitre évoque encore une question qui est : peut-on parler d‟une expérience métisse dans 

L’Amant ? 

Deux raisons nous mènent à nous appuyer sur l‟énoncé « Je suis créole, je suis née là-

bas » dans l‟analyse de ce texte. La première est que, à notre avis, cette affirmation constitue une 

auto-identification, une autodéfinition  de l‟auteur. Ainsi que nous le verrons plus loin, l‟histoire 

du récit est tirée de la vie de l‟auteur, et comme Marguerite Duras se définit en tant que créole, 

nous supposons que ce vécu créole peut être envisagé comme une expérience métisse. 

Deuxièmement, cette phrase révèle la nature d‟attributs qui se mélangent et concourent au  

métissage à la base de l‟expérience métisse que nous voulons examiner dans ce texte. Situé à la 

croisée de deux ou plusieurs ethnicités / « races » différentes, le corps du métis ethnique 

/ « racial » rend souvent le métissage visible. Pourtant, l‟héroïne de L’Amant n‟est ni métisse 

                                            
46 Apostrophes était une émission de télévision littéraire française créée et animée par Bernard Pivot chaque 

vendredi soir à 21h30 (de 1975 à 1985) puis à 22h20 sur Antenne 2 entre le 10 janvier 1975  et le 22 juin 1990. 
47 L‟auteur sera l‟unique invitée de cette émission au cours de laquelle elle répondra en direct aux questions sur le 

succès inattendu de ce texte. 
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ethnique ni métisse « raciale ». Ne peut-on pas, de ce fait,  croire que cette déclaration « rend 

visible » ou met à nu un métissage qui resterait invisible à défaut de celle-ci ?  

Par conséquent, dans ce chapitre nous partons de l‟hypothèse que l‟expérience métisse 

mais aussi le concept métis en soi procède de la déclaration de l‟auteur : « Je suis créole, je suis 

née là-bas » dans L’Amant. Nous adopterons une approche diversifiée pour cette étude. L‟aspect 

novateur de notre recherche réside particulièrement dans la tentative d‟appliquer à L’Amant des  

théories habituellement utilisées différemment (appliquées d‟habitude à certaines situations et 

/ou conditions) dans cette analyse. Nous pensons spécifiquement aux concepts de créolisation et 

de l‟identité Relation proposés par Edouard Glissant ; à la représentation de « l‟amour entre 

l‟Homme et un être inférieur » établie par Roger Toumson dans ses archétypes littéraires de la 

représentation du métis en littérature et à la notion de « Us and Them » (Nous et Eux) évoquée 

par Karin Barber pour caractériser la culture populaire africaine. L‟adoption de cette démarche 

singularise notre étude car, à notre connaissance, personne n‟a encore jusqu‟ici appliqué ces 

éléments à l‟analyse de ce texte de Marguerite Duras. 

Paru en 1984, L'Amant est un roman mémoire, contenant des éléments fictifs et 

autobiographiques narrés principalement à la première personne du singulier. Duras y fait le récit 

de son enfance et de son adolescence en Indochine alors sous l‟occupation française en y 

ajoutant  des événements plus récents de sa vie en France. L‟intrigue est centrée sur l‟amour 

entre une adolescente blanche et un Chinois de douze ans son aîné. La traversée du Mékong au 

cours de laquelle les amants se rencontrent pour la première fois constitue un des événements 

majeurs du récit auquel s‟ajoutent d‟autres thèmes tels que le cloisonnement des habitants de 

cette colonie en catégories (sociales) (colons/colonisés, riches/pauvres, gouvernés/dirigeants, 

Blancs/Jaunes) ; les relations difficiles entre les membres de la famille de l‟héroïne. La rencontre 



 

90 

entre deux peuples différents (français et annamite), deux différentes cultures (française et 

annamite [déjà métisse (chinoise et autochtone)]) dans le même territoire indochinois est propice 

au métissage
48

. Néanmoins, le rapport de domination entre les colons et les colonisés impose une 

ligne de partage qui privilégie la séparation entre ces deux peuples. Les deux cultures et peuples 

en contact formeront deux camps que l‟on peut facilement rebaptiser. D‟un côté il y a le camp du 

colon et sa culture dominante. De l‟autre il y a celui du colonisé ou de « l‟indigène » avec sa 

culture dominée. Malgré l‟effort consenti pour maintenir la ségrégation entre ces deux groupes, 

la ligne de partage sera souvent franchie pour répondre à certaines situations de nécessité. Nous 

faisons allusion ici aux unions interraciales entre colon homme et colonisée (femme 

« indigène ») sur lesquelles le gouvernement colonial ferme les yeux. Cette infraction à la loi 

coloniale sur la ségrégation favorisera le mélange entre ces deux groupes propice au métissage 

suggéré dans L’Amant
49

.  

Cependant, ces unions interraciales ne constituent pas l‟unique raison qui explique le 

franchissement de la ligne de partage entre les colons et les colonisés dans ce texte de Duras. En 

effet, la pauvreté de certains « colons » les oblige à adopter certains aspects de la culture des 

colonisés dont ils partagent la situation sociale. Nous évoquons ici le cas de la famille de 

l‟héroïne du récit, dont la couleur de la peau rappelle sa différence par rapport aux colonisés 

/indigènes. Pourtant, leur situation sociale et leur expérience ressemblent à celles des indigènes. 

L‟on peut même se demander si ce n‟est pas la pauvreté de la famille française qui encourage la 

narratrice à devenir l‟amant du Chinois riche.  Car, lorsque son amant lui demande si elle ne l‟a 

                                            
48 Car, ainsi que l‟affirme François Laplatine, le métissage est une invention née du voyage et de la rencontre 

(Laplatine, 20). La rencontre des Français et des Indochinois se prête particulièrement au métissage parce que les 

Indochinois sont déjà métis (puisqu‟ils sont constitués de deux peuples : les Chinois et les autochtones) avant 

l‟arrivée des Français. 
49 Lorsqu‟elle habite la pension d‟Etat à Saigon, l‟héroïne déclare: « Nous [Hélène et elle] sommes les seules 

blanches de la pension d‟Etat. Il y a beaucoup de métisses, la plupart ont été abandonnées par leur père, soldat ou 

marin ou petit fonctionnaire des douanes, des postes, des travaux publics » (86-7). 
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suivi que parce qu‟il est riche, elle répond : « Je dis que je le désire ainsi avec son argent, que 

lorsque je l‟ai vu il était déjà dans cette auto, dans cet argent […] » (51).  

Dans l‟environnement colonial décrit dans L’Amant, les deux orientations du métissage 

(culturel et ethnique) ont bien lieu puisque la jeune fille habite dans un foyer de métis (86-7). 

Cependant, seul le métissage culturel peut être attribué à l‟héroïne car ses parents sont Français 

(de « race » blanche). Naître et grandir en Indochine française, ce lieu où la France et l‟Indochine 

se rencontrent expose la narratrice à deux cultures différentes qui sont à la base de son métissage 

culturel. Dans ce chapitre, nous centrerons l‟étude sur la représentation du métis dans L’Amant 

pour témoigner de la diversité des expériences métisses et montrer que la définition du métissage 

s‟élargit parce qu‟elle ne s‟articule pas seulement autour des textes qui mettent en scène le métis 

ethnique. Le texte de Duras propose une définition de l‟expérience métisse qui défie les 

représentations de l‟expérience métisse conventionnelle parce que l‟histoire contée et 

l‟expérience décrite ici n‟est pas celle d‟une métisse ethnique. Lorsqu‟elle raconte son histoire 

(l‟aventure amoureuse qu‟elle vivra à l‟âge de quinze ans avec un Chinois riche (62)), la 

protagoniste est déjà une vieille femme (blanche) qui vit en France. L‟amour ne résistera pas à 

tous les obstacles (différences ethnique, culturelle et sociale) qui séparent les amants. Le père de 

l‟amant détenteur de la fortune préférerait voir son fils mort plutôt que de le laisser épouser la 

« Blanche » (102). Il a déjà arrangé le mariage de son fils avec une jeune Chinoise. De son côté, 

la mère de la narratrice, pauvre mais raciste et fière d‟appartenir à la « race » blanche des colons, 

veut bien profiter de la générosité de l‟amant de sa fille sans vouloir accepter d‟accorder la main 

de sa fille à un « indigène ». Voué à l‟échec, cet amour sera interrompu. Le Chinois se mariera 

avec une Chinoise et la Blanche ira s‟installer en France, à Paris. 
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Nous subdivisons ce chapitre en trois parties. La première focalise sur le fondement de 

l‟expérience métisse dans L’Amant. Deux articulations principales nous permettront de l‟aborder. 

Nous chercherons d‟abord les traces de l‟affirmation de l‟auteur « Je suis créole, je suis née là-

bas » dans le texte parce que l‟expérience métisse est inenvisageable moyennant que l‟héroïne de 

L’Amant soit créole. La créolisation, dit Glissant, est la mise en contact de plusieurs cultures ou 

au moins de plusieurs éléments de cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour 

résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple 

synthèse de ces éléments (Glissant 1997, 37). En nous servant du concept de la créolisation de 

Glissant
50

 nous commencerons par montrer le rapport existant entre le métissage et ce concept 

pour voir si l‟expérience d‟une « créole » comme Duras est à juste titre métisse. Nous mettrons 

aussi en évidence les éléments qui confirment que l‟héroïne est bien née en Indochine pour 

prouver qu‟elle est effectivement créole
51

 et ceci justifierait alors de son expérience métisse 

éventuelle. Nous aborderons ensuite les contours apparents dans les sphères publique et privée 

qui sont en faveur d‟une prise de conscience de la situation de l‟entre deux de l‟héroïne. D‟une 

part, nous exposerons le contour apparent dans le domaine public centré sur les règles imposées 

par les colons pour maintenir la ligne de partage entre les deux groupes. La notion de „Us and 

Them’ (Nous et Eux) de Karin Barber nous aidera à soutenir nos arguments ici. Nous sommes 

                                            
50 Précisons également tout de suite que nous préférons la notion de créolisation d‟Edouard Glissant à celle de la 

créolité proposée par Patrick Chamoiseau et al. parce que le concept de Glissant nous semble plus approprié pour 

notre étude. La créolisation, dit Glissant, est un des modes d‟emmêlement qui engendre un  métissage à l‟infini [sans 

limite territoriale] alors que la créolité de Chamoiseau et al. focalise sur l‟espace antillais. Nous y reviendrons plus 

tard pour plus de détails dans la première partie de ce chapitre. Par conséquent, pour cette analyse, le mot « créole » 

sera dérivé de la « créolisation » de Glissant et non pas de la « créolité » de Barnabé et al. Car, selon ces auteurs 

« Le créole est celui qui est né et a été élevé aux Amériques sans être originaire, comme les Amérindiens » (Barnabé 

et al., 61). Ils ajoutent également que ce terme (créole) désigne aussi toutes les races humaines, tous les animaux et 

toutes les plantes qui ont été transportés en Amérique à partir de 1492 (Barnabé et al., 61). Cette définition exclut 

clairement tout individu qui n‟est pas né ou qui n‟a pas été transporté sur le continent américain. Nous voyons, de ce 

fait, que la créolité focalise sur un territoire précis dont l‟espace ethnique et culturel ne s‟ouvre pas totalement au 

reste du monde. Puisque l‟héroïne de L’Amant n‟est pas née dans cet espace ethnique et culturel, nous préférons la 

créolisation de Glissant qui couvre un plus grand nombre d‟individus sans limite territoriale.  
51 Créole signifie personne de race blanche, née dans les colonies intertropicales. 
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bien conscientes que Barber n‟utilise cette notion que pour définir  la culture populaire africaine. 

Cependant, nous ne voyons pas pourquoi ce concept ne serait pas développé en l‟appliquant à 

l‟analyse d‟une œuvre littéraire alors que les caractéristiques liées à cette notion (que nous 

détaillerons ultérieurement) sont réunies dans L’Amant. Nous discuterons dans un premier temps 

la manière dont  les peuples dominants s‟opposent aux peuples dominés. Dans un deuxième 

temps, il sera question de montrer que la catégorie « colons » comprend deux groupes : les 

colons riches et les « colons » pauvres. Dans ces deux premiers cas, nous verrons que la notion 

de Barber („Us and Them’ [Nous et Eux]) est définie par le pouvoir. D‟un côté il y a ceux qui ont 

le pouvoir et de l‟autre ceux qui en sont démunis. D‟autre part, il nous faudra examiner le 

contour apparent dans la sphère privée en focalisant sur le rejet de « l‟Autre » lié à la relation 

amoureuse des amants. Nous aborderons ici le refus du père de l‟amant qui n‟accepte pas le 

choix de son fils. La notion de „Us and Them’ (Nous et Eux) est définie ici par rapport à 

l‟ethnicité et la classe sociale. Dans le premier groupe il y a les Chinois riches alors que dans le 

deuxième l‟on a la Blanche pauvre et sa famille. 

Dans la deuxième partie du chapitre nous traiterons de la contribution importante 

qu‟apporte la notion de subversion des codes sociaux à l‟expérience métisse dans L’Amant. Nous 

préciserons le rapport existant entre la notion de subversion et le métissage, nous définirons 

également cette notion dans notre corpus. Nous nous appuierons sur l‟archétype littéraire de 

Thésée dans la représentation du métis en littérature qui, d‟après Roger Toumson, incarne 

l‟amour entre l‟Homme et un être inférieur. Nous partirons des unions interdites entre la femme 

occidentale et l‟homme indigène. Puis nous en viendrons au désir sans pudeur de l‟héroïne pour 

son amie Hélène Lagonelle pour montrer que la narratrice transgresse le code social qui impose 

l‟hétérosexualité, la norme sexuelle imposée et admise. Nous clôturerons cette sous-partie par 
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l‟archétype de la mère du métis ethnique que l‟on retrouve dans L’Amant. Il nous semble que la 

narratrice correspond aussi à l‟archétype de la mère du métis ethnique ou « racial » car elle 

transgresse la loi des unions ou relations interraciales interdites. La figure de la mère du métis est 

cruciale dans le métissage ethnique ou « racial » parce que c‟est elle qui commet la faute
52

 que 

son fils métis personnifie. De plus, pendant la colonisation la mère du métis joue le rôle 

d‟intermédiaire social entre les colons et les colonisés et son fils le métis jouera le même rôle 

d‟intermédiaire entre ces deux camps.  

Dans la troisième partie nous focaliserons l‟étude sur L’Amant en tant que texte métis. A 

partir de la déclaration « Je suis créole, je suis née là-bas » l‟on tentera de réfléchir sur le 

métissage de l‟expression dans cet ouvrage. Cette dernière partie du chapitre comprendra deux 

sections. La première sera consacrée à l‟ambiguïté du genre littéraire de cet ouvrage. Nous y 

montrerons comment L’Amant se situe entre la fiction et l‟autobiographie. La deuxième sous-

partie traitera de ce que nous appelons la technique du commentaire d‟album de photographies 

dans ce texte. Nous commencerons par montrer que dans ce texte le mode de récit est un 

mélange du mode « dire » (telling) et du mode « montrer » (showing) proposés par Tzvetan 

Todorov. Ensuite, il nous faudra exposer les techniques de la construction par juxtaposition 

(collage textuel) qui témoigne du commentaire d‟album de photos. Cette technique contribue au 

métissage du texte parce qu‟elle montre que la technique narrative est hybride en raison de la 

construction par juxtaposition qu‟elle impose. Cette mise bout à bout de certaines séquences qui, 

normalement ne devraient pas être les unes à côté des autres mais contraintes à l‟unité dans le 

                                            
52 Comme Hesther Prynne, le personnage décrit par Nathaniel Hawthorne condamné à « porter » la lettre écarlate, 

symbole de „sa faute‟ : l‟adultère qu‟elle a commis, la mère du métis « racial » de l‟époque coloniale est aussi 

astreinte à porter „sa faute‟ : la transgression de la loi des unions interdites qui se traduit par l‟humiliation qu‟elle 

doit endurer. 
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texte, contribue à l‟hybridation de la technique narrative qui, à son tour participe au métissage de 

ce texte. 

3.2 « Je suis créole, je suis née là-bas », l’axe focal de l’expérience métisse dans L’Amant 

Comme il été indiqué précédemment, nous pensons que l‟expérience métisse procède de 

l‟énoncé « Je suis créole, je suis née là-bas » de l‟auteur dans L’Amant. Car, nous l‟avons dit 

plus haut, cette phrase détermine, entre autre, la nature du métissage qui est à la base de 

l‟expérience métisse dans ce texte. En effet, lorsqu‟ils sont utilisés pour identifier les individus, 

le mot « créole » s‟oppose à celui de « métis » par la nature du métissage que ces deux mots 

impliquent. Alors que pour un individu créole le métissage se limite au plan culturel (invisible à 

l‟œil nu), la composante « raciale » (visible) se rajoute à la dimension culturelle dans le 

métissage de l‟individu métis (« racial »). De ce fait, il est évident que le métissage ne porte pas 

uniquement sur le croisement des ethnicités (et/ou des « races ») en ce qui concerne les êtres 

humains. Le point commun entre les deux mots ci-dessus c‟est le mélange d‟entités hétérogènes 

qui génère une nouvelle entité différente de celles dont elle est dérivée.  

La créolisation et le métissage sont étroitement liés car Glissant déclare que la créolisation 

est un des modes d‟emmêlement [tout comme le métissage
53

] (Glissant 1990, 103). Le métissage, 

dit cet auteur, est une rencontre et une synthèse de deux éléments hétérogènes (Glissant 1990, 

46). Cependant, il est important de noter que lors du métissage les composantes hétérogènes se 

mélangent de deux manières différentes: soit elles fusionnent, soit leur mélange reste 

syncrétique. Lorsqu‟il dresse une image trivial du métissage, Alain Montandon affirme que le 

métissage correspond à la fois à la mayonnaise où l‟émulsion transforme en un ensemble 

nouveau les ingrédients et à la vinaigrette dans laquelle les éléments huile et vinaigre coexistent 

sans se fondre l‟un dans l‟autre (Montandon  8). Ces deux façons de mélanger les composantes 

                                            
53 C‟est nous qui le précisons 
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du métissage matérialisent parfaitement la différence qui existe entre le métissage et la 

créolisation. Contrairement au métissage (ethnique) qui requiert une fusion des composantes 

hétérogènes dont il est issu, la créolisation exige que chaque composante subsiste alors même 

qu‟elle change (Glissant 1997, 210). C‟est le mélange syncrétique qui garde l‟hétérogénéité de 

chaque composante du mélange dans la créolisation de Glissant qui a motivé notre choix de ce 

concept. Nous soutenons que le métissage culturel ne résulte pas d‟une symbiose proprement dite 

comme dans le métissage ethnique (ou « racial »). Nous parlons de métissage culturel ici puisque 

d‟après Glissant la créolisation est un métissage sans limite (Glissant 1990, 46) et selon nous il 

ne peut s‟agir que d‟un métissage culturel. Car, cet auteur ajoute aussi que les résultantes du 

métissage sont prévisibles alors que celles de la créolisation sont imprévisibles. Pour le 

métissage, une fois la rencontre des hétérogénéités établie, le mélange s‟arrête pour céder la 

place à la résultante prévisible. Dans le cas du métissage « racial » par exemple, les « races » des 

parents du métis déterminent de façon prévisible la résultante attendue. Si un des parents est 

Noir(e) et l‟autre Blanc(he), avant même la naissance de l‟enfant métis, son apparence physique 

sur le plan de la « race » sera prévisible (à moins que…). De même, le mélange (la fusion ici) des 

« races » des parents du métis se limite à la conception de l‟enfant. Nous convenons d‟un 

syncrétisme culturel, à l‟instar de Glissant, qui préserverait l‟hétérogénéité de chaque culture 

dans le mélange imposé par le métissage. Car d‟après nous, la hiérarchie des composantes qui est 

abolie dans le métissage ethnique et « racial » se maintient dans le métissage culturel. L‟on part 

toujours d‟une culture de base [la culture originelle
54

] et les autres cultures viennent se greffer à 

celle-ci sans la détruire ou l‟effacer totalement. Les traces de celle-ci demeurent sans entièrement 

disparaitre. Elles sont uniquement enfouies et peuvent ressurgir à tout moment selon la demande. 

                                            
54 D‟après Henri Lopes, la culture originelle est constituée d‟attributs héréditaires, elle rattache aux ancêtres  de la 

terre natale  (Lopes 2003, 11) 
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De ce fait, le « métis culturel » choisit les éléments culturels à avantager selon le milieu et la 

situation dans laquelle il se trouve. Il jongle avec ses différentes composantes culturelles suivant 

la situation. Lors d‟une conférence internationale, par exemple, la composante culturelle 

internationale peut dominer la composante de la culture originelle alors que pendant la réunion 

de famille l‟inverse serait plus probable.  

Glissant définit la créolisation en termes de « la mise en contact de plusieurs cultures ou au 

moins de plusieurs éléments de cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour 

résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple 

synthèse de ces éléments » (Glissant 1997, 37). Conformément à cette définition, un individu 

créole serait un individu dont la culture „déroutante‟ résulte de la rencontre de plusieurs cultures 

ou éléments de cultures. Nous utilisons le terme « culture déroutante » ici pour souligner le 

caractère inattendu et fourre-tout, l‟anticonformisme associé à cette résultante. Par conséquent, 

lorsque Duras déclare « Je suis créole », nous comprenons qu‟elle confie : « Ma culture est 

composite ou J’ai une culture composite ». Quant à la dernière partie de sa déclaration : « je suis 

née là-bas », nous déduisons qu‟elle fait référence à l‟Indochine française puisque l‟adjectif 

« créole » veut aussi dire : « personne de « race » blanche née dans les colonies intertropicales ». 

De ce fait, nous pouvons paraphraser l‟énoncé de Duras (« Je suis créole, je suis née là-bas ») et 

la remplacer par la séquence suivante : « Je suis de « race » blanche, ma culture est composite 

parce que je suis née dans une colonie : (l’Indochine française) ». Vérifions tout de suite si l‟on 

retrouve des traces de cet énoncé dans L’Amant.  

3.2.1  « Je suis créole, je suis née là-bas », des traces dans le texte ? 

Dans cette section nous exposerons les éléments qui montrent que l‟héroïne de L’Amant est 

bien de « race » blanche, que sa culture est composite et qu‟elle est née en Indochine française. 

Glissant soutient que le fait (le propre) de la créolisation est d‟entretenir une relation entre deux 
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ou plusieurs « zones » culturelles convoquées en un lieu de rencontre pour en tirer sa matière 

inédite (Glissant 1997, 25). Dans L’Amant ce sont les cultures française et indochinoise qui 

entretiennent une relation particulière imposée par la colonisation et elles rentrent en contact en 

Indochine. Le métissage culturel de l‟héroïne tire sa matière inédite (ou résulte) des cultures 

française et indochinoise. Néanmoins, même si l‟Indochine française est un endroit propice à 

l‟émergence du métissage culturel, il nous semble que dans L’Amant la coexistence de deux ou 

plusieurs cultures en un seul lieu ne garantit pas le métissage. Un mélange préalable de ces 

cultures est exigé pour parler de métissage culturel. L‟hétérogénéité des cultures en contact peut 

effectivement se maintenir si les membres de chaque groupe culturel s‟enferment sans s‟ouvrir à 

„l‟Autre‟. Il serait de ce fait, aisé d‟identifier, dans une société donnée, des cloîtres réservés aux 

membres d‟une des cultures et interdits (inaccessibles) aux adhérents de l‟autre culture. Glissant 

affirme que les créolisations introduisent à la „Relation‟ (Glissant 1990, 103). La créolisation 

n‟aura lieu que si les membres des cultures en contact entretiennent des relations suivies les uns 

avec les autres. Les Français qui sont en contact avec la culture indochinoise ne deviennent 

créoles que s‟ils ont des relations suivies avec les Indochinois. La Relation, dit Glissant, change 

et échange sans perdre l‟individu ni le dénaturer (Glissant 1997, 238). L‟individu exposé au 

contact des cultures ne change que s‟il admet l‟échange d‟éléments culturels des cultures en 

questions. Autrement dit, pour devenir « créole », l‟individu qui vit dans un endroit de 

créolisation où les cultures hétérogènes  sont en contact doit consentir non seulement à 

« donner » des éléments de sa culture originelle aux membres de l‟autre culture en contact mais 

il doit aussi et surtout accepter de « recevoir » des éléments de cette autre culture qui n‟est pas 

sienne. Etant donné que Duras se dit créole, voyons à présent si l‟on retrouve dans son texte les 
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traces de l‟échange
55

 d‟éléments culturels, si la „Relation‟ entre les cultures française et 

indochinoise change les individus sans les dénaturer. 

La rencontre des différents peuples qui incarne la différence culturelle est évoquée dès la 

page 25 du livre. L‟héroïne déclare : « Dans la limousine il y a un homme très élégant qui me 

regarde. Ce n‟est pas un blanc. Il est vêtu à l‟européenne, il porte le costume de tussor clair des 

banquiers de Saigon. Il me regarde » (25). En effet, l‟homme élégant qui regarde la narratrice 

n‟est pas blanc puisqu‟il s‟agit du Chinois qui deviendra son amant par la suite. Ce qui semble 

intéressant à noter dans cette citation c‟est la manière dont l‟homme qui est dans la limousine est 

habillé. Bien qu‟il ne soit pas Blanc/ Européen, il est vêtu à l‟européenne. L‟habillement fait 

partie de la culture et c‟est aussi l‟une des formes de comportement que l‟on acquiert dans une 

société donnée. Vêtir un corps chinois à l‟européenne témoigne de l‟échange entre les cultures 

(française et chinoise dans ce cas). Le Chinois qui a vécu à Paris où il a été exposé à la culture 

française qui diffère de la sienne (chinoise), a consenti à « recevoir » un des éléments de cette 

culture française (l‟habillement). Cependant, incorporer cet élément culturel français dans sa 

propre culture ne change que les habitudes vestimentaires du Chinois. Cela ne le dénature 

pourtant pas puisqu‟il reste chinois par son apparence physique mais aussi, nous le verrons plus 

loin, par sa fidélité à la tradition chinoise. L‟héroïne arrive à l‟identifier facilement même s‟il est 

dans la limousine grâce à son apparence physique. Ces vêtements européens dans le corps 

chinois matérialisent la créolisation (invisible d‟habitude) qui a eu lieu ou qui est en cours sur le 

plan culturel pour cet individu.  

La mère de la narratrice aussi se prête à l‟échange d‟éléments culturels dans L’Amant. Non 

seulement elle « donne » aux enfants indigènes des éléments de sa culture française par 

                                            
55 L‟échange c‟est la somme mise en commun des enseignements et des renseignements portant sur tout ce qui agite 

et féconde la pensée-monde.  (Glissant 1997, 248). 
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l‟instruction puisqu‟elle « dirige l‟école des filles » à Sadec (16), et « elle a fait une école de 

langue française, la Nouvelle Ecole Française » (37), elle « reçoit » aussi quelques éléments de la 

culture indochinoise. L‟héroïne affirme 

Quand elle a été vieille, les cheveux blancs, elle est allée aussi chez le photographe, 

elle y est allée seule, elle s‟est fait photographier avec sa belle robe rouge sombre et 

ses deux bijoux, son sautoir […] Sur la photo elle est bien coiffée, pas un pli, une 

image. Les indigènes aisés allaient eux aussi au photographe, une fois par 

existence, quand ils voyaient que la mort s‟approchait. […] les femmes le même 

chignon, les mêmes coiffures tirées, les hommes et les femmes la même robe à col 

droit. Ils avaient tous le même air que je reconnaitrais encore entre tous.  Et cet air 

qu‟avait ma mère dans la photographie de la robe rouge était le leur, c‟était celui-là, 

noble, diraient certains, et certains autres, effacé. (118-19) 

A l‟instar des Indochinois, la mère de l‟héroïne qui sent sa mort prochaine va se faire 

photographier. De plus, puisque les portraits des indigènes étaient toujours retouchés pour 

effacer les particularités du visage (118) et que les femmes se coiffent bien (119), la mère fera de 

même. Son portrait est certainement retouché pour effacer les rides du visage qui viennent avec 

la vieillesse (cf. « pas un pli »). Ce passage montre que la mère de la narratrice a choisi d‟adopter 

un des éléments culturels du peuple colonisé qu‟elle côtoie dans cette colonie. L‟adoption de cet 

élément de la culture de „l‟autre‟ est si réussie que la narratrice trouve une ressemblance entre sa 

mère (blanche) et les « indigènes ». Cependant, en dépit de la réussite de cet échange (dans la 

photographie qu‟elle commente sa mère ressemble à une Indochinoise), l‟héroïne sait que 

l‟identité que sa mère se donne n‟est qu‟une mise en scène fallacieuse. Car, non seulement la 

mère efface sa vieillesse (« pas un pli »), elle y est aussi sage comme (« une image ») alors que 

l‟héroïne sait qu‟elle était plutôt « folle» (40) (que sage). Elle y est donc hypocrite. De même, la 

mère qui prétend être indochinoise sur la photo et se donne des allures des indigènes aisés n‟est 

pour la narratrice qu‟une Blanche pauvre en réalité. Le „grand air‟ qu‟elle se donne  comme le 

font les Indochinois « pour habiller les souvenirs de leur passage à travers la famille » (118) est 

risible selon l‟héroïne. Car s‟il paraît « noble » aux Indochinois, il est « effacé » pour l‟héroïne et 
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pour certains Français (« les autres ») parce que les rides de vieillesse n‟y figurent pas et un 

noble Indochinois n‟est pas un noble Français. Par conséquent, bien que la mère s‟ouvre à 

l‟échange en adoptant des éléments de la culture indochinoise, nous voyons que cet échange ne 

la dénature pas puisqu‟elle reste la même selon l‟héroïne. Elle n‟est pas l‟Indochinoise aisée 

qu‟elle prétend être sur la photographie mais elle reste la Blanche pauvre des colonies. 

Par ailleurs, alors que la narratrice de L’Amant ne se déclare pas directement ou même 

jamais créole dans le texte elle y précise toutefois sa « race » dès le début du récit. Elle 

confie : « Les enfants vieillards de la faim endémique, oui, mais nous, non, nous n‟avions pas 

faim, nous étions des enfants blancs, […]» (13). De même, l‟héroïne confirme dans ce texte 

qu‟elle a vécu dans une colonie. Lorsqu‟elle tente de se rappeler comment et d‟où venait le 

chapeau d‟homme qu‟elle porte le jour de sa première rencontre avec le Chinois, elle 

dit : « Aucune femme, aucune jeune fille ne porte de feutre d‟homme dans cette colonie à cette 

époque-là » (19-20). L‟héroïne n‟y dit pas non plus : « je suis née en Indochine française ». 

Pourtant, les traces de sa culture composite et de sa naissance dans la colonie française 

(l‟Indochine) ne font pas défaut dans ce texte. En effet, l‟héroïne déclare  

Lui aussi il est né et a grandi dans cette chaleur. Il se découvre avoir avec elle
56

 

cette parenté-là. Il dit que toutes ces années passées ici, à cette intolérable latitude, 

ont fait qu‟elle est devenue une jeune fille de ce pays de l‟Indochine. […] Il dit que 

les femmes de France à côté de celle-ci, ont la peau du corps dure et presque rêche. 

Il dit encore que la nourriture pauvre des tropiques, faite de poissons, de fruits, y 

est aussi pour quelque chose. (120)  

Ce passage est à la fois polyphonique et dialogique. Polyphonique parce que l‟on y décèle deux 

voix : celle de la narratrice et celle de son amant. De plus, en lisant cette séquence, il paraît 

évident que le discours tenu ici renvoie à un autre discours, à savoir, une conversation que 

l‟héroïne aurait eue avec son amant concernant le lieu de leur naissance, l‟alimentation de 

                                            
56 C‟est nous qui soulignons ces trois pronoms. 
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l‟héroïne. Elle fait ici un résumé, un compte rendu de ce dialogue antérieur qu‟elle se rapporte. 

C‟est ce compte rendu qui révèle l‟aspect dialogique de ce passage. Dans la première phrase de 

la citation ci-dessus qui indique le lieu de naissance des amants, c‟est l‟adverbe « aussi » 

exprimant la similitude qui révèle le lieu de naissance de l‟héroïne. Le message contenu dans cet 

énoncé concernerait uniquement le Chinois si l‟on effaçait cet adverbe (l‟on obtiendrait « Lui, il 

est né et a grandi dans cette chaleur »). Le substantif « chaleur » et son déterminant « cette » qui 

clôturent cette phrase renvoient à la colonie française qui n‟est autre que l‟Indochine. L‟adjectif 

démonstratif « ce » qui revêt ici sa forme féminine pour s‟accorder au substantif qu‟il détermine 

est un déictique. C‟est-à-dire qu‟il pointe en arrière pour renvoyer aux faits déjà connus des 

interlocuteurs : le lecteur et la narratrice dans ce cas. En effet, l‟héroïne dit « cette chaleur » ici 

parce que la phrase qui précède celle-ci a déjà prévenu le lecteur en spécifiant de quelle chaleur 

il s‟agit et sur quel endroit elle s‟abat. La narratrice confie : « Lui l‟amant de Cholen, il croit que 

la croissance de la petite blanche a pâti de la chaleur trop forte » (120). C‟est à Cholen que la 

chaleur est trop forte. Or, Cholen est une ville d‟Indochine. Donc, le groupe nominal « cette 

chaleur » de la première phrase de la citation peut être remplacée par Indochine puisque Cholen 

fonctionne ici comme une synecdoque. Il suffit de remplacer le circonstant de lieu de cette 

phrase de la citation par « Indochine » pour retrouver la deuxième partie de la déclaration de 

l‟auteur sur laquelle nous basons notre étude. L‟on obtiendrait la séquence suivante : « Lui aussi 

il est né et a grandi en Indochine ». De même, l‟adverbe « ici », le groupe de mots « intolérable 

latitude ([climat]) » de la troisième phrase y compris la précision infaillible (ou radicale) « ce 

pays de l‟Indochine » de la citation ci-dessus confirme l‟interchangeabilité du groupe nominal 

« cette chaleur » par le mot « Indochine ». L‟on pourrait même paraphraser le premier énoncé de 

cette citation pour obtenir une séquence plus proche d‟une partie de la déclaration de l‟auteur 
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(« je suis née là-bas »). Une des substitutions possibles pour cette première phrase de la citation 

serait: « Je suis née et j‟ai grandi en Indochine et il en est de même pour mon amant ». Ceci 

prouve que la narratrice affirme implicitement dans le récit qu‟elle est née en Indochine 

française.  

Dans la citation ci-dessus, la narratrice de L’Amant se sert du discours rapporté au style 

indirect libre (cf. les deux premières phrases) et au style indirect (le reste des phrases) pour 

rapporter les paroles de son amant. De plus, la narration n‟y est pas à la première personne du 

singulier mais plutôt à la troisième personne du singulier. Les indications de cette narration à la 

troisième personne du singulier figurent dans les phrases suivantes : « Il se découvre avoir avec 

elle
57

 cette parenté-là. Il dit que toutes ces années passées ici […] ont fait qu‟elle est devenue une 

jeune fille de ce pays de l‟Indochine. […] Il dit que les femmes de France à côté de celle-ci, 

[…] ». Même s‟ils ont la même nature, les deux pronoms personnels (« elle ») n‟ont pas la même 

fonction dans leurs phrases respectives. Dans « Il se découvre avoir avec elle cette parenté-là », 

« elle » est un pronom personnel complément d‟objet indirect qui peut être substitué par son 

équivalent de la première personne du singulier « moi ». La phrase deviendrait : « Il se découvre 

avoir avec moi cette parenté-là ». Quant à l‟énoncé «Il dit que toutes ces années passées ici […] 

ont fait qu‟elle est devenue une jeune fille de ce pays de l‟Indochine », le pronom personnel 

« elle » fonctionne comme sujet et il peut être remplacé par le pronom personnel sujet « je » (« Il 

dit que toutes ces années passées ici […] ont fait que je suis devenue une jeune fille de ce pays 

de l‟Indochine »). Dans « Il dit que les femmes de France à côté de celle-ci, […] », le pronom 

démonstratif « celle-ci » est substituable par le pronom personnel complément d‟objet indirect 

« moi » (« Il dit que les femmes de France à côté de moi, […]) ».  

                                            
57 Nous écrivons les marques de la narration à la troisième personne du singulier en caractères italiques pour les 

dissocier de celles de la troisième personne du singulier qu‟impose le discours rapporté au style indirect. 
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L‟usage du discours rapporté au style indirect trahit un refus de prendre en charge 

l‟énoncé. C‟est pour éviter la prise en charge de cet énoncé que la narratrice passe par la voix de 

son amant. Elle veut que le lecteur pense que cela ne vient pas d‟elle, et que c‟est son amant qui 

le lui fait dire. La distanciation est double dans ce passage car l‟héroïne utilise de surcroît la 

troisième personne du singulier dans sa narration qui, comme le discours rapporté au style 

indirect, permet aussi au locuteur de se distancier de ce qu‟il dit. Ce passage témoigne que la 

narratrice est dans un état de déni de la réalité. Elle refuse de se résigner aux implications liées à 

sa situation de Blanche née dans la colonie française d‟Indochine alors même qu‟elle ne peut rien 

y changer. Son amant lui rappelle qu‟elle est réellement créole alors qu‟elle se contente de 

rapporter les faits. Dans L’Amant, l‟héroïne qui est aussi le référent de l‟auteur s‟interdit la prise 

en charge de cet énoncé alors qu‟elle l‟assume pleinement dans « Je suis créole, je suis née là-

bas ». Etant donné le caractère autobiographique de ce texte, l‟on ne peut s‟empêcher de se 

demander pourquoi l‟héroïne de ce texte qui en est aussi l‟auteur rejette ou veut masquer « sa 

créolisation » alors qu‟elle se réclame créole pour parler de ce livre à la télévision ? Est-ce que ce 

changement d‟opinion est lié à la différence qui existe entre le temps du récit
58

 et le temps de 

l‟histoire
59

 ? Ne devons-nous pas croire à une éventuelle évolution dans les mentalités en rapport 

avec la réception du concept « métis » (parce qu‟au moment des faits elle vit encore à la 

colonie) ? Sinon, pourquoi crée-t-elle cette distanciation dans le texte en se cachant derrière les 

paroles de son amant ? N‟est-ce là qu‟un désir de s‟accrocher à son identité racine unique
60

 et 

ignorer l‟identité rhizome
61

 que génère la créolisation ? 

                                            
58 D‟après Genette, le temps du récit correspond au moment où l‟on raconte l‟histoire 
59 Le temps de l‟histoire, dit Genette, c‟est le moment du déroulement des faits racontés. 
60 L‟identité racine unique est exclusive de l‟autre et s‟ensouche dans une terre qui devient territoire (196). Elle a été 

véhiculée dans le monde par les cultures européennes et occidentales. (Glissant 1997, 195-6). 
61 L‟identité rhizome est une identité dont « la racine est démultipliée, étendu en réseaux dans la terre ou dans l‟air, 

sans qu‟aucune souche n‟y intervienne en prédateur irrémédiable ». (Glissant 1990, 23). 
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Glissant affirme que la créolisation donne lieu à deux conceptions d‟identité : l‟identité 

racine unique et l‟identité rhizome (Glissant 1997, 195). L‟image du rhizome, soutient-il, porte à 

savoir que « l‟identité n‟est plus toute dans la racine », mais aussi dans la „Relation‟ (Glissant 

1990, 31). Ce qui nous mène à dire que la racine à elle même ne suffit pas pour déterminer 

l‟identité d‟un individu. Ainsi Glissant propose-t-il d‟élargir la racine unique en la substituant par 

la racine rhizome qui permettrait de remplacer l‟imaginaire de l‟identité racine-unique par celui 

de l‟identité rhizome (Glissant 1997, 21). De ce fait, née dans un lieu de créolisation (la colonie 

française d‟Indochine), l‟héroïne de L’Amant devrait se cramponner à l‟identité rhizome qui « va 

à la rencontre d‟autres racines » au lieu de s‟y dérober. Car Glissant assure que l‟identité rhizome 

est l‟identité réelle dans toutes les cultures composites (Glissant 1997, 196). Néanmoins, bien 

que dans ce texte elle se soustraie à l‟identité rhizome en se cachant derrière son identité racine 

unique, dès son retour en France la narratrice-auteur-héroïne de L’Amant doit affronter la réalité. 

Certains écrivains français tels que Claude Roy et Simone de Beauvoir lui rappelleront sa 

créolisation comme le fait son amant chinois dans le passage ci-dessus que nous venons de 

commenter. Même si elle n‟est pas métisse ethnique/ « raciale », le fait de naître en Indochine 

fait d‟elle une métisse ethnique pour certains Français nés en métropole. A cet effet,  Jane 

Winston rapporte que « Claude Roy recalled having been captivated by her “small vaguely 

oriental face, its gaze always distractedly hypnotizing, raised towards the arriving person, who 

was always taller than she” […] and Beauvoir described her to Nelson Algreen as “a 36 years 

old, half-white, half-Indochinese, not beautiful but not disagreeable” (Adler 286) » (Winston 33). 

Cette citation montre clairement que la « race » ou l‟ethnicité est une construction sociale. Car, 

bien qu‟elle soit blanche, Duras se voit attribuer des traits physiques indochinois simplement 

parce qu‟elle est née et elle a grandi en Indochine. Le jugement de ces Français ne tient pas 
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compte de l‟ethnicité des  parents de l‟auteur-narratrice-héroïne de ce récit puisque, selon eux, 

c‟est le lieu de sa naissance qui détermine son ethnicité. Nous convenons donc avec Jean Benoist 

qui affirme que la « race » n‟est pas un fait biologique mais un construit social
62

. Car, alors que 

le métissage culturel devrait prévaloir dans l‟identification de l‟auteur-narratrice-héroïne de 

L’Amant, le caractère invisible du métissage culturel force les agents sociaux à attribuer des traits 

visibles à ce métissage invisible. Ainsi, son visage est « vaguely oriental » et elle est « half-

white, half-Indochinese » en dépit de la conviction personnelle de l‟auteur-narratrice-héroïne de 

ce texte. De même, lorsqu‟il reproduit L’Amant en version cinématographique, Jean-Jacques 

Annaud transforme le métissage culturel de l‟auteur-narratrice-héroïne du texte en métissage 

ethnique pour matérialiser l‟invisibilité du métissage culturel
63

.  

Du reste, le mode de vie que mènent l‟héroïne et sa famille dans cette colonie française 

contribue également à son métissage culturel. Contrairement aux enfants français catholiques et 

protestants nés en France qui célèbrent les fêtes religieuses et reçoivent des cadeaux pour Noël, 

dans l‟enfance de l‟héroïne aucune fête ne sera célébrée dans sa famille et les cadeaux de Noël 

seront inexistants. Elle souligne: « pas d‟arbre de Noël, aucun mouchoir brodé, aucune fleur 

jamais » (72).  Par ailleurs, comme les enfants indigènes d‟Indochine, la narratrice et son frère se 

promènent dans la forêt avec la peur d‟être dévorés par les tigres et ils nagent dans le rac dans le 

courant (130). De plus, la mère soigne le pied d‟une mendiante « rongé par les vers, pleins de 

mouches » et elle recueille la petite fille de cette mendiante qui mourra chez elle (106). Ce mode 

                                            
62 Cet écrivain constate que « La « race » n‟est donc pas une « essence » ; elle est véritablement une « existence » 

qui […] précède son essence. Essence qui n‟est pas alors un fait biologique mais un construit social, postérieur aux 

événements biologiques et leur donnant un sens dans les rapports au sein d‟une société donnée  ». Il ajoute aussi 

qu‟ «on nomme métissage tout flux apparent. Alors que tout les flux inapparents ne sont pas désignés comme 

métissages » (Benoist, 16) 
63 Winston note: « On the cover of Harper Perinnial‟s 1992 English translation of Duras‟s novel, [Jane] March, 

made up en métisse, moves into the place of Duras […]. All but indistinguishable to the general reading public from 

the writer herself, this photograph […] recorded her cultural métissage as racial, thereby enhancing her exotic-erotic 

appeal to western audiences » (Winston 88). 
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de vie rapproche la narratrice et sa famille des indigènes Indochinois. De plus, la nourriture 

pauvre des tropiques qu‟elle a mangée (120) et les promenades qu‟elle fait dans les forêts où les 

tigres circulent librement pendant son enfance la rapprochent plus des indochinois que des 

Français de France de sa génération. Ces quelques  éléments culturels ci-dessus qui distinguent la 

narratrice des enfants français né en France renforcent le caractère composite de la culture de 

l‟héroïne de L’Amant. Il semble évident de ce fait que l‟identité racine unique ne suffit plus pour 

définir l‟identité des individus qui vivent dans les lieux de créolisations ainsi que l‟affirme 

Glissant. Etant donné que le texte L’Amant précède la déclaration de l‟auteur, n‟est-il pas fondé 

de penser qu‟en se clamant créole l‟auteur-narratrice-héroïne remplace son identité racine unique 

par l‟identité-relation
64

 conformément à la solution que préconise Glissant? 

3.2.2 Rencontre des cultures, prise de conscience de la situation de l’entre-deux 

La situation peinte dans L’Amant est dominée par la colonisation. Après leur mariage en 

France, les parents de la narratrice se rendront à la colonie pour y travailler et c‟est pendant ce 

séjour que leurs enfants vont naître (Duras 1958, 18). Glissant affirme que pendant la 

colonisation la pensée culturelle de soi était duelle, opposant le citoyen au barbare (Glissant 

1990, 27). Les deux cultures (française et indochinoise) qui rentrent en contact en Indochine lors 

de la colonisation peuvent également être étiquetées : la culture du colon (ou du « citoyen ») et 

celle du colonisé (ou du « barbare »). Dans ce cadre colonial, la coexistence de ces deux cultures 

sur le même territoire impose une ligne de partage entre les conquérants et les conquis. Les 

membres de chacun de ces camps auront une conception purement imaginaire des membres de 

l‟autre camp qu‟ils ne connaissent pas parce qu‟ils ne se côtoient pas. Puisqu‟il s‟agit d‟un 

                                            
64 « L’identité-relation Ŕ est liée, non pas à une création du monde, mais au vécu conscient et contradictoire des 

contacts des cultures ; - est donnée dans la trame chaotique de la Relation et non pas dans la violence cachée dans la 

filiation ; - ne conçoit aucune légitimité comme garante de son droit, mais circule dans une étendue nouvelle ; - ne se 

représente  pas une terre comme un territoire, d‟où on projette vers d‟autres territoires, mais comme un lieu où on 

« donne-avec » en place de « com-prendre ». L‟identité-relation exulte (se réjouit de) la pensée de l‟errance et de la 

totalité » cf. Glissant 1990, 158. 
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rapport de force entre ces deux groupes, c‟est toujours le plus fort qui impose sa loi au plus 

faible. De ce fait, lorsque les conquérants/colons français occupent l‟Indochine, ils imposeront 

leurs structures administratives et leur culture alors que les conquis/colonisés dont le pays est 

envahi sont contraints et forcés à la subordination. La conquête ne se limite pas uniquement au 

plan territorial car elle est également morale. Laurier Turgeon entend par conquête morale, la 

conquête des codes culturels, des attitudes et des mentalités des populations dominées par le 

pouvoir colonial (Turgeon 23). Par ailleurs, la différence entre les dominants ayant le pouvoir et 

les dominés qui en sont dépourvus ne se cantonne pas seulement au niveau du gouvernement car 

elle est aussi ethnique et « raciale ». En effet, les plus forts  qui conquièrent et gouvernent 

l‟Indochine sont aussi blancs alors que les gouvernés sont d‟une autre ethnicité. De ce fait, la 

séparation qu‟ils imposent pour se distinguer du peuple conquis sera également « raciale » ou 

ethnique. La « race » ou l‟ethnicité deviendra un critère qui facilite l‟identification de l‟assujetti 

par opposition au dominant. Ann Laura Stoler note que « The colonial politics of exclusion was 

contingent on constructing categories. Colonial control was predicated on identifying who was 

« white », who was « native » […] » (Stoler 43).  

Cette politique coloniale qui promeut la séparation entre les peuples en contact génère 

deux contours apparents, l‟un dans  la sphère publique et l‟autre dans le domaine privé qui nous 

serviront de trame d‟analyse dans cette section du chapitre. Nous venons d‟exposer dans le 

paragraphe ci-dessus comment la rencontre des cultures (française et indochinoise) dans la 

situation coloniale, étroitement liée au rapport de force, maintient les deux groupes séparés. Le 

rapport de domination qui commande cette rencontre de cultures donne lieu aux oppositions 

binaires (telles que fort/faible ; colon/colonisé ; citoyens/« barbare» ou indigène; 

dirigeant/gouverné ; Blanc/non-Blanc (« Jaune ») ) servant à catégoriser chaque groupe. Le 
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contour apparent dans la sphère publique nous permettra de montrer d‟abord comment les règles 

imposées par les colons renforcent la ligne de démarcation entre ces cultures en contact. De 

même, nous prouverons aussi que dans ce texte la catégorie « colons » ne forme pas un tout 

homogène. Car, il y a d‟un côté les colons qui ont le pouvoir et qui sont riches et de l‟autre ceux 

qui sont pauvres et sans pouvoir. Nous entamerons ensuite le contour apparent dans la sphère 

privée qui nous aidera à aborder l‟échec de l‟amour des amants qui a pour origine le rejet de 

« l‟Autre ». Nous verrons enfin comment ces contours apparents dans les sphères publique et 

privée réveillent la  prise de conscience de la situation de l‟entre-deux de l‟héroïne de L’Amant. 

Nous nous baserons ici sur la notion de „Us’ and ‘Them’ qu‟évoque Karin Barber 

lorsqu‟elle se demande quel serait le référent sociologique de la culture populaire en Afrique 

dans son article intitulé “Views of the Field : An Introduction”. Elle soutient que malgré le 

foisonnement de termes tels que „le peuple‟, „la masse‟ et „populaire‟ dans les discours des 

politiciens africains et de la presse africaine, la signification de ces termes demeure imprécise. 

Elle ajoute pourtant que « [w]hat endures [of the sociological referent of „popular culture in 

Africa‟] is a pervasive sense of „us‟ and „them‟» (Barber 4). Le statut social, le mode de vie et le 

rapport des citoyens au pouvoir politique sont des éléments qui conscientisent les habitants d‟un 

pays aux inégalités sociales qui sont à la base du scissionnisme que décrit Barber ici. C‟est cette 

prise de conscience des inégalités sociales qui conduira les habitants d‟un pays ou d‟une 

communauté à s‟auto-subdiviser en deux groupes : ceux qui se désigneront par „Us‟ („Nous‟) et 

ceux qui seront dénommés  „Them‟ („Eux‟). Les habitants s‟incluent ou s‟excluent d‟un de ces 

deux groupes suivant la situation. Ceci signifie aussi que l‟usage des pronoms personnels „Us‟ 

(„Nous‟) et „Them‟ („Eux‟) dépend du locuteur et de sa position par rapport à une situation 
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donnée. Cette notion (de „Us’ (Nous) and ‘Them’ (Eux
65

)) est basée sur le système d‟oppositions 

binaires telles que celles que nous avons mentionnées plus haut (colon/colonisé ; Blanc/non-

Blanc ; dirigeant/gouverné et riche/pauvre). Puisque nous discutons de la rencontre des cultures 

dans cette section signalons que Karin Barber distingue la culture populaire de la culture du 

peuple. La culture populaire, précise-t-elle, est une culture qui défend et protège réellement les 

intérêts du peuple en jetant la lumière sur les conditions historiques de l‟existence de ce peuple 

(Barber 3). En gardant cette définition et l‟opposition binaire inhérente à la notion de „Us’ and 

‘Them’ (Eux et Nous) à l‟esprit, nous posons comme principe que le pronom Us‟ („Nous‟) 

remplace le groupe d‟individus dont les intérêts sont protégés par un autre groupe d‟individus. 

Les référents de „Them‟ („Eux‟) sont ceux qui sont supposés préserver les intérêts du peuple. De 

ce fait, dans le rapport de domination colons/colonisés évoqué précédemment, Us‟ („Nous‟) 

remplace les colonisés puisque ce sont eux qui sont gouvernés. „Them‟ („Eux‟) renvoie aux 

colons qui impose leurs structures administratives et qui sont supposés défendre les intérêts des 

conquis. Les codes culturels, les attitudes et les mentalités des Indochinois (colonisés) diffèrent 

effectivement de ceux des Français (colons) décrits dans L’Amant. Cette différence culturelle est 

apparente dans le passage suivant  

Le bruit qui vient de ces immeubles [dans lesquels il y a des restaurants chinois] est 

inconcevable en Europe, c‟est celui des commandes hurlées par les serveurs et de 

même reprises et hurlées par les cuisines. Personne ne parle dans ces restaurants. 

Sur les terrasses il y a des orchestres chinois. Nous allons à l‟étage le plus calme, 

celui des Européens, les menus sont les mêmes mais on crie moins. Il y a des 

ventilateurs et des lourdes tentures contre le bruit. (60) 

La narratrice prétend ici qu‟il n‟y a pas de bruit assourdissant en Europe et par conséquent le 

degré de tolérance au bruit est très faible pour les Européens tandis qu‟il est plus élevé pour les 

                                            
65 „Us’ and ‘Them’ (Eux et Nous) sont des pronoms personnels qui servent à remplacer des groupes d‟individus que 

l‟on évite de désigner directement par une catégorie quelconque (tels que le gouvernement, les riches, les Blancs). 

Le pronom „Us’ (Nous) renvoie à un groupe d‟individus qui inclut le locuteur et il s‟oppose au pronom ‘Them’ (Eux) 

qui réfère aussi à un groupe d‟individus mais il exclut le locuteur. 
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Indochinois. Dans le code culturel indochinois le bruit assourdissant serait familier d‟après cette 

citation alors qu‟il gênerait les Européens. De ce fait,  puisque ce sont les Européens qui 

imposent leurs codes culturels au peuple qu‟ils ont conquis, ils exigent que leur degré de 

tolérance au bruit soit respecté dans l‟espace où les repas leur sont servis. Un étage (« le plus 

calme » et équipé des « ventilateurs et des tentures ») leur sera réservé à cet effet. Pour revenir à 

la notion de „Us‟ and „Them‟ (Eux et Nous), un renversement des rôles est possible ici compte 

tenu du cadre ou de la situation décrite dans cette citation. Un restaurant est un lieu de 

commerce. Le rapport qui domine n‟est plus celui du colon/colonisé mais plutôt celui de 

client/fournisseur ou vendeur/acheteur. Puisque le fournisseur doit veiller à satisfaire son client, 

les Européens, „assaillis‟ par le bruit « strident et insupportable » des Indochinois, peuvent être 

remplacé par le pronom „Us‟ (Nous) car cette fois ce sont eux qui sont „opprimés‟. Le pronom 

„Them‟ (Eux) renverra dans ce cas aux Indochinois qui „oppriment‟ les Européens, leurs clients. 

L‟on pourrait par exemple imaginer une conversation entre Européens d‟Indochine à propos de 

ces restaurants chinois dans la colonie et l‟un des locuteurs dirait : « „Nous‟, les Européens 

« citoyens » nous ne supportons pas le bruit assourdissant mais „Eux‟, les indochinois 

« barbares » sont habitués à ce bruit ». En d‟autres termes, le bruit aigu n‟est pas pour „Nous‟, les 

« citoyens » il est fait pour „Eux‟ les « barbares ».  

Cette binarité oppresseur/opprimé nous conduit à examiner la subdivision manifeste dans 

la catégorie des « colons » (notre dernier point concernant le contour apparent dans la sphère 

publique et la rencontre des cultures). Les colons qui détiennent le pouvoir en Indochine ne 

gouvernent pas uniquement les « indigènes ». Leur pouvoir s‟exerce également sur certains 

Européens qui n‟occupent pas de poste de commande dans le gouvernement colonial. La mère de 

la narratrice ne fait pas partie de l‟élite locale du gouvernement colonial car, nous l‟avons dit 



 

112 

plus haut, elle est directrice de l‟école de filles à Sadec (16). Ainsi, comme les « indigènes » 

indochinois, elle n‟a pas de pouvoir et elle reste sous l‟autorité du gouvernement colonial 

français. Winston affirme que « As an institutrice of native children, the mother [Duras‟s] had no 

institutional power » (Winston 95). Ce manque de pouvoir institutionnel rapprochera la mère de 

l‟héroïne des Indochinois et elle basculera aussi du côté des opprimés.  

En effet, la mère de la narratrice subira l‟oppression du gouvernement colonial français qui 

lui vendra une concession qui sera envahie par les eaux salées du « Pacifique » et qu‟elle ne 

pourra pas exploiter. La narratrice déclare « Autour d‟elle [la mère] c‟est les déserts, les fils c‟est 

les déserts, ils feront rien, les terres salées aussi, l‟argent restera perdu, c‟est bien fini » (33). La 

mère achète cette concession dans l‟espoir de vivre des produits de l‟agriculture mais 

puisqu‟aucune semence ne peut pousser dans les terres salées par l‟eau du Pacifique, cet achat 

restera sans profit. « [L]es terres salées » fonctionnent ici comme une synecdoque renvoyant à la 

course contre le vent dans laquelle la mère s‟engage lorsqu‟elle tente de dresser des barrages 

contre le Pacifique
66

. Cette expérience est si douloureuse et traumatisante pour la mère et ses 

enfants que l‟héroïne ne peut s‟empêcher d‟en parler à son amant. « Je lui parle des barrages » 

dit-elle (51). L‟injustice des agents du gouvernement qui sont supposés protéger les intérêts des 

habitants qu‟ils dirigent classe l‟héroïne et sa famille parmi les « indigènes » indochinois qui 

s‟identifieront par le pronom „Us‟ („Nous‟, les victimes de l‟injustice du gouvernement, nous les 

opprimés sans pouvoir obligés de nous plier à la loi imposée).  

Il est évident que, dans ce cas ou en tant que victime de l‟oppression, la mère de l‟héroïne 

ne diffère aucunement des Indochinois puisqu‟elle subit aussi une „oppression‟ du gouvernement 

colonial français bien qu‟il ne s‟agisse pas du même type d‟oppression. Winston note que « […] 

her oppression [Duras‟s mother‟s] at the hands of French colonial agents established her as 

                                            
66 Notons qu‟en réalité il ne s‟agit que du sens figuratif ici. 
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“much closer to the Vietnamese … than to the other whites […] » (Winston 96). Ce „Us‟ 

(„Nous‟) qui remplace les dominés s‟oppose à „Them‟ („Eux‟) qui réfère aux autorités du 

gouvernement colonial français, les oppresseurs. Notons que „l‟oppression‟ de la mère de 

l‟héroïne par les employés du gouvernement colonial ne se limite pas seulement à la vente de 

cette concession inexploitable. Souvenons-nous qu‟avant la publication de L’ Amant l‟histoire de 

cette concession figurait déjà dans Un barrage contre le Pacifique et le lecteur en est déjà au 

courant. Par conséquent, l‟évocation des mots tels que « les terres salées » (33) ; « barrages » 

(51) ; « concession » (36) dans ce texte suffisent pour nous rappeler que les employés de ce 

gouvernement menaçaient souvent d‟arracher cette concession à la mère de l‟héroïne. L‟agent 

cadastral qui vient inspecter la concession sait qu‟elle n‟est pas exploitable et que les normes de 

sécurité y défaillent (Duras 1958, 266-70). Il reconnaît : « On m‟avait dit que vous n‟aviez pas 

de chance… » (Duras 1958, 267). Pourtant, il ne fera rien pour aider la mère. La subdivision de 

la catégorie des « colons » en deux sous-groupes qui crée le sentiment de „Us’ and ‘Them’ (Eux 

et Nous) est bien apparente dans le discours de la mère lorsqu‟elle déclare : « On est les 

quatrième sur cette concession. Tous ruinés ou crevés. Et eux, ils s‟engraissent
67

» (Duras 1958, 

270). Le gouvernement colonial ne protège pas les intérêts du peuple ; il l‟escroque au contraire. 

La mère de la narratrice dit ici : « „Nous‟ » les victimes de l‟escroquerie gouvernementale 

sommes ruinés et certains de mes prédécesseurs ont même trouvé la mort alors que „Eux‟ les 

escrocs, les « Voleurs ! Assassins ! » (Duras 1958, 270), oppresseurs s‟enrichissent. Notons que 

                                            
67 Nous nous sommes permise de prendre quelques citations dans Un barrage contre le Pacifique car L’Amant est 

dérivé de cet ouvrage. En d‟autres termes, c‟est la même histoire que l‟auteur raconte à différents moments et en 

focalisant sur un élément de « sa vie » dans chaque ouvrage pour les différencier alors que les autres éléments de la 

même histoire restent dans l‟arrière-fond du récit. Dans L’Amant c‟est l‟histoire d‟amour qui est au centre du récit 

alors que dans Un barrage contre le Pacifique c‟est plutôt celle « des terres salées » par les eaux du 

« Pacifique » qui constitue le point focal du récit. 
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dans le texte la mère adresse ces insultes à l‟agent cadastral au pluriel pour mieux montrer qu‟il 

ne fonctionne que comme un représentant de tout un groupe d‟individus : les élites. 

Au demeurant, la notion de „Us’ and ‘Them’ (Eux et Nous) est également applicable à 

l‟histoire d‟amour sur laquelle focalise le texte que nous analysons. Cette relation amoureuse qui 

rapproche des individus de statut social et de « race » ou ethnicité différentes semble favorable 

au métissage et à cette notion basée sur les oppositions binaires. Dans cette section, nous 

examinons les oppositions riche/pauvre et Blanc (colon)/Jaune (Chinois/colonisé) pour 

démontrer que le rejet de « l‟Autre » condamne cet amour interracial à l‟échec.  

La colonisation implique l‟exploitation du pays conquis. Etant donné qu‟ils s‟emparent des 

ressources du pays transformé en colonie mais aussi parce qu‟ils sont les plus forts, les colons 

/Européens sont spontanément associés à la richesse. Néanmoins, nous assistons à un 

retournement de la situation dans le contour apparent de la sphère privée décrit dans L’Amant car 

c‟est le colonisé qui est riche alors que le « colon » est pauvre. Qui plus est, hormis la différence 

ethnique des amants et l‟âge de la jeune fille qui a douze ans de moins que son amant (62), c‟est 

aussi le rapport « colonisé Ŕ colon » qui voue cet amour à l‟échec. En effet, conscients de ces 

obstacles, les amants savent qu‟ils ne doivent espérer aucun avenir commun. L‟héroïne déclare : 

« Dès les premiers jours, nous savons qu‟un avenir commun n‟est pas envisageable, alors nous 

ne parlerons jamais de l‟avenir, nous tiendrons des propos comme journalistiques […] » (62). 

Conformément à la catégorisation imposée par les colons français que nous avons mentionnée 

plus haut, l‟héroïne et son amant appartiennent à des groupes ethniques différents dont ils 

deviennent les représentants. L‟amant chinois représente les colonisés alors que l‟héroïne incarne 

les colons. Sur le plan social et sur celui de l‟ethnicité, le Chinois est le riche non-Blanc et 

l‟héroïne est une Blanche pauvre. La narratrice affirme que son amant est « Chinois. Il est de 
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cette minorité financière d‟origine qui tient tout l‟immobilier populaire de la colonie » (44). 

C‟est par le commerce de services dans le secteur de l‟immobilier que la famille de l‟amant 

s‟enrichira. Le statut de colon attribué à l‟héroïne et sa famille est implicitement confirmé dans le 

texte. L‟héroïne dit qu‟ils ont habité le palais de l‟ancien roi du Cambodge. Elle confie: « A 

Pnom-Penh. Dans cette résidence admirable qui donne sur le Mékong, l‟ancien palais du roi du 

Cambodge […] Nous dormons tous les quatre dans le même lit. […] C‟est dans cette résidence 

que ma mère apprendra la mort de mon père » (41). Compte tenu de la situation financière 

précaire et puisqu‟aucun membre de cette famille n‟occupe un poste de haut fonctionnaire, seule 

leur appartenance au groupe de colons et à la « race » blanche leur permet de loger dans ce palais 

du roi du Cambodge. Ils y habiteront peut-être même gratuitement comme une maison de 

fonction (car pourquoi les descendants du roi de Cambodge ou la famille royale n‟y demeurent-

ils pas ?).  

La situation financière de ces « colons »  ne correspond pas à celle des autres colons dont 

ils partagent le groupe ethnique et les privilèges car ils sont pauvres. Lorsque le Chinois redoute 

que leur histoire d‟amour ne se sache et qu‟il encourt la prison pour pédophilie, l‟héroïne le 

rassure: « Je lui dis qu‟on est beaucoup trop pauvres pour que la mère puisse encore intenter un 

procès, que d‟ailleurs tous les procès qu‟elle a intentés, elle les a perdus, ceux contre le cadastre, 

ceux contre les administrateurs, contre les gouverneurs, contre la loi […] » (79). Si la mère de 

l‟héroïne est trop pauvre pour intenter un procès, il n‟en est pas de même pour le Chinois riche. 

Sa peur réside dans son statut de colonisé dépourvu de pouvoir politique et militaire. Il va sans 

dire que toute pédophilie est répréhensible par la loi mais la peur du Chinois est double car il lui 

faudra être confronté aux accusations supplémentaires si leur liaison devenait publique. Même si 

son pouvoir financier est supérieur à celui de la mère de l‟héroïne, le Chinois colonisé n‟a pas le 
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droit d‟abuser d‟une fille des « colons » dont la « race » est « supérieure » à la sienne. Autrement 

dit, quelle que soit sa richesse, un « barbare »/subalterne ne mérite pas et ne doit pas obtenir les 

faveurs sexuelles d‟une « citoyenne » mineure de surcroît. Car la ligne de partage doit être 

maintenue entre les colons et les colonisés. Conscient des risques qu‟encourt son fils, le père de 

l‟amant fait la sourde oreille lorsque son fils le supplie de consentir à son amour pour « la petite 

blanche ». Bien au contraire, « [l]e père lui avait répété qu‟il préférait le voir mort » (102). Le 

père du Chinois n‟est pas le seul parent des amants qui s‟oppose avec énergie à cette relation 

amoureuse interraciale car la mère de l‟héroïne n‟y consent pas non plus. Ainsi, des simples 

soupçons sur l‟éventualité que sa fille ait eu des rapports sexuels avec le Chinois engendrent 

« [l]‟épouvante soudaine dans la vie de[s]a mère. Sa fille court le plus grand danger, celui de ne 

jamais se marier, de ne jamais s‟établir dans la société […] » (73). La mère recourra à la violence 

physique pour tenter de dissuader sa fille de poursuivre cette liaison scandaleuse et pour lui faire 

comprendre qu‟elle s‟oppose fondamentalement à cette relation. L‟héroïne sait aussi que sa mère 

la « tuera si elle apprend la vérité » (56) sur son intimité avec le Chinois. Le rejet de „l‟Autre‟ 

vient des familles des amants alors que les amoureux s‟acceptent malgré leurs différences. Le 

rejet de „l‟Autre‟ et la ligne de partage établie par les colons indique également que même si la 

rencontre de différents peuples, différentes cultures est favorable au métissage, une fusion de 

groupes en contact préalable doit avoir lieu pour parler de métissage. Un mélange syncrétique en 

faveur de la ségrégation ne peut générer le métissage dans une société donnée.  

La notion de „Us’ and ‘Them’ (Eux et Nous), le rapport de domination (colon/colonisé) 

prévaut puisqu‟il dicte aussi la supériorité accordée à la « race » blanche. De ce fait, le pronom 

„Us’ (Nous) remplacera les colonisés que représente l‟amant chinois et le pronom ‘Them’ (Eux) 

sera le référent des colons figuré par la narratrice. Malgré l‟amour des amants (cf. 125, 55, 78, 
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138, 48), les membres de leurs familles respectives le refuseront à cause des rapports de 

domination et de soumission y compris leurs différences ethnique et financière. Ainsi, les 

colonisés de « race » jaune qui se désignent par „Us’ (Nous) ne tiennent pas à entretenir des 

rapports trop étroits avec les colons qu‟ils désignent par ‘Them’ (Eux) pour éviter de les côtoyer 

plus fréquemment dans leur espace familial. A cet effet,  le père de l‟amant ordonnera à son fils 

de « la redonner [„la petite blanche‟] aux blancs, à ses frères » (119). Il doit certainement croire 

que son fils perd la raison quand il ose lui demander de comprendre que les sentiments ne 

connaissent ni frontière ni barrière. Afin de ramener son fils à la raison, « il refusera le mariage 

de son fils avec la petite prostituée blanche du poste de Sadec » (45) et lui ordonnera de se 

marier « avec la jeune fille désignée par les familles depuis dix ans, couverte d‟or elle aussi, des 

diamants, du jade. Une Chinoise elle aussi originaire du Nord, de la ville de Fou-Chouen […] » 

(140). Le père de l‟amant est persuadé que l‟épouse qui convient à son fils doit être de la même 

classe sociale et de la même ethnicité que lui. La pauvreté de la narratrice contribue aussi au 

refus du père car si elle venait d‟une famille riche le père aurait peut-être fermé les yeux sur 

l‟ethnicité de la jeune fille. L‟héroïne n‟a rien en commun avec la famille de son amant car la 

pauvreté associée aux colonisés qui la rapproche des « indigènes » l‟éloigne de cette famille 

« indigène » riche. De plus, aux yeux des colonisés dont le père de son amant fait partie, malgré 

sa pauvreté, « la petite blanche » représente le colon. Il serait par conséquent justifié qu‟il 

demande à son fils qui s‟obstine à poursuivre sa relation amoureuse avec l‟héroïne: „qu‟y a-t-il 

entre „Nous’ « les colonisés » jaunes mais riches et „Eux’ « les colons » blancs pauvres ?‟ 

L‟ethnicité de l‟héroïne de L’Amant l‟inscrit dans la catégorie des colons mais dans le 

même temps la misère et la pauvreté dans laquelle elle vit dans cette colonie la fait paraître plus 

proche des colonisés. Winston note que  
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[…] in French colonial Indochina, Duras‟s place at the bottom of the colon socioeconomic 

hierarchies was the closest to the native hierarchies: in relation to the French colonial elite, 

Duras was in the poor white-trash position; in relation to the Vietnamese, she was 

nonetheless in the place of the colonizer. (Winston 186)  

 

Située entre les colons et les colonisés, l‟héroïne est, comme le métis ethnique, condamnée à 

vivre l‟entre-deux puisqu‟elle ne peut changer ni son ethnicité ni sa situation socioéconomique ni 

la manière dont les « Autres » la perçoivent. Ainsi dans le car pour indigène qu‟elle prend pour 

se rendre au pensionnat à Saigon, le chauffeur la met « près de lui à l‟avant, à la place réservée 

aux voyageurs blancs » (16). La narratrice devient l‟indigène blanche. Car la présence de cette 

blanche dans ce car indigènes révèle son ambiguïté identitaire malgré le traitement de faveur 

dont elle bénéficie. Sa place dans la société coloniale indochinoise et même son identité est 

coincée entre celle des référents du pronom „Us’ („Nous‟ les colonisés opprimés) et de  ceux qui 

sont  désignés par le pronom ‘Them’ („Eux‟ les colons oppresseurs). A la fois « colon » par son 

ethnicité et « indigène » par sa naissance dans la colonie et sa pauvreté, seules les règles 

imposées par les colons (qui exigent que la ligne de partage entre les deux groupes se 

maintiennent) éveilleront la prise de conscience de la situation de l‟entre-deux de l‟héroïne. Née 

dans un pays dont elle parle la langue et dont elle partage les habitudes alimentaires et d‟autres 

éléments culturels, l‟héroïne ne comprend pas pourquoi la loi coloniale ségrégative la contraint à 

s‟éloigner des Indochinois.  Lorsqu‟elle expose la confusion dans laquelle l‟identité de l‟entre-

deux plonge Duras, Winston écrit:  

[…] you are born in a milieu, you speak the language of that milieu … and then one 

informs you that you are not Vietnamese and that you must stop seeing Vietnamese 

children because they are not French and that you must wear shoes, that you must eat 

steak and fries and that you must stop behaving so badly (Winston 98).  

 

Ce sont toujours les agents sociaux qui rappellent l‟identité des individus en dépit de l‟idée que 

l‟on se fait de soi-même. L‟habillement et l‟alimentation concourent aussi à la culture. Ne pas 
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respecter ces éléments culturels résulte en une méconduite puisqu‟ils dictent un comportement 

qui permet d‟inclure ou d‟exclure les individus dans l‟une des deux catégories 

(colons/« citoyen » ou colonisé/« barbare ») qui cohabitent dans cette colonie. 

Nous venons de montrer que la catégorisation imposée par les colons mais aussi le refus 

d‟accepter „l‟Autre‟ (celui qui est différent de soi sur le plan ethnique ou financier) rappelle à 

l‟héroïne sa situation de l‟entre-deux. Elle est méprisée par les colons à cause de sa place au bas 

de l‟échelle sociale. La pauvreté et le manque de pouvoir la classer parmi les colonisés qui eux 

aussi la rejettent suite à son appartenance ethnique. Rejetée de toute part comme le sont souvent 

certains métis ethniques, l‟héroïne de L’Amant se rendra enfin compte qu‟elle est et restera 

« créole » car elle est « née là-bas ». Passons à présent à la subversion des codes qui contribue 

aussi à l‟expérience métisse dans L’Amant. 

3.3 La subversion des codes évoque l’expérience métisse dans L’Amant 

Myriam Louviot affirme que dans le domaine biologique l‟hybride qui apparaît comme le 

résultat d‟un acte ou une décision « contre nature » est associé à la transgression parce qu‟il 

évoque le terme grec « húbris » (Louviot 488). Ce terme qui signifie «insolence» est issu de 

l‟ancien grec. « Húbris » est un concept qui recouvre l‟excès, l‟orgueil, l‟outrage et 

l‟insoumission aux dieux. La notion judéo-chrétienne de péché serait l‟équivalent de ce terme 

grec (« hubris »). Nelly Schmidt précise que ce n‟est qu‟à partir de la fin du quinzième siècle que 

« la conquête des Amériques répand le mot métis en l‟appliquant à l‟homme » (Schmidt 38). 

L‟outrage et l‟insoumission ne se font plus aux dieux mais plutôt aux règles et codes de la 

société ou d‟un domaine donné. Dans le cas de l‟individu métis, ce sont les parents du métis qui 

désobéissent et se rebellent contre les lois sociales des unions dans les mêmes ethnicités. 

Soulignons tout de suite que cette notion de subversion associée au métis n‟est pas abordée de la 

même manière dans les quatre ouvrages de notre corpus. Dans les trois autres ouvrages du corpus 
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que nous analysons, l‟expérience métisse est définie d‟après la rencontre des parents et l‟enfant 

métis assume l‟héritage de cette subversion. En d‟autres termes, c‟est l‟expérience métisse de 

l‟enfant métis qui nous fait comprendre qu‟il y a eu subversion des codes. Ce n‟est donc pas 

l‟individu métis qui désobéit aux codes sociaux mais il incarne la transgression de ses parents.  

Dans Le chercheur d’Afriques par exemple, nous savons que les parents d‟André vivent 

maritalement parce qu‟ils habitent sous le même toit au début du récit. Pourtant, il n‟est pas 

facile d‟affirmer s‟il y a eu subversion des codes sociaux. Car dans cette situation coloniale, la 

loi française tolérait les unions temporaires entre les indigènes noires et les Blancs. A la fin de 

leur mission, les Blancs repartaient en Europe et ils abandonnaient femmes et enfants métis 

comme le fera le père d‟André. Il n‟y a aucune précision dans le texte qui montre que les 

Congolais s‟opposaient à ces unions temporaires. Nous pensons toutefois qu‟avec leur statut de 

subalterne ils n‟avaient d‟autre choix que de se soumettre aux lois du gouvernement colonial. De 

ce fait, la notion de subversion des codes reste ambiguë dans Le chercheur d’Afriques. Dans 

Garçon manqué Nina Bouraoui problématise cette notion de subversion à cause de la violence de 

la guerre franco-algérienne. Le mariage des parents ayant eu lieu après la guerre d‟indépendance 

algérienne, l‟union interraciale sera mal reçue par les Français et les Algériens. Le consentement 

des parents français est détaillé dans le livre mais nous ne savons rien de l‟avis des parents 

algériens. Ainsi, la métisse qui hérite et assume cette subversion déclare qu‟elle porte le conflit et 

la faute commise par ses parents. Quant à Bessora, elle n‟aborde pas directement la subversion 

dans 53cm à travers l‟expérience métisse de l‟héroïne. Néanmoins, Keita n‟hésite pas à rappeler 

que « L‟hybridation est une faute ; comme tout péché il se paie un jour » (Bessora 175). Cette 

notion de péché liée à l‟hybridité rejoint le terme grec « hubris » évoqué précédemment. 
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 Dans L’Amant, l‟héroïne n‟assume aucun héritage de subversion ni de révolte de ses 

parents contre les règles de la société. Au contraire, c‟est elle-même qui enfreint les interdits 

sociaux. Elle enfreint la loi du gouvernement colonial qui interdit aux femmes blanches d‟avoir 

des liaisons amoureuses avec les hommes indigènes. De même, lorsqu‟elle éprouve clairement 

du désir pour son amie Hélène Lagonelle la narratrice se rebelle contre les codes sociaux qui 

imposent que l‟on ne désire qu‟un individu du sexe opposé. Nous discuterons respectivement 

l‟archétype de la figure de la mère du métis ethnique que représente la narratrice, le désir (sans 

pudeur) de l‟héroïne et la transgression de la loi coloniale qui condamne les unions entre les 

Blanches et les hommes indigènes dans cette partie du chapitre. 

3.3.1 Désir illimité et figure de la mère du métis ethnique dans L’Amant 

La mère du métis ethnique est un individu qui subvertit les codes sociaux parce qu‟elle 

franchit la barrière de l‟interdit quand elle va à la rencontre de „l‟Autre‟, de celui qui est différent 

(d‟elle-même). La différence dont il est question ici est à la fois ethnique et culturelle. La vraie 

rencontre de „l‟Autre‟ que nous évoquons consiste en la découverte de l‟intimité de „l‟Autre‟. Ce 

faisant, la mère du métis ethnique est plus exposée à la culture de „l‟Autre‟. Grâce au contact 

suivi avec cet „Autre‟, elle acquerra des éléments de la culture de „l‟Autre‟ lui permettant 

d‟assumer le rôle d‟intermédiaire sociale entre les deux groupes en contact (les arrivants et les 

autochtones). Le manque de pudeur est aussi souvent attribué à la mère du métis ethnique parce 

qu‟elle ne respecte pas les règles de la morale sexuelle admise. Selon cette morale, les rapports 

sexuels ne doivent être réservés qu‟aux individus de même ethnicité et de même culture.  

Nous ne reviendrons pas sur la différence ethnique et culturelle des amants que nous avons 

déjà évoquée précédemment. L‟héroïne est blanche et son amant est chinois. Nelly Schmidt 

affirme que dans les colonies, le rôle de passeur, d‟intermédiaire social était souvent reconnu aux 

femmes indigènes qui étaient proches de Blancs et admises dans l‟intimité de leurs maîtres 
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(Schmidt 132). Signalons que dans L’Amant ce rôle de passeur est aussi assumé par un individu 

de sexe féminin mais qui n‟est pas une indigène. Elle fait partie de la catégorie des colons à 

cause de son ethnicité et parce que ses parents sont Français (les colons envahisseurs). L‟intimité 

qui est découverte n‟est pas celle du maître (le colon) mais plutôt celle du colonisé (l‟indigène). 

Il s‟agit d‟un renversement des rôles qui contribue également à la subversion des codes. Dans ce 

texte, l‟héroïne joue effectivement le rôle de passeur de message et d‟intermédiaire entre sa 

famille et son amant. Lorsqu‟ils sont au restaurant par exemple, même si la narratrice n‟a pas le 

droit d‟adresser la parole à son amant en présence des membres de sa famille, elle y sera obligée 

pour lui transmettre leur requête. Elle déclare  

En présence de ma famille, je ne dois jamais lui adresser la parole. Sauf, oui, quand 

je lui fais passer un message de leur part. Par exemple après le dîner, quand mes 

frères me disent qu‟ils veulent aller boire et danser à la Source, c‟est moi qui lui dis 

qu‟on veut aller à la Source pour boire et danser. Et moi, je ne dois pas, dans la 

logique de mon frère aîné, je ne dois pas répéter ce que je viens de dire, réitérer ma 

demande, si je le faisais, ce serait la faute, je condescendrais à sa plainte » (65). 

La famille de l‟héroïne refuse d‟adresser la parole au Chinois qui à leurs yeux n‟est qu‟un 

colonisé, un individu de basse classe en dépit de sa fortune. La narratrice qui a déjà découvert 

l‟intimité de cet individu de basse classe ne voit pas d‟inconvénient à lui adresser la parole car ce 

n‟est certainement pas la première fois qu‟elle lui parle. Néanmoins, elle doit faire preuve de 

retenue devant sa famille pour ne pas éveiller des soupçons sur son intimité avec le Chinois. La 

faute que le frère aîné veut que sa sœur évite de commettre est celle d‟effacer la barrière entre 

colons et colonisés établie par le gouvernement colonial. Découvrir l‟intimité du colonisé 

(„l‟Autre‟) c‟est se familiariser avec lui. Or, selon ce frère aîné la familiarité du « colon » avec le 

colonisé l‟abaisse. De ce fait, le « colon » doit garder une prudente réserve dans sa relation avec 

le colonisé pour maintenir sa dignité car seuls les rapports de domination et de soumission sont 
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admissibles entre colons et colonisés. Ce frère aîné ignore pourtant qu‟il se ridiculise car sa sœur 

hypocrite a déjà commis la faute dont il veut la préserver. 

 Par ailleurs, à l‟instar de la mère du métis ethnique l‟héroïne de L’Amant n‟a pas de 

pudeur non plus car elle transgresse à la fois les règles de la morale sexuelle admise et l‟interdit 

posé par sa mère. Elle affirme : « Je me demande comment j‟ai eu la force d‟aller à l‟encontre de 

l‟interdit posé par ma mère. Avec ce calme, cette détermination. Comment je suis arrivée à aller 

« jusqu‟au bout de l‟idée » » (50-1). Deux raisons peuvent être attribuées l‟audace ou 

l‟effronterie de cette jeune fille. D‟une part, l‟on peut supposer qu‟en tant qu‟adolescente, sa 

mère a dû lui interdire toute relation sexuelle avec un homme quel qu‟il soit afin de la protéger 

contre les rapports sexuels précoces et pour la préserver dune éventuelle grossesse avant le 

mariage. D‟autre part, sa mère a certainement dû lui dire d‟éviter surtout d‟avoir des relations 

sexuelles avec les hommes indigènes /les colonisés car c‟est malséant pour une Blanche. Perdre 

sa virginité avant le mariage c‟est peut-être déjà une faute mais la perdre en ayant des rapports 

sexuels avec un indigène/un colonisé est une faute plus grave. L‟héroïne rapporte : « Elle a 

consenti à venir dès qu‟il le lui a demandé la veille au soir. Elle est là où il faut qu‟elle soit, 

déplacée là. Elle éprouve une légère peur » (47). Se jeter dans les bras du Chinois c‟est être 

« déplacé » parce que les rapports sexuels entre Blanches et hommes indigènes sont interdits. 

Elle est supposée être avec un homme de son ethnicité. La peur qu‟éprouve l‟héroïne est à la fois 

celle de „l‟Autre‟ (ce Chinois de « race » jaune dont elle doit découvrir la nudité et qui est 

différent des Blancs) et celle de l‟inconnu (avoir des rapports sexuels pour la toute première fois 

de sa vie). Cependant, cette peur est seulement « légère » car l‟héroïne sait qu‟elle est passagère 

et qu‟elle la vaincra dès qu‟elle se laissera aller.  
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Du reste, le manque de pudeur de la narratrice ne se limite pas à la découverte de l‟intimité 

de l‟indigène chinois. Elle ne va pas uniquement à l‟encontre de l‟interdit de sa mère puisqu‟elle 

pousse la transgression aussi loin que désirer un individu de même sexe qu‟elle même. En effet, 

la société préconise l‟hétérosexualité comme la norme de la morale sexuelle admise pour tout 

individu. Par conséquent, ne pas être en conformité avec cette règle sociale revient à se classer 

hors du cadre “normalement” prévu. Ainsi, lorsqu‟elle désire une autre Blanche ouvertement, la 

narratrice de L’Amant transgresse volontairement les codes traditionnels et culturels de cette 

morale sexuelle admise. A première vue, c‟est l‟hétérosexualité qui est mise en avant dans cet 

ouvrage puisque le titre du récit l‟oblige mais aussi parce que l‟intrigue porte sur cet amour 

hétérosexuel. En dépit de cela, la relation amicale érotisée qui existe entre l‟héroïne et Hélène 

Lagonelle révèle la force d‟un désir qui ne connaît pas de pudeur. L‟admiration particulière de la 

narratrice pour le corps d‟Hélène Lagonelle ne nous paraît pas innocente lorsqu‟elle confesse 

Je suis exténuée par la beauté du corps d‟Hélène Lagonelle allongée contre le mien. 

Ce corps est sublime, libre sous la robe, à portée de main. Les seins sont comme 

j‟en ai jamais vus. […] Ce qu‟il y a de plus beau de toutes les choses données par 

Dieu, c‟est ce corps d‟Hélène Lagonelle, incomparable, cet équilibre entre la stature 

et la façon dont le corps porte les seins, en dehors de lui comme des choses 

séparées. Rien n‟est plus extraordinaire que cette rotondité des seins portés, cette 

extériorité tendue vers les mains. (89) 

C‟est ce véritable culte que la narratrice voue à la beauté de son amie qui, à notre avis, rend 

compte du désir illimité de la jeune femme. Le choix des mots (tels que : être exténuée par la 

beauté ; corps sublime ; corps incomparable ; ce qu‟il y a de plus beau ; rien n‟est plus 

extraordinaire) donne plus à croire à un chant d‟amour qu‟à des compliments innocents faits à 

une amie. De plus, notre opinion se confirme lorsque l‟héroïne ajoute un peu plus loin : « Je 

voudrais manger les seins d‟Hélène Lagonelle comme lui mange les seins de moi dans la 

chambre de la ville chinoise où je vais chaque soir approfondir la connaissance de Dieu » (91). 

L‟héroïne veut „explorer‟ le corps d‟Hélène Lagonelle de la même manière qu‟elle se laisse 
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„explorer‟ par le Chinois. Selon la narratrice, découvrir la nudité de „l‟Autre‟ que Dieu a créé à 

son image mais aussi et surtout la jouissance à laquelle elle parvient pendant l‟acte sexuel font 

partie des merveilles de Dieu qu‟il faut absolument connaître.  

Qui plus est, la narratrice ne fait pas qu‟exalter le corps d‟une autre jeune fille. Elle 

transfère également ses sentiments amoureux de son amant chinois à la jeune Française. Elle est 

si confuse qu‟elle ne distingue plus les corps de ses deux objets de désir : le Chinois et la 

Française. La jeune fille déclare 

Je suis exténuée du désir d‟Hélène Lagonelle. Je veux emmener avec moi Hélène 

Lagonelle, là où chaque soir, les yeux clos, je me fais donner la jouissance qui fait 

crier. […] Je la vois comme étant de la même chair que cet homme de Cholen […] 

Hélène Lagonelle, elle est la femme de cet homme de peine qui me fait la 

jouissance si abstraite, si dure, cet homme obscur de Cholen, de la Chine. Hélène 

Lagonelle est de la Chine (91-2). 

L‟héroïne ne voit plus la différence entre un corps de femme et celui d‟un homme car elle les 

désire tous les deux. De même la différence ethnique apparente entre l‟homme de Cholen et 

Lagonelle n‟existe plus aux yeux de la narratrice car l‟amour ne connaît ni classification sociale 

ni frontières que ce soient. L‟homme de Cholen est obscur parce que la narratrice ne sait pas 

grand-chose de lui. A l‟exception du corps physique de cet homme qu‟elle a à sa disposition 

puisqu‟elle peut le toucher, le Chinois demeure un inconnu pour l‟héroïne. Néanmoins, du 

moment qu‟il parvient à lui « donner la jouissance qui fait crier », peu importe que le Chinois ne 

lui soit pas familier. C‟est-à-dire que la différence ethnique et culturelle n‟aura plus aucune 

importance pour les désirs illimités de la narratrice. D‟ailleurs, pour mieux montrer que les 

catégorisations sociales sont artificielles et qu‟elles ne peuvent pas contenir le désir qui est un 

sentiment naturel, l‟héroïne conclut qu‟Hélène Lagonelle « est de la Chine » même si elle est 

blanche et „française‟. Lorsqu‟elle languit d‟amour pour Hélène Lagonelle et qu‟elle transfère 

son désir sexuel de son amant à son amie Française n‟est-il pas fondé de croire que l‟héroïne 
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expose le refoulement de ses tendances homosexuelles ici ? Au demeurant, dans L’Amant la 

subversion des codes ne s‟arrête pas à la figure de la mère du métis ethnique que l‟héroïne 

incarne ni à ses désirs sexuels illimités.  

3.3.2. Métaphore de domination (coloniale) inversée dans L’Amant 

La colonisation est un mode de domination qui sert les intérêts du dominant au dépens du 

dominé. Les conquérants ne conquièrent pas uniquement l‟espace territorial. Car après cette 

conquête du pays, afin de mieux assurer leur domination, mieux affaiblir et humilier les vaincus, 

ils „conquièrent‟ aussi les femmes du peuple vaincu. Ces femmes peuvent être violées, 

contraintes à des sévices sexuels ou forcées à avoir des rapports sexuels plus suivis qui peuvent 

résulter en unions libres/concubinages. Cependant, cette loi de domination ne s‟appliquera pas 

automatiquement lorsque les  conquérants ne sont pas de la même « race » que les conquis. Car, 

les dominants qui jugent l‟ethnicité des dominés inférieure à la leur vont au contraire dissuader 

ceux qui seront tentés de satisfaire leur libido avec les femmes du peuple dominé. Ainsi, lorsque 

les Français colonisent l‟Indochine, le gouvernement colonial mettra en place un contrôle sexuel 

permettant de maintenir la ligne de partage entre colons et colonisés. Stoler note que  

The very categories « colonizer » and « colonized » were secured through forms of sexual 

control that defined the domestic arrangements of Europeans and the cultural investment 

by which they identified themselves. […] the boundaries separating the colonizer from the 

colonized were […] self-evident and easily drawn (Stoler 42). 

  

Le gouvernement colonial se charge de contrôler la sexualité des « citoyens » pour maintenir la 

supériorité ethnique (« raciale ») qu‟il leur attribue. Autoriser le commerce sexuel entre les 

« citoyens » et les femmes indigènes signifierait se rabaisser au niveau du colonisé « barbare ». 

Par conséquent, une vigilance s‟imposera en matière de rapports sexuels entre ces deux groupes 

d‟individus. Stoler rapporte à cet effet que « In 1929, one of the principal architects of French 

colonial educational policy, George Hardy, warned a group of prospective functionaries that « A 
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man remains a man as long as he stays under the gaze of a woman of his race »…» (Stoler 1). 

Conformément à cette interprétation, tout homme blanc qui convoite une femme d‟une autre 

“race” ou ethnicité court le risque de perdre le privilège d‟être un Homme. L‟Homme est celui 

qui a le pouvoir, c‟est l‟être supérieur à toutes les autres créatures de Dieu (ou du monde). Nous 

reviendrons sur cette menace de castration un peu plus loin.  

Néanmoins, confronté à la réalité, le gouvernement colonial sera contraint au laisser-aller 

en matière de contrôle sexuel entre les hommes blancs et les femmes indigènes. Car ainsi que 

l‟affirme l‟héroïne de L’Amant : « […] les hommes de partir […] les femmes de les laisser aller, 

elles qui ne partaient jamais, qui restaient garder le lieu natal, la race, les biens, la raison d‟être 

du retour » (132). Etant donné que les femmes blanches ne faisaient pas partie des voyages 

d‟exploration et des conquêtes, les colons étaient obligés de satisfaire leurs libidos avec les 

femmes indigènes. C‟est donc par nécessité que le gouvernement colonial qui tient à s‟assurer 

que les hommes restent dans les territoires conquis ira jusqu‟à accepter des unions temporaires 

entre homme blanc et femme indigène. Ann Laura Stoler souligne que  

Sexual relations might be forbidden between white women and men of color but not the 

other way around. On the contrary, interracial unions (as opposed to marriage) between 

European men and colonized women aided the long-term settlement of European men in 

the colonies while ensuring that colonial patrimony stayed in limited and selective hands. 

(Stoler 76) 

 

 Le gouvernement colonial est moins sévère à propos des relations sexuelles entre les colons 

blancs et les femmes indigènes. Pourtant, il maintient sa vigilance sur la sexualité de la femme 

blanche parce que non seulement elle est la „gardienne de la pureté raciale‟, ce sont les 

vainqueurs qui doivent exercer des sévices sexuels sur les femmes des vaincus et non pas 

l‟inverse. Toutefois, dans L’Amant, cette loi coloniale interdisant les rapports sexuels entre la 

femme blanche et l‟homme indigène sera transgressée (car, l‟amant de la narratrice est 
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« indigène » tandis qu‟elle est blanche). De plus, elle raconte également une autre liaison entre 

une Blanche et un indigène dans son récit. Nous commencerons par cette subversion de la loi 

coloniale avant d‟aborder les rapports entre  « l‟Homme et les créatures inférieures » qu‟évoque 

Toumson. 

La métaphore de la domination est inversée dans L’Amant parce que ce sont les vaincus 

(les colonisés) qui « explorent » les corps des femmes appartenant au groupe de vainqueurs. 

Hormis l‟héroïne qui va « approfondir la connaissance de Dieu chaque soir » à la garçonnière 

(91), nous apprenons également dans ce récit que « La Dame » „ne hait point‟ les hommes 

indigènes. Contrairement à l‟opinion publique de l‟époque qui prétend que «European women 

were racially intolerant, […] » (Stoler 56), La Dame, femme d‟un employé du gouvernement 

colonial ira jusqu‟à tromper son mari avec un amant indigène. La narratrice révèle  

La Dame on l‟appelait, elle venait de Savannakhet. Son mari nommé à Vinhlong. 

Pendant un an, on ne l‟avait pas vue à Vinhlong. A cause de ce jeune homme, 

administrateur-adjoint à Savanakhet. Ils ne pouvaient plus s‟aimer. Alors il s‟était 

tué d‟un coup de revolver. […] A cause de ses petites filles et de son mari nommé à 

Vinhlong elle lui avait dit que cela devait cesser. (109) 

La Dame ne transgresse pas uniquement l‟interdit de la loi coloniale en ayant un amant indigène. 

Elle détruit aussi l‟image de la femme blanche dont la présence dans les colonies était supposée 

renforcer la ligne de partage entre les colons et les colonisés et mettre fin aux rapports sexuels 

interraciaux. Stoler souligne que  

[…] the presence of European women put an end to “free and easy social intercourse […] 

between the races. European women were not only the bearers of racist beliefs, but hard-

line operatives who put them into practice. It was they (sic) who destroyed the blurred 

divisions between colonizer and colonized, who encouraged class distinctions among 

whites, while fostering new racial antagonisms, formerly muted by sexual access. […] 

European women were positioned as the bearers of a redefined colonial morality. ” 

(Stoler 56-57) 

 

 Lorsqu‟elle trompe son mari avec un indigène, La Dame se rebelle contre le devoir moral que 

l‟on impose à la femme blanche. Elle refuse de redéfinir la morale coloniale car sa conduite est 
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loin d‟être absolument irréprochable : elle est infidèle, elle a des rapports sexuels avec un 

indigène et elle abolit la frontière entre les races en ayant cette liaison. L‟héroïne de L’Amant qui 

a également un amant indigène trouve un élément de ressemblance entre elle-même et La Dame. 

Elle constate 

La même différence sépare la dame et la jeune fille au chapeau plat des autres gens 

du poste. De même que toutes les deux regardent les longues avenues de fleuves, 

de même elles sont. Isolées toutes les deux. Seules, des reines. Leur disgrâce va de 

soi. Toutes deux au discrédit vouées du fait de la nature de ce corps qu‟elles ont, 

caressé par des amants, baisé par leurs bouches, livrées à l‟infamie d‟une jouissance 

à en mourir, disent-elles, à en mourir de cette mort mystérieuse des amants sans 

amour. (110-11) 

La narratrice et La Dame diffèrent des autres femmes du poste parce qu‟elles ont osé dépasser la 

limite de l‟interdit social et elles ont goûté au fruit de l‟interdit sexuel entre les races. Elles sont 

isolées, reines et disgraciées parce qu‟elles ont commis „la faute monumentale‟ de ne pas résister 

à leur désir, de se laisser guider par leurs sentiments. La disgrâce va de soi car elles déshonorent 

la race blanche pour avoir vécu dans la plus grande intimité avec des hommes indigènes. 

L‟infamie des amantes des indigènes réside essentiellement dans le statut inférieur imposé aux 

colonisés. Ils ne sont pas considérés comme des hommes ou des êtres humains au même titre que 

les Blancs.  

Du moment que ces « êtres inférieurs » arrivent à conquérir les femmes blanches au statut 

« supérieur », l‟on peut croire qu‟ils accèderaient à un statut élevé ou que leur statut se 

valoriserait. Pourtant, la narratrice qui tient à maintenir les colonisés dans l‟infériorité qui leur est 

assignée prend soin d‟émasculer son amant en rappelant à quel point son corps est faible. 

Lorsqu‟elle décrit le corps du Chinois l‟héroïne dit 

La peau est d‟une somptueuse douceur. Le corps. Le corps est maigre, sans force, 

sans muscles, il pourrait avoir été malade, être en convalescence, il est imberbe, 

sans virilité autre que celle du sexe, il est très faible, il paraît être à la merci d‟une 

insulte, souffrant. Elle ne le regarde pas au visage. (49) 
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Le corps de l‟amant chinois est féminisé dans ce passage. Il semble difficile de concilier l‟image 

du corps de l‟homme décrit ici (« sans force, sans muscles, sans virilité, très faible, en 

convalescence ») avec celle de la « jouissance à en mourir » qu‟elle évoque dans le même récit et 

croire qu‟il s‟agit du même homme. La narratrice castre volontairement son amant dans la 

citation ci-dessus pour assurer qu‟il est bien un être inférieur. Le rapport entre cette infériorité et 

le corps du Chinois est évident dans le choix des mots. En effet, la somptueuse douceur de la 

peau, le manque de force et de virilité et la faiblesse sont des caractéristiques souvent associées à 

la femme considérée comme l‟être faible et inférieur à l‟homme. De plus, l‟émasculation de 

l‟amant chinois se confirme dans le texte vers la fin du récit. La narratrice déclare qu‟une fois la 

date de son départ pour la France fixée, le Chinois ne pouvait plus la posséder. Elle affirme : « Il 

disait : je ne peux plus te prendre, je croyais pouvoir encore, je ne peux plus. Il disait qu‟il était 

mort » (133). Le Chinois est mort car il est atteint d‟impuissance sexuelle. Du reste, l‟héroïne 

souligne qu‟« il paraît être à la merci d‟une insulte ». Le Chinois est à la merci d‟une insulte car 

il ne peut pas changer la manière dont il est perçu par les colons quoi qu‟il fasse. L‟ultime insulte 

faite aux colonisés c‟est d‟être traité de « sauvages, barbares ». Or, ce qui est sauvage est lié à la 

nature qui par association renvoie aux animaux vivant en liberté dans la nature sans contrôle de 

l‟homme. L‟héroïne refuse-t-elle de regarder le visage de son amant parce qu‟elle le trouve 

hideux
68

 ? Puisqu‟elle prend le temps de décrire le corps de cet amant n‟est-il pas justifié de se 

demander si à ses yeux le Chinois ne devient pas le minotaure qui a le corps d‟un homme mais la 

tête d‟un taureau ? Ceci nous ramène au motif qu‟introduit la figure archétypique de Thésée 

                                            
68 Elle s‟écrie : « Comment veux-tu, je dis, avec un Chinois, comment veux-tu que je fasse ça avec un Chinois, si 

laid, si malingre ? » (A, 74). Même si elle ne dit ceci que pour se défendre alors qu‟elle est battue par sa mère. 

Pourquoi elle ne le regarde pas au visage quand ils sont seuls si ce qu‟elle dit à sa mère ne vient pas du fond de son 

cœur ? 
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conformément aux archétypes littéraires de la représentation du métis en littérature dressés par 

Roger Toumson.  

Toumson soutient que lorsque Thésée tue le minotaure, le motif introduit est relatif aux 

rapports de l‟homme et des créatures inférieures. Cet auteur ajoute qu‟alors que la question posée 

reste focalisée sur l‟identité, elle concerne aussi l‟espèce humaine puisqu‟une hiérarchie des 

valeurs est établie qui subordonne à l‟ordre humain les ordres de la nature (Toumson 130-31). 

Au départ du mythe théséen, dit Toumson, il y a la transgression de l‟ordre naturel. Il est vrai en 

effet que  le minotaure est né des amours de Pasiphaé (fille d‟Hélios et de Persé, épouse de 

Minos le roi de Crète) et d'un taureau envoyé par Poséidon. La naissance du minotaure, le métis 

ne nous importe pas dans cette étude. Etant donné que nous examinons la notion de subversion 

des codes, c‟est la transgression de l‟ordre naturel qui nous paraît le plus essentiel. Pasiphaé 

transgresse l‟ordre naturel car en tant qu‟être humain, elle n‟est pas supposée avoir des rapports 

sexuels avec un animal (le taureau). L‟animal qui est dépourvu de raison est considéré comme 

une créature inférieure par rapport à l‟homme qui raisonne. Cet amour entre la femme 

(Homme/être humain ou être supérieur) et la bête (l‟être inférieur) est le miroir de l‟amour des 

amants décrit dans L’Amant puisque les colonisés sont considérés comme des êtres inférieurs. 

Glissant remarque que  

[…] l‟identité (des conquérants) […] se renforce d‟abord sur un mode implicite (« ma 

racine est la plus forte »), puis s‟exporte explicitement comme valeur (« l‟être vaut par sa 

racine »), obligeant les peuples visités ou conquis à la longue et douloureuse quête d‟une 

identité qui devra d‟abord s‟opposer aux dénaturations provoquées par le conquérant. 

(Glissant 1990, 29)  

 

Le conquérant croit son identité plus forte que celle du conquis à cause de sa victoire militaire. 

De même, puisque cette victoire le rend maître du territoire conquis, il prend également la liberté 
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de s‟octroyer une valeur supérieure à celle du vaincu qu‟il abaisse. Voyons à présent comment 

cela est illustré dans le texte. 

 L‟association incontestable de l‟amant chinois à l‟animal ne figure pas dans L’Amant 

mais plutôt dans Un barrage contre le Pacifique. Joseph, le frère de la narratrice de cet ouvrage 

est persuadé que M. Jo, l‟amant de sa sœur est un singe. Il s‟exclame : « Merde, quelle bagnole 

[…] pour le reste, c‟est un singe » (Duras 1958, 35). M. Jo est « un singe » qui ne mérite pas 

d‟avoir une belle et luxueuse voiture. Par ailleurs, être un singe signale principalement 

l‟infériorité de cet individu d‟après celui qui le catégorise ainsi. Il faut croire ici que le statut du 

locuteur est supérieur à celui de l‟individu qui est assimilé à un animal (un singe). Ce sentiment 

de supériorité des membres de famille de l‟héroïne par rapport à l‟amant chinois ne fait pas 

défaut dans L’Amant. Bien qu‟ils soient pauvres, ils restent fiers de leur appartenance ethnique et 

de leur statut de « colons » supérieur aux colonisés indigènes. Ainsi, même si son pouvoir 

financier est largement supérieur à celui de la famille de l‟héroïne, aucune considération ne lui 

sera réservée de la part de cette famille quoi qu‟il fasse pour eux. La narratrice  déclare 

Pas de merci, de personne. On ne dit jamais merci pour le bon dîner ni bonjour ni 

au revoir ni comment ça va […] Mes frères ne lui adresseront jamais la parole. […] 

Cela parce qu‟il est à mes pieds, qu‟il est posé en principe que je ne l‟aime pas, que 

je suis avec lui pour l‟argent, que je ne peux pas l‟aimer, que c‟est impossible, qu‟il 

pourrait tout supporter de moi sans être jamais au bout de cet amour. Cela parce 

que c‟est un Chinois, que ce n‟est pas un blanc. La façon qu‟a ce frère aîné de se 

taire et d‟ignorer l‟existence de mon amant procède d‟une telle conviction qu‟elle 

en est exemplaire. Nous prenons tous modèle sur le frère aîné face à cet amant. (64-

5) 

Les frères de l‟héroïne n‟adressent pas la parole au Chinois car c‟est à « l‟être inférieur » (lui, le 

colonisé) de faire des courbettes aux Hommes (eux, les « colons, êtres supérieurs »). Il est posé 

que la narratrice ne l‟aime pas car cela serait contre nature. Un être humain (l‟Homme, l‟héroïne 

ici) ne peut avoir de l‟inclination pour un animal (la bête, le sauvage, le Chinois ici). La 

conviction exemplaire du frère aîné consiste à croire que les colons sont supérieurs aux colonisés 
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qui sont à la merci de leurs maîtres. C‟est l‟homme qui dresse l‟animal et lui fait faire ce qu‟il 

veut. De même, la narratrice peut obtenir du Chinois tout ce qu‟elle veut sans rien offrir en retour 

à son amant qui languit d‟amour pour elle. Selon cette famille, le Chinois doit se plier à toutes 

sortes des caprices sans mot dire car, tel un chien reste aux pieds de son maître, il est aux pieds 

de son amante qui lui est supérieure. L‟attitude des membres de famille de l‟héroïne envers 

l‟amant chinois de la narratrice rappelle que dans l‟idéologie coloniale l‟amour n‟a pas de 

place dans les unions interraciales. Comme toute la famille « prend modèle sur le frère aîné face 

à » l‟amant, l‟héroïne aussi se sent supérieure au Chinois. Le jour de son départ pour la France, 

le Chinois viendra au port dans son auto noire faire ses adieux à son amante ou du moins la voir 

partir puisqu‟ils ne se parlent pas avant le départ du bateau. L‟héroïne déclare : « Elle aussi 

c‟était lorsque le bateau avait lancé son premier adieu […] qu‟elle avait pleuré. Elle l‟avait fait 

sans montrer ses larmes, parce qu‟il était chinois et qu‟on ne devait pas pleurer ce genre 

d‟amants » (135). L‟on ne doit absolument pas exposer ses sentiments devant un être inférieur. Il 

faut, au contraire de cela, garder sa tête haute et prétendre que l‟on a jamais éprouvé des 

sentiments pour un tel individu car cela abaisse. Pourtant, loin des regards des autres membres de 

sa famille et du Chinois, la jeune fille ne retient plus ses larmes dans le bateau. « [E]lle avait 

pleuré parce qu‟elle avait pensé à cet homme de Cholen et elle n‟avait pas été sûre tout à coup de 

ne pas l‟avoir aimé […] » confie-t-elle (138). La narratrice pleure parce que, comme Pasiphaé, 

elle s‟aperçoit qu‟elle a aimé « la bête » en dépit de son infériorité. L‟héroïne a bien transgressé 

la loi naturelle qui impose aux êtres de ne s‟aimer que s‟ils appartiennent à la même catégorie ou 

la même classe. Et ceci la rapproche de la mère du métis ethnique qui subvertit aussi les codes de 

la société. Après avoir abordé l‟expérience métisse dans les deux premières parties de cette 
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étude, nous voulons, dans la dernière partie, vérifions maintenant si l‟expression est métisse dans 

L’Amant. 

3.4 L’Amant : un texte métis? 

Roman mémoire, L’Amant mélange la narration à la première et à la troisième personne 

(grammaticale) du singulier (« je » et « elle ») et le récit contient des éléments tirés de la vie de 

l‟auteur. Le repère spatio-temporel couvre la France et l‟Indochine française pendant et après la 

colonisation. Le repère spatial couvre particulièrement Paris et plusieurs villes d‟Indochine : 

Sadec, Saigon, Cholen et Vinhlong. Le récit est anachronique car au départ ce texte n‟était 

destiné qu‟à servir de commentaire pour accompagner un recueil de photographies de famille 

dont la demande était initiée par le fils de l‟auteur. D‟après Louviot, un texte métis est un texte 

qui privilégie la technique du débordement. Cette dernière consiste à transgresser les codes 

littéraires (et linguistiques) permettant de brouiller les frontières des catégorisations littéraires 

existantes. Un texte métis, déclare Maryse Condé, est celui au sein duquel s‟inscrivent mille 

apports, mille influences hétérogènes, qu‟ils transcendent tous et contraignent à l‟unité (Condé 

1999, 215). En gardant à l‟esprit la déclaration de l‟auteur de L’Amant (« Je suis créole, je suis 

née là-bas ») qui nous a permis d‟aborder l‟expérience métisse n‟y a-t-il pas de raisons de croire 

que ce texte est métis ? Puisque l‟auteur se dit créole et qu‟elle est née dans une colonie 

française, deux raisons principales nous mènent à croire qu‟un métissage textuel est envisageable 

dans L’Amant. La première consiste à poser qu‟étant donné que l‟histoire du récit est tirée de la 

vie de l‟auteur qui est née dans une colonie française, il est probable que l‟on retrouve plusieurs 

apports et influences dans ce texte. La deuxième raison est liée à l‟acte scriptural qui est un acte 

métis en soi et aux techniques de l‟écriture choisies dans la rédaction obligeant l‟écrivain à 

emprunter ou à puiser dans les méthodes littéraires existantes pour créer son originalité. 

Françoise Lionnet soutient qu‟écrire est une force qui permet de créer plusieurs « moi » 
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s‟épanouissant dans l‟ambiguïté et la multiplicité. Écrire c‟est construire son identité parce que 

l‟auteur Duras doit sélectionner, trier les données d‟information de sa propre vie ou encore 

choisir les éléments qui concordent le mieux avec l‟image qu‟elle souhaite véhiculer. En d‟autres 

termes, écrire c‟est exposer soit son identité réelle (dans ce cas, l‟on étale toute la « vérité » sur 

sa vie), soit son identité aspirée (celle que l‟on se construit de plein gré et qui est moins 

préjudiciable à son « moi »). Au demeurant, écrire un texte est une pratique du métissage car 

l‟auteur est d‟un côté entre le concept [signifié saussurien] ou l‟idée et l‟image [signifiant de 

Saussure]. Quelle image doit-il donner à son idée ou son concept ? L‟écrivain entame le vrai 

processus  de métissage lorsqu‟il rend accessible ses idées car il transforme le concept (signifié) 

en image (signifiant). Dans le cas des textes écrits, l‟image (signifiant) correspond à l‟ensemble 

des graphèmes utilisés pour rendre cette idée accessible. L‟écrivain est de ce fait un traducteur 

qui passe de l‟abstrait au concret. Le texte est le produit ou la synthèse de ces deux entités 

fusionnées que l‟on ne peut dissocier  et qui est choisi par l‟auteur. 

Nous sommes persuadée que cet ouvrage de Duras se situe entre deux genres littéraires à 

savoir, l‟autobiographie et la fiction auxquels s‟ajoute l‟apport de ce que nous appelons la 

technique du commentaire d‟album de photographies. Cette section comprend trois parties. Nous 

étalerons dans un premier temps les éléments qui inscrivent cet ouvrage parmi les 

autobiographies. Dans un deuxième temps il nous faudra présenter les éléments fictifs de ce 

texte.  Nous entamerons enfin les traces du commentaire d‟album de photographies qui 

comprennent la technique de la mise bout à bout ou du collage et les modes du récit choisis dans 

la narration. 

3.4.1 Fondement autobiographique de L’Amant  

Déterminer le genre littéraire auquel appartient un texte quelconque n‟est pas une tâche 

facile. De plus, lorsque l‟on parle d‟une œuvre autobiographique, le sens de ce mot n‟est pas 



 

136 

toujours évident pour le lecteur. Le terme « autobiographie » soulève déjà, à première vue, une 

controverse dans la détermination ou la précision de sa notion. Qui dit autobiographie dit : 

« biographie de l‟auteur écrite par lui-même». Cette définition rejoint le sens étymologique de ce 

mot : « auto », dérivé du grec, veut dire « soi-même ou lui-même» ; « bio », qui vient également 

du grec, signifie « vie » ; enfin « graphie », du mot grec « graphein », c‟est « écrire ». Lorsqu‟il 

tente de définir le terme « autobiographie », Philippe Lejeune qui en modifie légèrement la 

définition écrit : « Récit rétrospectif en prose qu‟une personne réelle fait de sa propre existence, 

lorsqu‟elle met l‟accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l‟histoire de sa personnalité » 

(Lejeune 14). Lejeune insiste également que le genre littéraire autobiographique repose sur un 

principe de base : « il faut qu‟il y ait identité de l’auteur, du narrateur et du personnage » 

(Lejeune 15). L‟autobiographie récuserait donc toute différence entre les trois termes qu‟elle 

réunit : « auto », c‟est moi de toute façon ; « bio » quoi qu‟il en soit, c‟est ma vie ; « graphie », 

c‟est ma main qui écrit. Lejeune ajoute qu‟une première œuvre d‟un écrivain ne peut être classée 

parmi les autobiographies même si l‟auteur s‟y raconte lui-même parce qu‟il lui manquerait 

«l‟espace autobiographique » aux yeux des lecteurs. Nous savons qu‟avant la parution de 

L’Amant l‟espace autobiographique de Duras est dès lors assuré puisqu‟elle déjà célèbre grâce à 

sa production littéraire antérieure
69

. Beaucoup de lecteurs savent en effet qu‟elle est née en 

Indochine et ils connaissent aussi sa situation familiale à cette époque. De ce fait, rien ne nous 

empêche de penser que ce texte n‟est pas autobiographique.  

L’Amant contient des éléments autobiographiques car conformément aux critères de 

Lejeune, d‟une part, nous avons bien affaire à un récit en prose qui raconte la « vie » individuelle 

de Duras ou du moins l‟histoire est inspirée de la vie de l‟auteur. D‟autre part, nous avons des 

                                            
69 Nous faisons ici allusion à la publication de Un barrage contre le pacifique et aux autres livres de l‟auteur publiés 

avant L’Amant. 
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raisons de croire que la narratrice, le personnage principal et l‟auteur sont identiques. Le pacte 

autobiographique, dit Lejeune, est l‟affirmation dans le texte de l‟identité du nom (auteur-

narrateur-personnage) renvoyant en dernier ressort au nom de l‟auteur sur la couverture. Si ce 

n‟est pas le cas, il faut que l‟identification soit rendue par d‟autres moyens ajoute-il. Le nom de 

l‟auteur n‟est pas mentionné dans L’Amant mais nous y avons des substitutions. Telles que 

l‟usage du pronom personnel de la première personne du singulier et  une tournure de la 

troisième personne du singulier qui, à notre avis, renvoie à Duras. L‟usage du pronom « je », 

nous permet de statuer que l‟auteur, la narratrice et le personnage principal du texte ont le même 

référent. C‟est Duras qui raconte son histoire par écrit. D‟ailleurs, dès le début du récit, L’Amant 

commence de façon autobiographique avec la focalisation sur l‟écrivain elle-même qui 

rapporte
70

 un fait de son passé proche. Elle confie qu‟un jour, le frère de Jacques Prévert
71

 est 

venu vers elle et lui a dit qu‟il préférait son visage détruit à celui qu‟elle avait lorsqu‟elle était 

jeune (9).  

Dans ce récit la voix narrative alterne l‟usage de la première personne du singulier (le 

pronom « je ») et de la troisième personne du singulier (le pronom « elle »). Le pronom 

personnel « je » renvoie à Duras qui se rappelle son adolescence d‟après nous. Lorsqu‟elle utilise 

le pronom « je » dans sa narration, ce pronom remplace l‟auteur qui parle elle-même des 

souvenirs de son adolescence. Ce faisant, l‟auteur présente une narratrice capable de passer 

d‟une période de sa vie à l‟autre, d‟un endroit à un autre avec une très grande flexibilité. Ainsi, 

quand elle raconte sa première expérience sexuelle, la narratrice qui est le référent de l‟auteur 

passe de l‟après-midi ou elle perd sa virginité en Indochine au jour où elle écrit le texte à Paris 

d‟un paragraphe à l‟autre. Elle dit  

                                            
70 Elle cite directement un discours en utilisant la première personne dans sa narration.  
71 Cette précision ne figure pas dans le texte mais elle figure dans  l‟interview que Duras a accordée à Bernard Pivot 

dans  l‟émission télévisée Apostrophe sur Antenne 2, le 28 septembre 1984. 
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Je demande si je me souviendrais (sic) de la maison. Il me dit : regarde-la bien. Je 

la regarde. Je dis que c‟est comme partout. Il me dit que c‟est ça, oui. Comme 

toujours. [-] Je revois encore le visage, et je me souviens du nom. Je vois encore les 

murs blanchis, le store de toile qui donne sur la fournaise, l‟autre porte en arcade 

qui mène à l‟autre chambre et à un jardin à ciel ouvert […]. (56) 

C‟est après l‟acte sexuel que l‟héroïne demande si elle se souviendra de la maison dans laquelle 

elle a perdu sa virginité. Son amant lui dit de bien regarder cet endroit car elle s‟en souviendra 

toute sa vie. Dans les quatre premières séquences de cette citation, le référent du pronom « je » 

c‟est toujours l‟auteur mais lorsqu‟elle n‟avait que quinze ans et demi. Ce « je » renvoie à 

l‟adolescente Duras qui, à travers le corps de l‟adulte écrivain qu‟elle est devenu, revisite la 

scène et le lieu de sa première expérience sexuelle. D‟ailleurs les dernières phrases de cette 

citation montrent bien cette transition. Lorsque l‟héroïne dit « Je revois encore le visage [de son 

amant bien entendu] », « je me souviens du nom [de ce lieu] », « Je vois encore les murs 

blanchis [de la garçonnière]» nous avons ici la voix de l‟écrivain qui se rappelle ce lieu 

inoubliable. Le pronom « Je » dans ces dernières séquences ne renvoie plus à l‟adolescence de 

quinze ans et demi comme dans les premiers énoncés de cet extrait. Toutefois, le référent de ces 

deux « je » est bien Duras, la femme âgée et l‟auteur de L’Amant dont la mémoire est à l‟œuvre 

dans ce passage. La fusion de ces deux « je » de narration en un seul référent (l‟auteur du livre) 

est un bon exemple de l‟identité de nom (auteur-narrateur-personnage) requise pour parler 

d‟autobiographie selon Lejeune. L‟auteur-narratrice-personnage, Duras remonte au temps de ses 

quinze ans pour revivre son aventure amoureuse et elle passe aisément d‟une période à l‟autre, et 

d‟un lieu à l‟autre.  

De plus, l‟usage de la première personne, le pronom personnel « je » nous montre que le 

référent de « je » (Duras) prend en charge l‟énoncé. Il suffit de se remémorer les tous premiers 

mots du récit : « un jour j‟étais déjà âgée […] » (9) pour comprendre la raison qui pousse le 

lecteur à croire qu‟il s‟agit de faits véridiques de la vie du référent de ce pronom. Car lorsque 
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L’Amant est publié en 1984, son auteur qui est née en 1914 n‟est plus jeune (la jeune fille de 

quinze ans et demi qu‟elle était le jour où elle rentre son amant). Par l‟emploi de cette première 

personne de narration, l‟auteur fait signer le pacte autobiographique au lecteur. Eileen M. 

Angelini déclare que  

In using the first-person narration to relate her adolescence in colonial French Indochina, 

she finally signed the « autobiographical pact » as defined by Lejeune. That is to say, in 

L’Amant, there is an identity among the author, the narrator, and the protagonist or main 

character (Angelini 52).  

 

Hormis l‟usage du pronom personnel de la première personne du singulier, nous avons 

également une autre narratrice omnisciente de la troisième personne du singulier. Elle offre une 

deuxième perspective sur l‟adolescente Duras. Cette alternance des voix narratives, de la 

première et la troisième personne du singulier, souligne le contraste entre la focalisation interne 

et la focalisation externe. La première permet de révéler les sentiments et les pensées du 

personnage. C‟est par elle que le narrateur donne au lecteur l‟impression d‟être plus intime et de 

s‟impliquer plus dans le texte (effet de rapprochement), alors que la deuxième limite le lecteur à 

un point de vue externe. Remarquons le contraste frappant avec les passages ci-dessous. Le 

premier est celui dans lequel la narratrice dit : « Quinze ans et demi. Le corps est mince, presque 

chétif, des seins d‟enfant encore, fardée en rose pâle et en rouge. Et puis cette tenue qui pourrait 

faire qu‟on en rie et dont personne ne rit » (29). Alors qu‟elle confiait plus tôt : « Que je vous 

dise encore, j‟ai quinze ans et demi. C‟est le passage d‟un bac sur le Mékong. L‟image dure 

pendant toute la traversée du fleuve » (11). L‟usage du « je » dans cette narration rapproche la 

narratrice de ce qu‟elle dit et elle s‟identifie à l‟adolescente d‟autre fois tandis qu‟elle se 

distancie d‟elle en utilisant le pronom « elle » de la troisième personne. C‟est avec des yeux 

d‟adulte que Duras regarde (la photographie ou l‟image imaginaire ou peut-être bien réelle de 

son propre corps) et décrit son corps lorsqu‟elle avait quinze ans quand la narration est à la 
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troisième personne. Elle y porte son jugement maintenant qu‟elle n‟a plus cet âge, d‟où l‟usage 

de la troisième personne du singulier qui crée la distanciation. Elle pense que l‟on aurait pu se 

moquer d‟elle à cet âge là, mais personne ne l‟a fait. Notons en passant que c‟est la voix 

narrative de la première personne qui domine le récit. Il nous semble que c‟est la voix la plus 

importante ici. A travers cette manipulation des voix narratives, l‟écrivain  réussit à examiner son  

passé du point de vue interne et externe. Elle ne réexamine pas seulement son propre passé mais 

elle nous présente aussi sa conception sur le regard que les autres posent sur elle. Le premier 

passage cité précédemment sur la possibilité de se moquer de l‟adolescente démontre bien cette 

manipulation (29). Angelini note que « In presenting a physical description of the young Duras 

from the external perspective of a third-person narration, it has the effect of giving the reader the 

impression of looking through Duras‟ eyes as she contemplates the imaginary photograph of 

herself » (Angelini 59). Le passage fréquent de cette narration de la première à la troisième 

personne justifie le travail de mémoire de l‟auteur puisque la narration à la première personne 

prend catégoriquement une position défensive sur les souvenirs. Nous pouvons le voir dans le 

passage suivant : « Je vois bien que tout est là. Tout est là et rien n‟est joué, je le vois dans les 

yeux, tout est déjà dans les yeux. Je veux écrire. Je l‟ai dit à ma mère : ce que je veux c‟est ça, 

écrire » (29). Le « je » de narration de cette citation expose aussi un mélange de la voix de 

l‟adolescente et celle de l‟auteur âgée. Le référent de « je » dans les deux premières phrases « Je 

vois » et « je le vois » c‟est Duras la femme âgée et l‟auteur qui juge la photographie réelle ou 

imaginaire décrite alors que les trois derniers « je » renvoient à l‟adolescente Duras qui cherche 

encore sa voie, qui ne sait pas encore quel métier elle doit exercer dans la vie. Ce dernier 

exemple qui confirme l‟identité de nom (auteur-narrateur-personnage), le principe de base sur 

lequel repose le genre littéraire autobiographique selon Lejeune clôture cette section sur le 
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fondement autobiographique dans L’Amant. Voyons maintenant s‟il y a des éléments qui 

éloignent cet ouvrage des autobiographies. 

3.4.2 La mémoire et l’image de soi à véhiculer, des entraves à l’autobiographie 

Il n‟est pas si aisé d‟écrire « sa propre vie » parce que d‟une part, la liberté de manœuvre 

de l‟auteur est limitée par les problèmes d‟image de soi à véhiculer et la mémoire car il faut se 

souvenir de tout. Il est vrai que l‟autobiographe qui a l‟opportunité de « refaire » son passé, peut 

chercher à l‟embellir pour donner une meilleure image de lui-même. De plus, quand bien même 

il déciderait de tout dire sur lui, le lecteur est-il prêt à croire que ce récit est le duplicata de la 

« vraie vie » de l‟auteur ? D‟autre part, la difficulté d‟écrire « sa vie réelle » vient de la mémoire. 

L‟autobiographie est directement liée à la mémoire. Ecrire « sa vie » c‟est au préalable, se 

rappeler son passé. Or, nous le savons, la mémoire peut s‟avérer défaillante et rendre, dans ce 

cas, le projet autobiographique difficile, sinon impossible, quelle que soit la volonté de 

l‟écrivain. Nous évoquerons d‟abord l‟embellissement que Duras apporte à son passé dans 

L’Amant avant de révéler la défaillance de la mémoire dans ce texte. 

Le souci de l‟image de soi à véhiculer constitue effectivement une contrainte à l‟écriture 

autobiographique. Les regards des autres ou la préoccupation de maintenir un « moi » 

respectable dans la société est un des facteurs qui ne doit pas être négligé. Paul Ricœur affirme 

qu‟une autobiographie est d‟abord un récit d‟une vie et comme toute œuvre narrative, elle est 

sélective et inévitablement biaisée (Ricœur 1995, 11). L‟auteur porte une attention particulière à 

ce qu‟il écrit sur lui-même car écrire une autobiographie c‟est se créer. Il sélectionne 

prudemment l‟image qu‟il doit véhiculer de lui-même quitte à l‟embellir s‟il le faut comme de 

coutume dans la promotion d‟un produit à commercialiser. L‟héroïne de L’Amant n‟hésite pas à 

associer le travail de l‟écriture à la publicité. Elle déclare  
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Quelquefois je sais cela : que du moment que ce n‟est pas, toutes choses 

confondues, aller à la vanité et au vent, écrire ce n‟est rien. Que du moment que ce 

n‟est pas, chaque fois, toutes choses confondues en une seule par essence 

inqualifiable, écrire ce n‟est rien que publicité. (15)  

Nous connaissons la valeur de la publicité. Cette dernière contient des messages sublimés 

souvent dépourvus de vérité. Dans le domaine de la publicité, le paraître est roi, l‟être n‟a pas 

beaucoup d‟importance. Si l‟auteur n‟a écrit son histoire que pour la publier, force est de croire 

que les éléments sublimés n‟y feront pas défaut. Il ne faut donc pas s‟attendre à une histoire 

totalement vraie de sa vie. Ceci est un autre indice qui nous met en garde contre tout jugement 

qui irait dans le sens de l‟autobiographie stricte qui, à notre avis, n‟existe pas.  

De plus, la manière dont l‟autobiographe souhaite être perçu ou vu par les autres et ce qu‟il 

veut que l‟on pense de lui le contraignent parfois  à masquer la vérité au profit de son image. 

L‟autobiographie a certes une valeur incontestable pour véhiculer l‟image que l‟auteur peint de 

lui-même dans la mesure où elle propage les informations rapidement et le nombre de personnes 

qui y ont accès est assez grand. En d‟autres termes, l‟écrivain a la facilité de se faire connaître 

(véhiculer ce que l‟on doit penser de lui et la façon dont il veut être vu) très vite mais aussi par le 

plus grand nombre d‟individus. Pour ce faire, l‟attitude du lecteur non averti (qui prend pour 

argent comptant le récit autobiographique et qu‟il associe directement à la vie réelle de l‟auteur), 

oblige le biographe à ne relater que les faits (de sa vie) les moins préjudiciables à son « moi ». 

D‟ailleurs, même Duras reconnaît avoir attendu la mort de sa mère et de ses frères pour enfin 

écrire en toute liberté. L‟héroïne affirme 

Ils sont morts maintenant, la mère et les deux frères. Pour les souvenirs aussi c‟est 

trop tard. Maintenant je ne sais plus si je les ai aimés. Je les ai quittés. Je n‟ai plus 

dans ma tête le parfum de sa peau ni dans les yeux la couleur de ses yeux […]. 
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C‟est fini, je ne me souviens plus. C‟est pourquoi j‟en écris si facile d‟elle 

maintenant, si long, si étiré, elle est devenue écriture courante
72

. » (38) 

Si Duras trouve une compensation dans l‟écriture qui lui permet de combler le vide créé par la 

disparition des membres de sa famille, leur absence lui accorde surtout l‟absolue liberté d‟écrire 

ce qu‟elle veut sur eux. Il paraît évident ici que la mort de la mère et des frères (le frère aîné 

surtout) de l‟auteur lui permet de peindre leurs portraits à sa guise. D‟une part, même si elle 

raconte des mensonges sur eux et sur l‟histoire de la famille, ils ne sont plus là pour la démentir. 

D‟autre part, Duras n‟a pas à subir la réaction de ceux-ci si elle se détournait de la vérité. Par 

exemple, la manière dont elle décrit son frère aîné à savoir, « vaut rien », « voleur », « voyou de 

famille », « fouilleur d‟armoires », « assassin sans armes
73

 », n‟aurait sûrement pas plu à celui-ci. 

De même, la relation qu‟elle peint entre sa mère et ce frère aîné, au détriment du petit frère mais 

aussi d‟elle-même, ou encore lorsqu‟elle dit que sa mère était complètement folle n‟auraient pas 

manqué de jeter de l‟huile sur le feu du vivant de sa mère
74

. En effet, le regard des autres 

influence considérablement nos faits et gestes dans la société et l‟écrivain ne choisit pas toujours 

ce qu‟il doit coucher sur papier 

Par ailleurs, l‟acte scriptural impose également d‟autres contraintes. D‟un côté, trouver les 

mots qui conviennent pour exprimer sa pensée comme il faut n‟est pas toujours une tâche facile. 

Ecrire une lettre officielle ou une lettre tout court, est un bon exemple pour comprendre les freins 

qu‟impose l‟écriture. Du reste, par souci de fidélité au style choisi, il peut aussi arriver que l‟on 

soit obligé de masquer la réalité (raconter une partie de sa vie et y ajouter des mensonges par 

exemple dans le cas de Duras). Duras donne un avertissement au lecteur lorsqu‟elle 

                                            
72 « Par écriture courante, je dirais une écriture presque distraite qui court, qui est plus pressée à attraper les choses 

qu'à les dire, voyez-vous. Mais je parle de la crête des mots, c'est une écriture qui courrait sur la crête pour aller vite, 

pour ne pas perdre, parce que  quand on écrit, c'est le drame, on oublie tout, tout de suite. Et c'est affreux 

quelquefois. »  Citation de l‟auteur lors de l‟émission télévisée (Apostrophe) du 28 septembre 1984 sur Antenne 2. 
73 Pour plus de détails sur le portrait de ce frère aîné, il faudrait se reporter à L’Amant (94 Ŕ 100). 
74 Pour plus des détails sur cette folie de la mère, voir la page 40 de L’Amant. 
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écrit « L‟histoire de ma vie n‟existe pas. Ça n‟existe pas. Il n‟y a jamais de centre. Pas de 

chemin, pas de ligne. Il y a des vastes endroits où l‟on fait croire qu‟il y avait quelqu‟un, ce n‟est 

pas vrai, il n‟y avait personne » (14). D‟une manière explicite elle dit au lecteur de ne pas croire 

que tout ce qu‟elle raconte ici est vrai. L‟histoire de sa vie n‟existe pas pourtant son lecteur sait 

qu‟elle la raconte depuis la parution de Un barrage contre le Pacifique. Il faut croire que tous les 

ouvrages de Duras dans lesquels elle raconte « l‟histoire de sa vie » ne contiennent que des 

fragments, des bribes d‟information sur la « vraie » histoire de sa vie qu‟elle n‟a jamais écrite. 

De l‟autre côté, la mémoire joue également un rôle central dans les récits de vies. Le biographe 

ne peut écrire que ce qu‟il se rappelle sinon il doit recourir à l‟imagination pour « boucher les 

trous de sa mémoire ». L‟héroïne de L’Amant reconnaît avoir une mémoire défaillante dans le 

texte. Elle confie 

Je n‟ai pas su ce qu‟est devenue Hélène Lagonelle, si elle est morte. C‟est elle qui 

est partie la première de la pension, bien avant mon départ pour la France. Elle est 

retournée à Dalat. Je crois me souvenir que c‟était pour la marier, qu‟elle devait 

rencontrer un nouvel arrivant de la métropole. Peut-être que je me trompe, que je 

confonds ce que je croyais qui devait arriver à Hélène […]. (93) 

La faille de la mémoire (se tromper, oublier, confondre) qu‟expose la narratrice dans cette 

citation témoigne de l‟obstacle qui s‟impose à l‟écriture autobiographique quelle que soit la 

volonté de l‟auteur. L‟héroïne n‟est plus sûre de ses souvenirs. Ne sachant plus ce qu‟est 

devenue son amie Lagonelle, elle invente une situation qu‟elle croit être la conséquence logique 

des faits pour combler le vide, compenser l‟information manquante que sa mémoire ne peut lui 

fournir.  De même, lorsque la narratrice parle d‟un suicide qui aurait eu lieu au cours d‟un de ses 

voyages pour la France pendant la traversée de l‟océan, elle déclare « […] tard dans la nuit, 

quelqu‟un était mort. Elle ne sait plus très bien si c‟était au cours de ce voyage-là ou d‟un autre 

voyage que c‟était arrivé » (136-37). Cet extrait révèle que malgré la volonté de l‟héroïne-auteur-

narratrice de conter les événements de sa vie, la mémoire la déçoit et l‟empêche de raconter les 
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faits passés avec exactitude. Elle est contrainte à exposer cette tragédie sans précision car sa 

mémoire défaille. Il est de ce fait évident que ces passages contribuent aux éléments qui prouvent 

que L’Amant est loin d‟être une autobiographie stricte qui n‟existe pas d‟ailleurs. Passons 

maintenant à la dernière partie de ce chapitre nous permettant de montrer que ce texte de Duras 

est bien métis. 

3.4.3 La technique du commentaire d’album de photographies 

Le dernier élément qui à notre avis participe au métissage de ce texte est en rapport avec le 

type de représentation choisi par l‟auteur dans la narration. Toumson rapporte que le dictionnaire 

de Furetière de 1690 définit la représentation en termes d‟« image qui nous remet en idée et en 

mémoire les objets absents et qui nous les peints tels qu‟ils sont » (Toumson 2002, 30). Cet 

auteur note également que représenter « vient du latin « Repraesentare », de « praesens » 

(présent) : « rendre présent (sous-entendu ce qui est absent) », - « action de mettre sous les yeux, 

d‟exposer devant les yeux, reproduire » (Toumson 2002, 30). Rappelons que le projet de départ, 

qui déclenche l'écriture de L’Amant est initié par le fils de l‟auteur qui souhaitait publier un 

recueil/album de photographies de famille et qui proposera à sa mère d'en écrire les légendes. Ce 

que nous appelons « la technique du commentaire d‟album de photographies » c‟est la manière 

dont les images sont représentées dans le texte, la technique qu‟utilise l‟auteur pour « rendre 

présent », « remettre en idée et en mémoire » qu‟il s‟agit bien d‟un commentaire de photos de 

famille. C‟est ce que Tzvetan Todorov appelle les modes du récit : la façon dont le narrateur 

expose ou présente l‟histoire (Todorov 1981, 149-150). Nous focaliserons particulièrement sur 

les traces, les éléments qui trahissent ou donnent à croire que l‟on regarde un album de 

photographie en lisant L’Amant. Puisque dans un album de photographies l‟ordre ou la 

disposition des images photographiées dépendent de celui qui les organise, l‟on ne doit pas 

s‟attendre à un ordre chronologique du récit. L‟on doit au contraire compter sur un récit 
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anachronique permettant de passer d‟un endroit à l‟autre, d‟une époque à une autre sans aucune 

transition car l‟ordre ou la chronologie n‟est pas indispensable pour classer les photographies 

dans un album. Nous l‟avons déjà dit, le récit n‟est pas chronologique dans ce texte. La 

technique du collage ou de la mise bout à bout dictée par le manque de chronologie en rapport 

avec la disposition des photographies dans un album prédominera dans ce cas. De même, du 

moment qu‟il s‟agit des photographies commentées, l‟on doit aussi espérer pouvoir « voir » les 

images décrites dans le texte. Autrement dit, le lecteur doit être à même d‟avoir « sous les yeux » 

les photos décrites dans le texte.  

La plupart des critiques sont d‟avis que L’Amant peut être comparé à un album de photos 

ou même être lu comme tel car l‟auteur en réduit l'information comme si elle offrait au lecteur 

une série d'images écrites. Ce sont, en effet, des souvenirs de famille écrits. Ces images 

représentent des instants, des lieux qui sont restés gravés dans la mémoire de l‟auteur-narratrice-

personnage mais aussi des portraits de personnages qui ont eu de l'importance dans sa vie. 

Danièle Méaux soutient que « L’image absolue » est le titre d‟abord envisagé pour cet ouvrage 

de Duras et que « Le verbe devait au départ suppléer l‟absence d‟un cliché essentiel, celui de la 

rencontre entre la jeune fille et l‟amant chinois » (Méaux 147). L‟inexistence de cette photo de la 

rencontre se confirme dans le texte lorsque l‟héroïne dit  

C‟est au cours de ce voyage que l‟image se serait détachée, qu‟elle aurait été enlevée à la 

somme. Elle aurait pu exister, une photographie aurait pu être prise, comme une autre, […] 

Mais elle ne l‟a pas été…. C‟est pourquoi cette image, et il ne pouvait pas en être 

autrement, elle n‟existe pas. […] C‟est à ce manque d‟avoir été fait qu‟elle doit sa vertu, 

celle de représenter un absolu, d‟en être justement l‟auteur.  (16-17) 

 

La photo manquante conduira l‟auteur de L’Amant qui tient à reconstruire ses expériences du 

passé à écrire ce livre. Ce cliché manquant devient donc « le symbole qui donne à penser » 

comme dirait Paul Ricœur car il est le déclencheur spécifique de l‟écriture de ce texte (Ricœur 
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1995, 31). Cette photographie manquante constitue en effet le point focal de L’Amant car non 

seulement elle donne le titre à ce livre, la narratrice l‟évoque déjà dès le deuxième paragraphe de 

la première page. Elle confie : « Je pense souvent à cette image que je suis seule à voir encore et 

dont je n‟ai jamais parlé. Elle est toujours là dans le même silence, émerveillante » (9). L‟héroïne 

est la seule à voir cette image parce qu‟elle n‟existe que dans sa mémoire et personne ne peut y 

avoir accès à moins qu‟elle décide de la peindre pour la rendre accessible. Et puisqu‟un album de 

photographies est destiné à être exposé, à rendre les images photographiques accessibles à tout 

individu, l‟auteur-narratrice-personnage doit la peindre pour le public. C‟est bien ce qu‟elle fera 

dans la suite du récit. Néanmoins, comme un album de photographies ne peut contenir qu‟une 

seule photographie, le récit comprendra également la description d‟autres images. 

En lisant L’Amant il semble facile de retracer les deux principaux modes de récit 

qu‟évoque Todorov à savoir, la représentation (l‟« écrivain nous « montre » les choses ») et la 

narration (l‟écrivain ne fait que « dire » les choses) (Todorov 1981, 150). Duras mélange les 

deux modes de récit sans qu‟aucun des deux ne prime sur l‟autre et sans ordre spécifique. Nous 

avons effectivement reconnu deux aspects en lisant ce texte. D‟un côté, il y a ce que nous 

appelons « Photo Absente Commentée, PAC
75

. Dans les sections où les photos absentes sont 

commentées, la narratrice « dit » ou raconte les choses
76

. D‟un autre côté nous avons des sections 

qui à notre avis exposent des Photos Réelles Commentées
77

 (PRCs
78

). La catégorie de la 

photographie PAC ou PRC ne détermine pas forcément le mode du récit (« montrer » ou 

« dire »). Ceci est apparent dans le passage ci-dessus  

                                            
75 Cette abréviation (PACs) renverra aux Photos Absentes Commentées dans cette section de l‟étude. 
76 Les pages 9, 11, 17, 18, 19, 30-31, 25, 29, 42, 43, 46, 67, 78, 108-9, 121, 136 de L’Amant contiennent des bons 

exemples des PACs correspondant au mode de récit « dire » ou la narration 
77 Voir les pages 18, 20-1, 41, 76, 77, 82, 106, 107, 109, 110. 
78 Nous utiliserons l‟abréviation PRCs pour faire référence aux Photos Réelles ou Concrètes Commentées.  
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Je n‟avais jamais vu de film avec ces Indiennes qui portent ces mêmes chapeaux à 

bord plat et des tresses par le devant de leur corps. Ce jour-là j‟ai aussi des tresses, 

je ne les ai pas relevées comme je le fais d‟habitude, mais ce ne sont pas les 

mêmes. J‟ai deux longues tresses par le devant de mon corps comme ces femmes 

du cinéma que je n‟ai jamais vues mais ce sont des tresses d‟enfant. […] Mes 

cheveux sont lourds, souples, douloureux une masse cuivrée qui m‟arrive aux reins. 

On dit souvent que c‟est ce que j‟ai de plus beau et moi j‟entends que ça signifie 

que je ne suis pas belle. Ces cheveux remarquables je les ferai couper à Paris, cinq 

ans après avoir quitté ma mère. J‟ai dit : coupez. Il a coupé. [-] Sur le bac, regardez-

moi, je les ai encore. Quinze ans et demi. Déjà je suis fardée. Je mets de la crème 

Tokalon, j‟essaie de cacher les taches de rousseurs que j‟ai sur le haut des joues, 

sous les yeux. Par-dessus la crème Tokalon je mets de la poudre couleur chair, 

marque Houbigan. (23-4) 

Cette citation expose deux descriptions différentes. Dans la première partie de cet extrait qui se 

termine par « Il a coupé », la narratrice décrit une photo absente inexistante (PAC) et il en est de 

même dans la dernière partie allant de « Sur le bac, » jusqu‟à la fin (PAC également). Pourtant, 

dans la première partie de ce passage la description est faite sur le mode de récit « dire » 

(« telling ») alors que dans la dernière partie c‟est le mode de récit « montrer » (showing) qui est 

utilisé. Les deux descriptions de cette citation divergent car dans la première l‟héroïne nous dit 

les choses. Nous savons qu‟il s‟agit d‟une PAC dans la première partie de la citation grâce au 

groupe nominal « Ce jour-là ». Le jour dont il est question est bien celui de la première rencontre 

des amants lors de la traversée du Mékong. Il ne peut s‟agir que d‟une PAC car la photo de cette 

rencontre n‟a pas été prise. Sachant qu‟elle est  la seule à voir cette photo, la narratrice la peint 

sous les yeux du lecteur en décrivant sa coiffe et son maquillage afin d‟en faciliter la recréation 

imaginaire. Nous savons également qu‟elle porte un chapeau d‟homme ce jour-là et c‟est ce 

chapeau à bord plat qu‟elle compare à ceux que portent les Indiennes des films qu‟elle n‟a jamais 

vue. La  description reste narrative dans la première partie de la citation car l‟héroïne décrit son 

apparence physique le jour de sa première rencontre avec son amant. 

Néanmoins, dans la deuxième partie de la citation qui commence par « Sur le bac, 

regardez-moi, je les ai encore » jusqu‟à la fin, la narratrice nous « montre » les choses. Le choix 



 

149 

du verbe « regarder » en appelle déjà à l‟attention du lecteur à qui l‟héroïne demande de tourner 

son regard vers quelque chose qu‟elle lui montre. Ce verbe qui exige l‟action (de regarder) de la 

part de l‟interlocuteur donne à croire que l‟on a ici une PRC puisque généralement l‟on tourne 

son regard vers quelque chose de concret. Toutefois, la présence du groupe de mots « Sur le 

bac » nous rappelle que la photo n‟est pas réelle car elle n‟existe pas. L‟héroïne invite le lecteur à 

regarder une photographie imaginaire qu‟il peut créer lui même à partir des descriptions 

spécifiques qu‟elle fournit. Le lecteur doit imaginer une fille de quinze ans et demi, qui a des 

cheveux remarquables, qui a deux longues tresses par le devant de son corps, qui porte un 

chapeau d‟homme et qui est maquillée.  

L‟exemple de la PRC que nous retenons est celle du fils de l‟auteur que la narratrice 

commente dans le texte. Elle déclare : « J‟ai trouvé une photographie de mon fils à vingt ans. Il 

est en Californie avec ses amies Erika et Elisabeth Lennard. Il est maigre, tellement, on dirait un 

Ougandais blanc lui aussi. Je lui ai trouvé un sourire arrogant, un peu l‟air de se moquer » (A 20-

21). La photographie commentée est réelle ou concrète car la narratrice l‟a trouvée selon cet 

extrait. L‟héroïne la commente car elle y apporte son jugement. Son fils y est trop maigre et il a 

un sourire arrogant.  

La technique du commentaire d‟un album de photographies requiert la mise bout à bout de 

bribes de souvenirs pour faire croire que l‟on regarde des photographies réelles. L‟exemple qui 

nous semble idéal figure entre les pages 108 et 109. La narratrice déclare 

Elle est là pendant la nuit [la folle qui abandonne son enfant à la mère de la 

narratrice]. Puis dans le Gange au lever du jour. […]. [-] Un jour je passe par là. 

J‟ai dix-sept ans. C‟est le quartier anglais des ambassades, […]. [Ŕ] Nous sommes 

en escale à Calcutta. Une panne de paquebot de ligne. Nous visitons la ville pour 

passer le temps. Nous partons le lendemain soir. [Ŕ] Quinze ans et demi. La chose 

se sait très vite dans le poste de Sadec. Rien que cette tenue dirait le déshonneur. 

(108-09)  
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Ces quatre paragraphes de la même page exposent différents thèmes, différentes époques de la 

vie de l‟héroïne et différents endroits. Ce mélange (de thèmes, d‟époques et d‟endroits) ne 

rappelle pas uniquement le concept du métissage que nous analysons ici mais il témoigne du 

collage textuel ou de la technique de la mise bout à bout. Car d‟un paragraphe à l‟autre, l‟on 

passe d‟une période de la vie de la narratrice-auteur à l‟autre (de dix-sept à quinze ans), d‟une 

ville à une autre (de Calcutta à Sadec) et d‟un événement à un autre (de la folle errante, à la 

relation amoureuse scandaleuse de l‟héroïne avec son amant Chinois en passant par le voyage de 

la protagoniste. Le rangement des photographies dans un album est favorable à un tel collage 

puisque l‟ordre du rangement ne tient qu‟à l‟organisateur de ces photographies. Conformément à 

la citation ci-dessus, il est possible d‟imaginer les quatre photographies à l‟origine de ces 

paragraphes. Le premier paragraphe peut correspondre au commentaire d‟une photographie de la 

fille de la mendiante (folle) recueillie par la mère de l‟héroïne et qui mourra par la suite dans leur 

maison. Le deuxième, le troisième et le quatrième paragraphes seraient des commentaires des 

photographies de l‟héroïne elle-même à différents moments de sa vie et en différents lieux. Une 

photographie serait prise devant une ambassade, une autre dans les rues de Calcutta et la dernière 

serait soit celle qui n‟a pas était prise, soit une photo réelle de l‟héroïne quand elle a quinze ans 

et demi. Toutes ces photographies figureraient par exemple sur la même page d‟un album de 

photo. Notons que les trois premiers paragraphes sont très courts. L‟héroïne n‟en dit pas plus 

parce que les photos sont certainement réelles (PRCs) et quelques mots suffisent pour situer 

l‟image dans le temps et le lieu pour permettre aux générations à venir de s‟en souvenir.  

3.5 Conclusion 

Tout au long de ce chapitre nous avons démontré que l‟expérience et l‟expresse métisses 

procèdent de la déclaration de l‟auteur : « Je suis créole, je suis née là-bas » dans L’Amant. Nous 

avons consacré les deux premières parties de ce chapitre à l‟expérience métisse de la narratrice 
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car étant donné que l‟héroïne n‟est pas métisse ethnique l‟une des questions que nous nous 

sommes posée consistait à savoir si l‟on peut parler d‟une expérience métisse dans cet ouvrage. 

Notre étude révèle que malgré son ethnicité (blanche) l‟héroïne vit bien une expérience métisse. 

Par conséquent, l‟expérience métisse n‟est pas réservée uniquement aux métis ethniques puisque 

les circonstances de la vie et certaines situations favorisent ce type d‟expérience même pour les 

individus qui ne sont pas des métis ethniques. Dans le cas de l‟héroïne de L’Amant, sa situation 

de créole née en Indochine française suffit largement pour qu‟elle vive non seulement 

l‟expérience du métis ethnique mais aussi celle de la mère de ce métis. A l‟instar de la mère du 

métis ethnique, la narratrice transgresse la loi des interdits concernant les unions interraciales 

qu‟incarne le métis ethnique. Si le métis ethnique est souvent rejeté et méprisé dans les sociétés 

des parents, c‟est parce que sa mère l‟était déjà avant lui. Nous avons montré comment l‟héroïne 

mais aussi « La Dame », l‟autre personnage qui aura une liaison avec un « indigène » sont 

victimes du mépris dans cette colonie. La première partie de ce chapitre était consacrée à 

retrouver dans L’Amant les traces de la déclaration de l‟auteur « Je suis créole, je suis née là-

bas » et celles de la rencontre des cultures à la base de la créolisation de l‟auteur. Les éléments 

qui prouvent que l‟héroïne est une blanche d‟Indochine française née dans une colonie et qui a 

une culture composite n‟ont pas manqué dans ce texte. Nous n‟avons pas seulement exposé 

comment l‟énoncé de Duras « Je suis créole, je suis née là-bas » est enfoui dans L’Amant mais 

nous avons également montré qu‟il détermine la nature du mélange sur lequel repose 

l‟expérience métisse de l‟héroïne. De même, nous avons aussi révélé que deux éléments font 

particulièrement prendre  conscience à l‟héroïne de sa situation de l‟entre-deux. La 

catégorisation ou la compartimentation imposée par les colons dans la colonie et le rejet de 

„l‟Autre‟ (celui qui est différent de soi sur le plan ethnique ou financier) qui condamne l‟amour 
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des amants à l‟échec. Coincée entre les colons et les colonisés, la narratrice ne sait duquel de ces 

deux groupes elle fait partie. Car alors même qu‟elle est méprisée par les colons à cause de sa 

place au bas de l‟échelle sociale, elle sera aussi rejetée par  les colonisés suite à son appartenance 

ethnique bien qu‟elle soit pauvre et dépourvue de pouvoir. Rejetée de toutes parts comme le sont 

souvent certains métis ethniques, l‟héroïne de L’Amant se rendra enfin compte qu‟elle est et 

restera « créole » car elle est « née là-bas ». 

 Dans la deuxième partie de ce chapitre nous avons montré que, comme la mère du métis 

ethnique, l‟héroïne de L’Amant subvertit les codes établis par la société en se rebellant contre les 

règles de la morale sexuelle admise. D‟une part elle enfreint l‟interdit social obligeant les 

individus à n‟avoir des rapports sexuels qu‟avec les membres de leur groupe ethnico-culturel. 

Elle est l‟amante d‟un Chinois qui, de surcroît, a douze ans de plus qu‟elle. D‟autre part, alors 

que la société contraint ses habitants à limiter l‟orientation de leur désir sexuel aux individus de 

sexe opposé, la narratrice refuse de respecter ce code social. Elle étend ses désirs à une autre 

jeune fille et ce faisant, elle franchit la barrière de l‟interdit permettant d‟aller au-delà des 

frontières dressées par la société. Brouiller les frontières pour ne pas être confiné dans un seul 

espace, s‟installer dans l‟entre-deux et le caractère ambigu ou l‟appartenance problématique à un 

seul groupe social sont des éléments qui caractérisent l‟expérience du métis ethnique. Cependant, 

même si l‟héroïne de L’Amant n‟est pas une métisse ethnique, nous venons de démontrer qu‟elle 

brouille les frontières ethnico-culturelles sur le plan des relations amoureuses entre individus. 

Qui plus est, l‟ambiguïté sur le plan de l‟orientation sexuelle de la narratrice peinte dans ce texte 

et le rôle intermédiaire de la mère du métis ethnique qu‟elle y tient contribuent aux éléments qui 

rappellent l‟expérience métisse dans cet ouvrage. Par ailleurs, nous avons aussi montré que 

l‟héroïne de L’Amant n‟hérite pas ou n‟assume aucune transgression commise par ses parents. A 
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l‟instar de Pasiphaé, c‟est plutôt elle qui subordonne à l‟ordre humain les ordres de la nature en 

ayant des rapports sexuels avec « un être inférieur, une bête » qu‟elle a aimé. La subversion de 

cet ordre humain rapproche la narratrice de la mère du métis ethnique qu‟incarne Pasiphaé. Au 

vu de tous ces éléments soulignés dans cette section qui rappellent l‟expérience métisse, il 

semble, de ce fait, justifié d‟affirmer que l‟héroïne de ce récit vit bien une expérience métisse 

bien que la société ne la considère pas comme une métisse. 

 Nous avons démontré dans la troisième partie de ce chapitre que L’Amant est bien un 

texte métis en nous appuyant sur deux points principaux : le genre littéraire et la technique 

narrative utilisée. D‟une part nous avons prouvé que le genre littéraire de ce texte reste ambigu 

parce qu‟il se situe entre l‟autobiographie et la fiction. L‟aspect autobiographique de L’Amant est 

inscrit, nous l‟avons dit, dans la forme du récit (prose), la source de l‟histoire du récit (la vie de 

Duras) et l‟identité que nous avons révélée entre l‟auteur, le narrateur et le personnage principal 

du récit à travers la narration à la première personne. Car ainsi que le soutient Paul Ricœur, 

l‟autobiographie repose sur l‟identité, c‟est-à-dire, l‟absence de distance entre le personnage 

principal du récit qui est soi-même et le narrateur qui dit « je » et celui qui écrit à la première 

personne du singulier (Ricœur 1995, 11). Nous nous somme appuyée sur quelques exemples 

pour montrer que le référent de « je » dans L’Amant est à la fois l‟auteur, la narratrice et le 

personnage principal. Néanmoins, nous avons également montré que l‟image de soi que l‟on veut 

véhiculer et la défaillance certaine de la mémoire posent un obstacle à l‟écriture 

autobiographique. L‟autobiographe ne sélectionne que les faits moins préjudiciables à son 

« moi » dans le récit d‟une vie qu‟il clame sienne. De plus, quand bien même il voudrait étaler 

« toute la vérité » sur sa vie, une telle tâche ne semble pas facile à accomplir suite à la faille de la 

mémoire. Compte tenu de la présence des éléments à la fois autobiographique et fictifs contenu 
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dans ce texte de Duras. Il va sans dire que le genre littéraire de L’Amant reste ambigu. Ce texte 

est à la fois une autobiographie et une fiction mais dans le même temps, il n‟est ni l‟une ni l‟autre 

et les deux à la fois. D‟autre part, nous avons révélé que l‟on retrouve, dans ce texte qui peut être 

lu comme un commentaire d‟album de photographies, des traces des photographies réelles 

commentées (PRCs) et des photographies absentes commentées (PACs). Lorsqu‟elle commente 

ces différentes photographies, la narratrice se sert soit du mode de récit « dire » soit du mode de 

récit « montrer ». Compte tenu de tous ces apports, nous pouvons affirmer que L’Amant est bien 

un texte métis car non seulement il est à la croisée des autobiographies et des fictions la 

technique narrative y est également métisse. 
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CHAPTER 4 

53 CM OU LA DÉCONSTRUCTION DE LA REPRESENTATION DU MÉTIS EN 

LITTERATURE 

4.1 Introduction 

53 cm déconstruit la représentation traditionnelle et conventionnelle du métis en littérature. 

Deux éléments principaux suggèrent, à notre avis, que ce livre de Bessora change profondément 

la manière de dépeindre le métis (ou d‟aborder le thème du métissage) en littérature. Le premier 

est que l‟expérience métisse y est décrite à travers l‟immigration de l‟héroïne en France. Ce 

faisant, cet ouvrage fait apparaître à la fois, la manière dont la bureaucratie gère le flux 

migratoire dans la société décrite dans ce livre et la condition métisse de l‟héroïne face à ce 

système administratif. 53 cm change considérablement la représentation du métis en littérature 

parce que « l‟expérience d‟une immigrée métisse » qui y est contée est non seulement 

contemporaine mais elle ne figure pas dans les autres textes de notre corpus. Nous voulons 

montrer, à partir de cette expérience métisse de l‟héroïne, les contradictions et les absurdités du 

système administratif français dont les lois sur l‟immigration sont héritées de la rationalité 

française. Bessora démontre, en faisant cela, que la structure administrative prévue n‟a pas de 

place pour Zara l‟héroïne en raison de son métissage. Sa situation « biraciale » (à la fois noire et 

blanche) et « trinationale »  (gabonaise, suisse et belge) pose problème parce que la métisse défie 

les catégories (« raciales » et nationales). Elle ne correspond pas à ce qu‟on attend dans la 

distribution prévue par l‟administration française d‟un immigré conventionnel (ayant des 

justificatifs d‟identité issus d‟un seul pays. Car elle a un acte de naissance belge, une carte 

d‟identité suisse et un passeport gabonais). La confrontation entre la narratrice et l‟administration 

française confirme que le système administratif français fonctionne de façon rigide et codifiée à 

partir d‟un discours idéologique sur la race. Les personnages que Zara rencontre dans les 
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bureaux de l‟administration en France mettent en évidence la persistance des discours sur les 

races en France.  

De plus, lorsqu‟elle décrit la condition métisse dans 53 cm, Bessora intègre aussi une 

figure historique importante pour la condition noire et le discours sur la « race ». C‟est le 

parcours et l‟histoire tragique de Sara Baartman, cette femme noire qui a servi à construire le 

discours sur les races au début du vingtième siècle, et qu‟elle convoque. Baartman incarne 

l‟aberration de l‟histoire et l‟idéologie coloniales. Nous voulons montrer que les éléments de ce 

discours sur la sexualité féminine seront repris par Zara dans le texte. Il est important de noter 

que le titre de cet ouvrage « 53 cm » qui correspond au périmètre fessier de l‟héroïne (156) 

renvoie directement à l‟histoire tragique de cette femme noire. Zara la narratrice aura une peur 

obsédante de son postérieur. Elle se plaint : « [m]es fesses ne se décident pas » (57), « [à] 

Lausanne mon cul ne croît plus » (59). Zara ne fait que reproduire l‟obsession des individus 

comme Georges Cuvier qui ont participé à construire le discours sur la race à partir du pourtour 

fessier de Sara Baartman surnommée « la Vénus Hottentote ». Le tour de hanches de cette 

femme deviendra l‟unité de mesure utilisée dans la distribution des « races » des individus au  

dix-neuvième siècle. Zara s‟en moque en renversant la situation car à l‟inverse de la « Vénus 

Hottentote », « ses fesses » ne poussent pas et ceci indique déjà que l‟on ne peut pas lui attribuer 

une « race ». Elle découvrira à Paris que ces aberrations concernant la classification des 

individus par la « race » existent encore.  

L‟itinéraire de Zara est fait de ces deux éléments que nous venons de mentionner qui 

concourent à la déconstruction de la représentation du métis en littérature.  D‟un côté elle expose 

la confusion totale dans laquelle se trouve l‟administration française incapable de gérer le dossier 

de cette immigrée métisse (lors de sa quête de la carte de séjour) et de l‟autre, d‟une réflexion sur 
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les « races ». Par ailleurs, il y a dans 53cm des personnages qui ne sont pas habituellement 

définis comme des métis mais dont l‟identification à un seul groupe social ou à une seule 

nationalité reste, comme pour le métis « racial », problématique. De ce fait, ne sommes-nous pas 

en droit de supposer qu‟une extension de la définition de l‟expérience métisse est inéluctable 

dans 53 cm ?  

Écrit en 1999, 53 cm raconte l‟histoire de Zara, une Belge de père gabonais et de mère 

suisse qui décide d‟aller vivre en France pour y étudier les mœurs et les coutumes des Français. 

Lorsque Zara va préparer son doctorat d‟anthropologie en France, sa fille, Marie Crevette, a 

quatre ans. C‟est alors qu‟elle se mettra en quête d‟une « ca’t de séjou’ » (carte de séjour). À 

travers un discours anthropologique et ethnologique à rebours, Zara met à nu l‟absurdité et 

l‟aberration du système administratif français. Plusieurs personnages métis gravitent autour de 

Zara et chaque personnage ajoute quelque chose à la réflexion sur l‟expérience métisse. Dans sa 

tentative d‟obtenir cette carte de séjour pour sa fille Marie, la métisse reçoit la visite 

d‟Hermenondine Dumas
79

, l‟inspectrice de la CAF
80

 à qui elle raconte l‟histoire de son arrivée 

en France. Hermenondine l‟octavonne
81

 qui démissionnera de la CAF pour travailler au bureau 

de naturalisation à Nantes n‟est pas consciente de son métissage. Elle épousera Keita
82

 le 

moniteur du gymnasium, un ami de Zara. Keita est né à Neuilly en France mais ses parents sont 

des Maliens issus de différentes couches sociales et de différentes ethnies. Sa mère est noble 

mandingue tandis que son père est un paysan bambara. Keita est une figure tragique obsédée par 

la « race » blanche et qui refuse son ascendance noire. Personnage aliéné et instable sur le plan 

                                            
79 L‟on reconnaît ici une référence directe à Alexandre Dumas, un personnage dont l‟héritage biologique est biracial 

et dont la classification à l‟intérieur d‟une seule « race » pose encore problème de nos jours.  
80 CAF = Caisses d'Allocations Familiales. 
81 Personne ayant un huitième de sang noir.  
82 Ce personnage renvoie au roi Soundjata Keita de l‟empire mandingue du Mali. 
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de l‟identité, Keita qui s‟accroche au discours nativiste
83

 et sélectionne une partie de son 

ascendance se déguise, pour se définir comme quelqu‟un qu‟il n‟est absolument pas. Keita est 

aussi le personnage qui établit le lien entre Sara Baartman (qui personnifie les tensions nées du 

discours sur la « race » en France) et Zara la métisse. Car non seulement il joue le rôle des 

penseurs du dix-neuvième siècle qui construisent le discours sur la race autour  de Baartman 

(152-53), c‟est aussi lui qui évoque cette femme en demandant à Zara si elle est stéatopyge
84

. La 

question de Keita renvoie directement à la classification « raciale » construite à partir de 

l‟apparence physique de Baartman. Puisque la stéatopygie est supposée être visible (tout comme 

les caractères physiques visibles [la couleur de la peau par exemple] sur lesquels la société se 

base pour ranger les individus par « race »), cette question implique que Keita n‟arrive pas à 

déterminer la « race » de Zara (l‟on ne demande pas à un Noir ou à un Blanc de quelle « race » il 

est parce que la société a déjà déterminé les critères de cette classification). La question de Keita 

déstabilisera la métisse qui croyait que le stade de catégorisation « raciale » était déjà dépassé. 

Du reste, l‟autre personnage Bienvenu, l‟ami de Keita, est un  immigré mauritano-camerounais 

en France qui est amoureux de Zara mais elle ignorera ses avances parce qu‟il n‟est pas français. 

La métisse résolue à trouver un mari français pour régulariser sa situation de « sans papiers » et 

celle de sa fille Marie préfèrera se donner à Jean-Christophe, le policier français (et métis 

culturel) qui la trahira en la livrant à la police.  

Dans ce chapitre notre analyse reposera sur plusieurs théories du métissage, et sur les 

notions de polyphonie et du dialogisme de Bakhtine en particulier pour démontrer que 

l‟expérience et l‟expression métisses vont très loin dans 53 cm. D‟une part, nous partons de 

l‟hypothèse que l‟expérience métisse y dépasse les limites habituelles qui supposent que 

                                            
83 Discours qui consiste à se baser sur une Histoire glorieuse et magnifique de l‟Afrique précoloniale.  
84 Keita explique que « [s]stéatopyge, ca veut dire « fesses grasses » » (152). 
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l‟expérience métisse ne soit réservée qu‟aux individus métis. D‟autre part, en fonction de la 

langue et des formes retenues dans ce récit, nous tenterons de voir si l‟expression n‟est pas 

fondamentalement métisse dans cet ouvrage. Car, étant donné que Zara articule également son 

expérience métisse autour de l‟histoire de „l‟Autre‟ (Baartman ici), l‟on doit s‟attendre au recours 

aux voix des „autres.‟ Recourir aux voix des „autres‟ évoque le concept de la polyphonie qui, 

nous le verrons plus loin, ne se limite pas à l‟intertextualité mais inclut aussi ce que nous 

appelons « le jeu de „l‟un‟ contenant „l‟autre‟ » dans ce texte.  

Ce chapitre est constitué de deux grands axes principaux, à savoir, l‟examen d‟une 

représentation singulière de l‟expérience métisse et une manière exceptionnelle d‟aborder le 

métis dans le texte littéraire. Plus précisément, trois points nous permettront de vérifier dans la 

première articulation si on peut parler d‟une extension de la définition de l‟expérience métisse 

dans 53 cm. A partir de la condition métisse décrite dans cet ouvrage nous verrons, dans un 

premier temps, comment l‟expérience de la métisse se confond avec celle de l‟immigrée et la 

manière dont la bureaucratie française est en plein désarroi face à l‟identité métisse. Située entre 

deux ou plusieurs catégories « raciales » et nationales, l‟identité métisse défie le système 

administratif qui ne fonctionne que par catégories (nationale et « raciale »). Nous démontrerons, 

dans un second temps, que dans cet ouvrage qui fait l‟éloge du métissage, l‟expérience métisse 

n‟est pas uniquement réservée à l‟individu métis conventionnel. L‟apparence physique n‟y 

garantit pas toujours l‟absence de métissage et les personnages « non-métis
85

 » vivent une 

expérience similaire à celle des individus métis. Dans un troisième temps, nous montrerons 

comment Zara renouvelle l‟expérience métisse en articulant la sienne autour de la figure 

historique de Sara Baartman.  

                                            
85 Nous utiliserons le terme « non-métis » dans cette étude pour renvoyer aux individus que la société ne considère 

pas comme métis. Ce sont des individus dont les parents ne sont pas de « races » différentes. 
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Dans la deuxième partie de ce chapitre nous tenterons de démontrer que dans cet ouvrage 

de Bessora l‟expression est bien métisse. Trois sections nous permettront de le faire. La première 

mettra en évidence la polyphonie dans 53 cm en focalisant sur l‟insertion des extraits de la 

chanson de Zao, le chanteur populaire congolais dans le texte et l‟intertextualité qui en découle. 

Puis, nous révélerons aussi ce que nous appelons « le jeu de „l‟un‟ contenant „l‟autre‟ » dans ce 

texte. Ensuite, nous prouverons que le récit du père narré à la deuxième personne du singulier 

« tu » constitue un dialogue dans lequel le tour de parole est in absentia.  

Dans la deuxième section de cette partie nous reviendrons sur la langue utilisée par l‟auteur 

afin de voir si elle ne contribue pas au métissage de l‟expression dans ce texte. Pour y parvenir, 

nous nous appuierons sur le mélange des registres de langue et des modes d‟expression orale et 

écrite. Nous analyserons enfin dans la dernière section du chapitre ce que nous appelons « la 

technique de l‟inversion » qui contribue au renouvellement de l‟expression métisse. Nous 

entendons par „technique d‟inversion‟ la nouvelle orientation réservée /donnée au discours sur la 

race et à la manière d‟élaborer la science sociale de l‟observé dans ce livre. Le fait de changer 

l‟orientation habituelle du discours sur la race et du discours anthropologique concourt, à notre 

avis, au renouvellement de l‟expression métisse dans 53 cm. Entamons sans tarder l‟expérience 

métisse extraordinaire de ce texte. 

4.2 Redéfinition de l’expérience métisse dans 53 cm 

Il y a dans 53 cm des éléments qui portent à croire que cet ouvrage détermine de façon 

nouvelle la définition de l‟expérience métisse. Nous focaliserons uniquement sur trois éléments 

dans ce chapitre pour le démontrer. Nous entamerons cette partie par l‟inexistence de la ligne de 

partage entre l‟expérience métisse et celle de l‟immigré parce que l‟héroïne expose sa condition 

métisse à travers sa situation d‟immigrée en France. Après cela, nous aborderons l‟expérience 

métisse vécue par des individus « non-métis » car, nous l‟avons dit plus haut, nous pensons 
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qu‟elle ne se limite pas uniquement aux individus que la société considère comme métis dans ce 

livre. Nous passerons enfin à l‟insertion de l‟histoire de Baartman pour engager la discussion sur 

le renouvellement de l‟expérience métisse dans 53cm. Voyons sans tarder comment l‟expérience 

métisse de Zara se confond avec le vécu d‟un immigré.  

4.2.1 Frontière floue entre l’expérience métisse et celle de l’immigré  

Zara est une étudiante étrangère en France qui, comme tout immigré (sans différence 

« raciale »), doit se plier à la réglementation en vigueur dans le pays d‟accueil. Cependant, le 

métissage « racial » de l‟héroïne rajoute une dimension supplémentaire à son statut d‟immigrée 

dont les immigrés « non-métis » sont épargnés. Son appartenance « raciale » ambivalente qui 

défie la classification dans une seule catégorie « raciale » et nationale révèle la défaillance du 

système administratif français décrit dans 53 cm. Nous retracerons d‟abord les éléments qui 

témoignent que Zara vit bien deux sortes d‟expériences (celle d‟une métisse et celle de 

l‟immigrée) dans ce texte pour mieux en souligner la coexistence. Avant d‟aborder la difficulté 

supplémentaire qu‟elle affronte à cause de son métissage, commençons par l‟expérience qu‟elle 

partage avec les immigrés « non-métis ».  

4.2.1.1 Une loi pour tous : Zara et le vécu de l’immigré ordinaire 

Dans le texte, le lien entre l‟immigration et le métissage est signalé dès les premières pages 

lorsque Zara est dans le cabinet médical de l‟OMI
86

 où elle doit se faire examiner avant que la 

carte de séjour ne lui soit délivrée. Elle déclare : « Je reboutonne ma chemise. Le bon docteur me 

raconte ses voyages de routard : la Malaisie, le Kenya, la Turquie. Les immigrés de l‟OMI lui 

rappellent de bons souvenirs. La diversité des races le fascine » (12). La rencontre des différentes 

« races » étant à la base du métissage, le corps métis de Zara incarne la « diversité des races » 

dont parle ce médecin. Le lien entre le métissage et l‟immigration est établi par la présence du 

                                            
86 OMI = Office de Migrations Internationales.  
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corps métis de  Zara dans ce cabinet médical de l‟OMI puisque cette visite médicale est imposée 

aux immigrés par le système administratif. Ceci démontre, dans le même temps, que la métisse 

partage son vécu d‟immigré avec les immigrés non-métis en France. Ils sont tous présumés être 

« égaux » devant la loi en vigueur sur l‟immigration sans égard aux origines « raciales », 

nationales ou religieuses
87

. Ce passage montre également qu‟il existe plusieurs discours sur la 

« race » et le médecin de l‟OMI évoque le point de vue du routard. Le discours sur la « race » 

proposé ici repose sur l‟idéologie du voyageur convaincu de la hiérarchie des « races » 

(supériorité de la « race » du colon [le Blanc] à celle du colonisé [le Noir]). Cette idéologie  

reproduit le discours sur la « race » du dix-huitième et du dix-neuvième siècles. Ce qui nous 

mène à dire que cette citation met en évidence les contradictions dans le discours sur la « race » 

en France. Il y a une contradiction entre le discours administratif (qui prétend que le stade de 

catégorisation « raciale » est dépassé en proposant une loi unique pour tous les immigrés) et le 

discours sur « la race » du médecin de l‟OMI (qui renvoie à l‟ancien discours de l‟époque 

coloniale et qui, nous le verrons plus loin, est encore apparent dans le système administratif en 

place décrit dans ce livre). 

Par ailleurs, le certificat médical de l‟OMI ne constitue pas le seul document qui prouve 

que Zara partage la même expérience que les immigrés non-métis. D‟après la « réglementation » 

                                            
87 L‟examen de l‟OMI fait partie des conditions  requises pour obtenir le droit de séjourner en France.  Zara affirme : 

« L‟examen et la narration terminés, le bon docteur me délivre le certificat médical qui déclare remplies les 

conditions requises, au point de vue sanitaire, pour que le séjour en France soit autorisé » (13). Puisque cet examen 

est exigible pour tous les immigrés de France, l‟héroïne métisse n‟est, de ce fait, qu‟une immigrée comme les autres. 

D‟ailleurs, lorsqu‟elle rapporte les paroles du médecin directeur de l‟OMI, Julie C. Nack Ngue écrit: "[…] it was not 

until 1988 that all „visitor‟ categories (immigrant family members, students and refugies) were required to take (and 

pass) the médical exam […] » (Nack Ngue39). Zara fait partie de la catégorie d‟étudiants étrangers pour bénéficier 

de cet examen médical même si elle y va avec sa fille Marie à qui le médecin « ne délivre rien » (13). Les résultats 

de l‟examen médical de Zara s‟avèrent grosso modo satisfaisants. Par conséquent, « le bon docteur » de l‟OMI doit 

délivrer un certificat qui décrète qu‟aucune anomalie méconnue n‟empêcherait l‟héroïne de séjourner en France. 

Comme pour tous les étudiants étrangers, la carte de séjour d‟une durée de validité d‟un an sera accordée à Zara par 

principe. L‟héroïne précise dans le texte que l‟examen « sanitaire » de l‟OMI ne fait que remplacer l‟examen 

anthropométrique (« destiné à la surveillance des barbares indigènes de la république ») datant du 2 octobre 1888 

(46). 
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administrative décrite dans 53 cm, les étudiants étrangers ne peuvent pas avoir d‟enfants et cette 

loi est valable pour tous les immigrés. Pourtant,  l‟héroïne a une fille de quatre ans, Marie 

Crevette qui sera considérée clandestine parce qu‟ayant une mère étudiante étrangère, elle n‟a 

pas lieu d‟exister selon certains organismes administratifs (81). Pour tenter de régulariser la 

situation de sa fille, l‟héroïne se renseignera sur la démarche à suivre. Différents organismes et 

différents employés du même organisme lui donneront différentes réponses sur la procédure à 

suivre. Selon un employé de la CAF, Zara doit fournir le certificat médical de l‟OMI pour Marie 

(81). Ce document serait requis pour compléter le dossier de demande de regroupement familial 

qui permettrait à Marie de sortir de la clandestinité. Néanmoins, lorsque l‟héroïne appelle l‟OMI 

pour prendre rendez-vous afin de faire examiner sa fille, l‟on lui répondra que la convocation 

doit être initiée par la DDASS
88

. Cet organisme déclarera à son tour que cela découle de 

l‟autorité préfectorale. Celle-ci apprendra à l‟héroïne qu‟un regroupement familial est inutile et 

par conséquent le certificat de l‟OMI ne serait pas nécessaire pour Marie
89

. Devant ce discours 

confus qui témoigne des absurdités du système administratif français dépeint dans 53 cm,  Zara 

décide de rappeler la CAF pour essayer de résoudre ces contradictions administratives. 

Lorsqu‟elle s‟enquiert de l‟existence du certificat médical de l‟OMI pour les enfants d‟immigrés 

en bas âge auprès de l‟employée de la CAF, celle-ci lui répond  

Je regarde les textes et je vous rappelle. Vingt minutes plus tard, elle rappelle 

apaisée : - Vous êtes étudiante ?  J‟avoue cette virginité. Elle est formelle : - l‟OMI 

n‟a rien demandé à votre enfant, parce que les étudiants étrangers n‟ont pas 

d‟enfants. Ils viennent en France pour faire des études et rentrer chez eux, pas pour 

faire des enfants et rester en France. Nous n‟avons donc plus besoin du certificat 

OMI : vous êtes étudiante étrangère, célibataire et sans enfants. (83)   

L‟employée de la CAF prétend « regarder les textes » pour vérifier la législation en vigueur. Elle 

est censée consulter « les textes » pour voir ce que préconise la loi concernant les enfants des 

                                            
88 DDASSS = la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
89 Pour plus de détails, se référer à la page 81 du texte.  
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étudiants étrangers. Zara est présumée comprendre la  réponse de cette employée comme 

l‟ordonnance ou le décret-loi prévu à cet effet et auquel tout immigré doit se conformer quelle 

que soit sa « race ». Cependant, il nous semble que les phrases suivantes : « Ils viennent en 

France pour faire des études et rentrer chez eux, pas pour faire des enfants et rester en France. 

Nous n‟avons donc plus besoin du certificat OMI » révèlent une nuance ou un commentaire 

personnel de l‟employée. Il paraît improbable qu‟un décret-loi soit exprimé dans ce mélange des 

registres courant et familier (« pas pour faire des enfants » et « nous n‟avons plus besoin du 

certificat OMI »). Car les arrêtés sont habituellement écrits dans un registre soutenu. Cela étant, 

ceci montre que c‟est l‟employée de la CAF qui s‟approprie et prend en charge l‟énoncé ici pour 

expliquer en détail et faire comprendre à Zara que tous les étudiants étrangers sans exception ne 

doivent pas s‟incruster en France. Son implication dans cet énoncé se confirme par l‟usage du 

pronom « nous » dans la dernière phrase. Lorsqu‟ils arrivent en France, les étudiants étrangers 

sont pour la plupart célibataires et sans enfants. De ce fait, « le décret-loi », selon cette employée 

de la CAF, prévoit qu‟ils doivent repartir chez eux tels qu‟ils sont venus (« célibataire et sans 

enfants »). Fonder une famille en France leur permettrait d‟y habiter de façon permanente et cela 

serait inadmissible conformément à cette citation.  

Ce « décret-loi », nous venons de le voir, s‟applique à tous les étudiants étrangers et non 

pas à Zara la métisse uniquement. Toutefois, l‟absurdité du discours administratif ne se limite 

pas seulement aux étudiants étrangers dans 53 cm. Elle s‟étend également aux immigrés qui ne 

sont pas étudiants. Ainsi, lorsque Zara attend d‟être reçue par l‟employé de SOS racisme, elle 

entretient une conversation avec une femme maghrébine qui lui dit 

Bonjour. Je m‟appelle Radhia. Je suis tunisienne. Je vis à Paris depuis vingt ans, 

impasse Bon-secours dans le 11
e
. Ŕ Vous êtes clandestine ? Ŕ Non. J‟ai un titre de 

séjour permanent. Mes deux premiers enfants sont nés à Rocheville, mais mon 

dernier fils de trois ans et demi est interdit de séjour en France. Ŕ Comment ? Mais 
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je croyais que les mineurs n‟étaient jamais clandestins ? Ŕ il y a trois ans, j‟étais 

enceinte, je suis partie en vacances au Maroc avec mes deux premiers enfants. J‟ai 

accouché à Casablanca. Quand je suis revenue à Paris, la police de l‟aéroport a 

refusé de laisser entrer mon bébé : il n‟avait pas de visa. Ils m‟ont dit que j‟aurais 

dû accoucher en France. Ŕ je vous assure : on m‟a certifié que les mineurs… J‟en 

sais rien. Mon fils n‟a pas le droit d‟entrer en France. Je regarde Marie. Je ne 

comprends plus. Serait-elle clandestine finalement ? A moins que… Elle est 

régulière à condition de ne pas quitter la France ? Elle devient clandestine si elle 

part à l‟étranger. (161) 

Ce passage montre que la confusion sur la réglementation en vigueur sur les enfants des 

immigrés en bas âge affecte tous les enfants des immigrés en France. Si le bébé de Radhia « est 

interdit de séjour en France » parce qu‟il est né à Casablanca, Marie, la fille de Zara qui a eu la 

chance de traverser la frontière en voiture est aussi clandestine car elle est née en Suisse et non 

pas en France. Zara est abasourdie d‟apprendre l‟histoire du bébé de Radhia car la préfecture 

venait de l‟informer que « les mineurs étrangers vivant sur le territoire français […] n‟ont pas 

besoin de titre de séjour : quelle que soit leur race et leur nationalité, ils sont tous égaux » (142). 

L‟expulsion du bébé de Radhia vers le Maroc ravive le doute de la métisse sur l‟irrégularité de sa 

fille sur le territoire français. En écoutant l‟histoire de Radhia, Zara comprend que sa fille 

encourt aussi une expulsion. Ce passage signale également que les contradictions administratives 

ne sont pas supposées se limiter à une seule figure d‟immigrés ou même à une « race » 

particulière mais elle devrait plutôt s‟appliquer à tous les immigrés toutes représentations  

confondues (nationalités, « races », religions, et cætera). Ainsi que nous venons de le voir, Zara 

partage la même expérience avec les immigrés non-métis : (l‟examen médical de l‟OMI, la vie 

d‟une étudiante étrangère et mère d‟un enfant né à l‟étranger qui est clandestin en France). Si 

cette réglementation s‟appliquait à la lettre, le métissage ethnique de Zara ne la distinguerait 

aucunement des autres immigrés en France. Néanmoins, cette « égalité » des immigrés devant la 

réglementation en vigueur dans la France d‟accueil de ce livre ne se maintient plus lorsque la 

nationalité et la « race » des individus concernés sont « inhabituelles »  ou « indéfinies ».  
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4.2.1.2 Encartage
90

 fantastique de l’identité métisse, désarroi de la bureaucratie dans 53 cm 

Dans la course à la régularisation des « sans papiers », la réponse à une seule question 

posée par les employés administratifs suffit à séparer les immigrés métis des immigrés non-

métis. En effet, lorsque l‟employée de la CAF demande la nationalité de Zara pour lui dire si elle 

doit « se regrouper avec sa fille » (82) ou non, les « gènes [de la métisse] s‟affolent » (158) car 

contrairement aux immigrés non-métis, elle n‟a pas une seule nationalité. Sa double /triple 

appartenance nationale ne l‟identifie pas à une seule nationalité mais plutôt à plusieurs. Zara 

s‟accroche à ses trois nationalités et elle ne tient à renier aucune des trois. Puisque la nationalité 

de l‟héroïne métisse s‟étend sur trois pays, elle n‟aura jamais de réponse simple et concise 

lorsque l‟on lui demande de quelle nationalité elle est. Alors que les immigrés non-métis 

n‟auront besoin que d‟un seul mot (le nom de leur pays d‟origine) pour répondre à cette question, 

la réponse de Zara comprendra toujours les noms de trois pays auxquels s‟ajoutent une 

explication justifiant les trois noms cités (son lieu de naissance et les nationalités de ses parents). 

L‟affiliation problématique de la métisse à une seule patrie ne complique pas uniquement la 

réponse de la métisse à la question : « Vous êtes de quelle nationalité ?». Elle étonne également 

les employés administratifs qui ne sont pas accoutumés à une réponse suivie d‟une explication 

car elle va au-delà des bornes des instructions qu‟ils ont reçues sur le traitement des dossiers des 

immigrés. Ainsi, dépassée par les événements, l‟employée de la CAF demande à la métisse 

Mais enfin ! Vous êtes de quelle nationalité ? Et le bébé ? Il est de quelle nationalité ? Mais 

et vous ? Mais, et le bébé ? Nous allons consulter les textes et vous rappeler, parce que, en 

fonction des nationalités les textes changent. On vous rappellera. Au revoir. (82)  

Les répétions de l‟employée de la CAF (« mais et vous, et le bébé ») témoignent de la confusion 

générée par la réponse inhabituelle de la métisse. Ce qui nous mène à dire que la réponse de la 

                                            
90 Ce mot nous est inspiré par l‟auteur Bessora qui, dans sa réponse à notre question : « peut-on parler d‟une identité 

métisse ? » nous rappellera que « L‟identité est  encartée (dans des cartes d‟identité ou des passeports) » lors de 

notre entretien de l‟été 2009. 
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métisse ne correspond pas à l‟attente de cette employée (car elle s‟attendait à la réponse simple 

ordinaire des immigrés non-métis). De plus, le recours aux textes de lois mentionnés lui sert 

uniquement d‟échappatoire parce qu‟ils ne prévoient rien au sujet des immigrés métis. La 

nationalité tripartite de la métisse bouleverse l‟ordre préétabli par la bureaucratie de ce texte qui 

ne sait comment résoudre ce problème. La figure du métis, écrivent Bavoux et al., brouille les 

pistes de la catégorisation sociale car le métissage est aussi une catégorie d‟interprétation sociale 

(Bavoux et al. 5). Dans le contexte de l‟immigration, la société qui n‟a pas prévu le classement 

des métis dans les catégories sociales existantes ne peut que recourir au cas par cas pour tenter de 

trouver une solution. Par conséquent, vérifier les textes de loi permettrait également de s‟assurer 

qu‟il y a bien un décret-loi qui couvrirait les cas des immigrés métis ayant au moins deux 

nationalités. Cependant, puisque la loi est présumée être la même pour tous, l‟existence d‟un tel 

décret, spécialement prévu pour traiter les dossiers des immigrés métis semble peu probable 

selon ce texte. De ce fait, le dossier de Zara l‟immigrée métisse s‟expose à l‟interprétation 

sociale. Autrement dit, le dossier de la métisse doit bénéficier d‟un traitement particulier qui 

dépendra uniquement de l‟employé administratif qui en aura la charge.  

 Ni Gabonaise, ni Suisse, ni Belge mais plutôt Belgo-suisso-gabonaise, Zara devient, 

comme tout métis, le casse-tête qui complique le fonctionnement de la bureaucratie. Il est facile 

d‟encarter une identité belge, suisse ou gabonaise dans un passeport, une carte d‟identité ou un 

acte de naissance. Cependant,  l‟identité métisse de Zara (Belgo-suisso-gabonaise) résiste à la 

facilité de l‟encartage habituel des identités des individus originaires d‟un seul pays. Aucun de 

ces trois pays (Belgique, Suisse et Gabon) ne peut délivrer une seule et unique carte 

reconnaissant les trois nationalités de la métisse (car une carte d‟identité ou un passeport ne peut 

être délivré que par une et une seule patrie). L‟unique manière d‟encarter une telle identité 
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consiste à procéder par séparation. Chaque pays ayant sa propre administration et sa juridiction, 

fournira à la métisse les documents nécessaires permettant de l‟identifier dans son pays. Pour ce 

faire, le Gabon lui délivrera un passeport, la Suisse lui livrera une carte d‟identité alors que la 

Belgique se chargera d‟un acte de naissance. L‟existence de ces trois documents prouve que 

l‟encartage de l‟identité métisse n‟est pas impossible mais il est plutôt « exceptionnel ».  Zara est 

condamnée à présenter les trois documents pour justifier de son identité métisse (fragmentée 

entre trois pays). La complexité inhérente au concept « métis » n‟épargnera même pas les 

affirmations positives ou négatives liées aux questions de nationalité et de « races ». Il n‟est, de 

ce fait, pas surprenant que la réponse de Zara à la question « Vous êtes de quelle nationalité ? » 

échappe à la simplicité habituelle attendue. Cette complexité déjoue l‟ordre administratif mis en 

place pour gérer les dossiers des immigrés. L‟individu métis immigré devient un cas spécial. 

Sortant de l‟ordinaire, Zara l‟immigrée métisse bouleverse le système administratif français 

établi pour organiser et gérer le flux migratoire dans 53 cm. Cette gestion de l‟immigration 

repose sur la classification par catégorie nationale ou « raciale » dont l‟héroïne métisse subvertit 

le code.  

 Par son métissage ethnique, Zara dé-rationalise le rationalisme bureaucratique mis en 

place car elle ne s‟y conforme pas. Lorsqu‟elle parle de Bessora dans son article paru en juin 

2009,  Adèle King note: « Since the French consider themselves „rational‟ and „reason‟ comes 

from the same root as „race‟, in France race is seen as a rational category and used as a division, 

a division into which she, as mixed race does not fit” (King 61). A l‟instar de l‟auteur qui crée et 

invente Zara, aucune catégorie organisationnelle « rationnelle » ne convient à l‟héroïne métisse. 

Elle n‟est ni noire ni blanche mais blanche et noire à la fois ou « Blanche-nègre » (127) et la 
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bureaucratie française est impuissante face à sa condition métisse. La catégorisation en tant que 

processus cognitif, dit Jean-Claude Deschamps 

permet le découpage de l‟environnement en regroupant les objets qui sont ou paraissent 

similaires les uns aux autres sur certaines dimensions (alors même qu‟en regard d‟autres 

dimensions, il peut exister des grandes divergences entre ces objets) et différents d‟autres 

objets sur ces mêmes dimensions. (Deschamps 40)  

Catégoriser ou classer les individus par groupes est le moyen que la société française 

« rationnelle » décrite dans cet ouvrage utilise pour se structurer et reconnaître ses habitants. 

Pourtant, Zara défie ce rationalisme français en déstructurant les divisions par catégorie nationale 

ou « raciale » mises en place pour gérer le flux migratoire. Ceci est clairement démontré dans 

l‟épisode où la métisse se présente à la préfecture. Dans 53 cm,  la préfecture est subdivisée en 

« zones » pour traiter les dossiers des immigrés. La zone Sud est réservée aux immigrés issus des 

pays d‟Afrique tandis que la zone Nord ne traite que les dossiers des immigrés européens. Le 

dossier de la métisse afro-européenne révèle les limites de cette structure administrative puisque 

aucune division ne semble être à même de le traiter convenablement. Il manque toujours un 

document ou une information du dossier de la métisse qui la renvoie dans l‟une ou l‟autre de ses 

deux zones de classification. Zara rapporte 

Les conditions de résidence des étrangers en France ? Je ne sais pas… Allez voir en 

salle Europe. […] Ŕ Voudriez-vous me préciser votre extrazorgialité, s‟il vous 

plaît ? Ŕ Gabon, Trobriand, Papouasie, Suisse, OTAN… À ces mots, son 

processeur s‟affole : - Comment ? Mais la Suisse ne fait partie ni de l‟Espace 

économique européen ni de l‟Organisation du Traité de l‟Atlantique du Nord 

voyons ! […] Ŕ Absolument pas, mademoiselle. La Suisse ne fera jamais partie de 

l‟EEE. D‟ailleurs, comment se fait-il que vous ayez cette nationalité ? Rendez-vous 

plutôt en salle Sud. Nous c‟est l‟hémisphère Nord : on ne fait dans l‟organisation de 

l‟unité africaine, ni dans le Fonds monétaire international. Allez, du balai. (137-38)  

Zara est priée de se rendre en salle Europe parce qu‟elle a certainement présenté sa carte 

d‟identité suisse et son acte de naissance belge en salle Sud. Les points de suspension remplacent 

cette explication manquante. Néanmoins, une fois en salle Europe, sa réponse à la question 
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relative à sa nationalité la disqualifie, la déclasse de la division Europe car elle inclut un pays 

d‟Afrique (le Gabon). Le processeur de l‟employée de la préfecture « s‟affole »  car non 

seulement elle n‟est pas accoutumée à une nationalité plurielle mais aussi parce qu‟elle ignore 

comment traiter un tel dossier qui n‟est pas prévu par la structure administrative existante. 

L‟unique solution que trouve cette employée c‟est de se débarrasser de ce dossier métis 

complexe en l‟envoyant en zone Sud chargée de « l‟unité africaine » qui, selon cette employée 

de la préfecture, accueillerait tout le monde. L‟administration décrite dans 53 cm est démunie 

face à la nationalité métisse (tripartite) de Zara qui montre les limites du système administratif. 

Les classifications mises en place pour faciliter le traitement des dossiers des immigrés refusent 

et rejettent l‟immigrée métisse. Par conséquent, consciente de l‟impuissance de la salle Sud (face 

à ce dossier métis) où elle envoie la métisse, l‟employée de la préfecture évoquera l‟organisation 

transnationale (le FMI). Car comme Zara, elle représente plusieurs nations. Zara n‟est pas à la 

préfecture pour chercher « une stabilité économique » ni pour « faire reculer la pauvreté dans le 

monde
91

 » mais l‟allusion à cet organisme signale que la catégorie internationale est la seule 

division qui puisse résoudre et traiter le dossier de l‟individu métis. Bordées de frontières 

artificielles, les zones Sud et Nord de la préfecture sont trop petites pour contenir Zara la métisse 

qui ne peut évoluer que dans  un espace transnational sans frontière. La compartimentation ne lui 

sied pas. 

 L‟identité métisse de Zara ne bouleverse pas seulement l‟ordre administratif établi mais 

elle décontenance également l‟héroïne métisse elle-même. Le déni du mouvement et la crainte du 

paradoxe ancrés dans cette « organisation » administrative excède/exaspère l‟héroïne métisse. 

Zara ne comprend pas pourquoi les individus sont cloisonnés dans  des identités encartées, figées 

et immobiles alors que la mobilité devrait être la règle. L‟encartage extraordinaire de l‟identité 

                                            
91 C‟est la fonction du Fonds monétaire international (FMI). 
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de Zara qui ne peut être enfermée dans un seul document  la condamne à des explications 

éternelles et pénibles pour elle-même et pour ses interlocuteurs. Ainsi, lorsqu‟elle tente de 

prendre rendez-vous avec les agents de SOS-Racisme par téléphone, Zara ne réussit à se faire 

écouter qu‟en mettant en avant les fragments de son identité métisse. L‟héroïne métisse confie 

Je commence à lui raconter ma vie au téléphone. Elle m‟interrompt : ils croulent sous les 

demandes ; il faut leur envoyer un dossier et ils aviseront. Ŕ Mais mademoiselle, je vais 

vous expliquer brièvement. Belgique… Suisse… Gabon… alors charter ? Et OMI ? … 

CAF … DDASS … Hermenondine… Alexandre Dumas… Vous vous rendez compte ! 

Elle m‟écoute, réfléchit silencieusement puis cède : - Venez cet après-midi, à dix-sept 

heures. Au revoir. (158) 

L‟identité nationale de Zara dont les composantes sont issues de trois pays au lieu d‟un seul la 

contraint à justifier cette particularité. Car elle ne serait pas comprise si elle utilisait l‟adjectif 

complexe (« Belgo-suisso-gabonaise ») composé de radicaux issus des trois pays parce que les 

adjectifs relatifs à la nationalité ne sont habituellement composés que du radical d‟un seul pays. 

L‟interlocuteur exigerait des explications de toutes manières qui l‟astreindraient à parler de son 

lieu de naissance et des nationalités de ses parents. Ainsi, dans la citation ci-dessus, la métisse 

choisira de commencer par les explications que l‟employée SOS-Racisme ne souhaite pas 

entendre mais elle lui proposera d‟envoyer un dossier. Zara comprend qu‟il lui faut aller droit au 

but et éviter les longues explications. De ce fait, elle cible les mots « accroches » de son discours 

pour avoir l‟attention de l‟interlocutrice. « Belgique… Suisse… Gabon… » sont les composantes 

de la nationalité métisse de l‟héroïne et les points de suspensions suggèrent l‟explication 

manquante correspondant à chaque pays (Belgique correspond à son lieu de naissance ; Suisse 

est le pays de sa mère et Gabon c‟est celui de son père). « alors charter ? » signale à l‟employée 

SOS-Racisme que Zara est en situation irrégulière en France et qu‟elle encourt une expulsion du 

territoire français. Toutefois, avec une nationalité tripartite l‟on ne sait pas dans lequel des trois 

pays de la métisse envoyer le charter de l‟expulsion (en Belgique, en Suisse ou au Gabon ? 
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Serait-ce au pilote de décider après le décollage ?). L‟énumération des autres organismes (OMI, 

CAF, DDASS) indiquent que Zara a effectué les démarches nécessaires pour tenter de résoudre 

le problème mais ces organismes se sont malheureusement avérés « impuissants ». Les derniers 

mots de Zara dans ce passage (« Vous vous rendez compte ! ») témoigne que la métisse est en 

plein désarroi car ses tentatives pour régulariser sa situation se sont avérées infructueuses. SOS-

Racisme est le seul et dernier organisme qui puisse la secourir. La stratégie de Zara réussit car 

son interlocutrice cédera en lui accordant un rendez-vous le même jour.  

Nous venons de montrer dans cette première section les contradictions et les limites du 

système administratif français par rapport à l‟immigration décrite dans 53 cm. La quête de la 

carte de séjour de Zara révèle des contradictions dans le discours administratif qui d‟un côté 

prône l‟égalité des immigrés devant la loi (il préconise une loi pour tous) et d‟un autre côté 

procède par séparation dans l‟application de cette loi (à la préfecture). Hérité de la rationalité 

française ce système administratif qui range les immigrés par catégorie nationale et raciale est en 

grand désarroi, il est défaillant face au dossier de Zara l‟immigrée métisse qui défie toute 

classification. Après avoir discuté l‟expérience métisse de l‟héroïne à travers son expérience de 

l‟immigrée et la difficulté supplémentaire qu‟impose son métissage à son statut d‟immigrée, 

voyons à présent si le « non-métis » peut vivre une expérience métisse. 

4.2.2 Expérience métisse du « non-métis » 

Clarifions, d‟entrée de jeu, ce que nous entendons, dans cette section, par un « non-métis » 

et qui détermine qu‟un individu est métis ou « non-métis ». Si métisser c‟est mélanger deux 

éléments purs, écrit Nelly Schmidt, nous sommes tous métis car le principe ne résiste à aucune 

analyse logique (Schmidt 206-7). Néanmoins, malgré cette analyse logique, une distinction est 

souvent faite entre les individus métis et les non-métis. Il paraît, de ce fait, légitime de se 

demander : qui et sur quelle base détermine-t-on cette distinction ? Jean Benoist affirme que l‟on 
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ne parle de métissage que lorsqu‟il y a une perception de la différence. Il ajoute également que 

« [b]iologique et social sont intégrés à la source de cette perception. […] sur le continuum des 

différences entre individus ou entre populations c‟est la société qui trace la ligne en deçà de 

laquelle il n‟y a pas métissage et au-delà de laquelle il y en a un » (Benoist 18). Puisque c‟est la 

société qui détermine quel individu sera qualifié de métis et quel autre ne le sera pas, l‟apparence 

physique, dans ce cas, ne suffit pas pour déterminer qui est métis et qui ne l‟est pas. Nous 

pensons particulièrement aux métissages de troisième et de quatrième générations dans lesquels 

une des ethnicités domine l‟apparence physique alors que l‟autre (ou les autres) n‟apparaît 

(apparaissent) pas visiblement. C‟est le cas des quarterons et des tercerons. A cet effet, Moreau 

de Saint-Méry
92

 déclare : « Ils  est (sic) des quarteronnes dont la blancheur est telle qu‟il faut des 

yeux bien exercés pour les distinguer des blanches » (Toumson 112). Une autre question 

consisterait à se demander si l‟on peut parler de métissage quand les parents de l‟individu sont de 

la même « race » ou même ethnicité mais issus de différentes cultures ou de différentes religions. 

Nous aborderons cette question plus loin. Nous entendons par « non-métis » ici les individus que 

la société ne considère pas comme métis. Il y a dans 53 cm des personnages qui ne sont pas 

considérés comme métis parce que leurs parents sont de la même « race » mais qui, à notre avis,  

vivent une expérience similaire à celle des métis. De ce fait, nous pensons que l‟expérience 

métisse ne se limite pas à l‟individu métis. Vérifions tout de suite cette hypothèse dans ce texte.  

4.2.2.1 Infusion du Noir dans le Noir ou celui du Blanc dans le Blanc 

53 cm fait l‟éloge du métissage parce qu‟il expose plusieurs degrés et sortes de métissage 

à travers des personnages que la société ne considérerait pas comme métis. Par exemple, à très 

peu d‟exception près, tous les personnages de ce texte sont « métis » d‟une manière ou d‟une 

autre. Marie Crevette, la fille de Zara est née en Suisse de père anglo-américain et de mère 

                                            
92 Cité par Roger Toumson 1998 (112).  
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suisso-gabono-belge (114) ; Bien qu‟elle soit « Blanche lactée, à taches de rousseur » (101) 

Hermenondine Dumas qui joue respectivement les rôles d‟inspectrice (23) de la CAF qui 

épousera Keita (151) n‟est pas blanche « sang pur ». Du côté de sa mère, son arrière-arrière-

grand-père est un juif de Nantes qui faisait le commerce des Noirs qui « engrossa une riche 

Négresse albinos, sur l‟île de Gorée » (104). Du côté de son père son arrière-arrière-arrière-

grand-mère, Aimée Césette
93

 était esclave mulâtre en Haïti de sa naissance à sa mort
94

 (de 1762-

1806) (24) ;  Bienvenu, l‟ami de Keita, est un immigré mauritano-camerounais (89) ; Les 

collègues de travail de Zara à la banque multinationale en Suisse sont aussi des « sangs mêlés » 

(métisses culturelles). La Polonaise, née en Suisse est aussi Juive mais elle « cache sa 

judaïté » (120); La belle Tchèque dont la Suisse est jalouse et aussi Juive alors que la Suisse est 

fille d‟immigrés italiens quelques décennies plus tôt (119-120) ; Même George Gérard que Zara 

baptise Watara qui l‟abandonnera en pleine route est « à moitié charentais, à moitié transylvanien 

» (39) ;  Jean-Christophe, le mari français que Zara croit enfin avoir trouvé est également un 

« sang mêlé ». Son grand-père était indochinois et sa grand-mère française épousa un 

ostréiculteur croate ; et cætera. Zara a certainement raison d‟en arriver à la conclusion que  les 

« races » ne sont qu‟une illusion de l‟esprit et des sens (88) parce que la couleur de la peau des 

individus ne garantit pas forcément la présence ou l‟absence du métissage. Il peut y avoir une 

« infusion » (90) du Noir dans le Noir ou celle du Blanc dans le Blanc. Nous entendons par 

infusion du Noir dans le Noir ou celui du Blanc dans le Blanc, le métissage généré par des 

parents issus de la même « race » mais de différentes cultures et /ou religions. Keita et Bienvenu 

dont les parents sont tous noirs mais issus soit de différents pays, soit de différentes classes 

                                            
93 L‟on reconnaît ici une référence directe à Aimé Césaire, le premier auteur du vingtième siècle qui commence à 

contredire le discours sur la race dans son ouvrage Cahier d’un retour au pays natal. 
94 Ces éléments confirment que Hermenondine Dumas est la personnification d‟Alexandre Dumas qui est un 

personnage littéraire.  
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sociales incarnent l‟infusion du Noir dans le Noir. Jean-Christophe qui a des origines franco-

indochinoise-croates et Watara Gérard le franco-transylvanien représentent l‟infusion du Blanc 

dans le Blanc. William Edwards
95

assure que l‟on ne parle de métissage ethnique que si les 

« races » des parents du métis sont éloignées (Carpanin et al. 58). Si les parents du métis sont 

issus de la même « race » mais de différentes cultures et de différentes religions, Jonathan J. 

Sheik-Amode Hossen déclare que l‟on peut parler de transfert symbolique et idéologique dans la 

construction identitaire du métis (Sheik-Amode H. 69). De ce fait, même si ces individus ne sont 

pas considérés comme des métis, ce transfert symbolique et idéologique les distinguent des 

autres individus non-métis et les rapproche des métis. Parmi ces personnages, il y a des individus 

qui ne se savent pas métis (Hermenondine), il y a des métis culturels mais cela ne leur pose pas 

de problème parce qu‟ils sont blancs et leur métissage leur importe peu (Watara, Jean-

Christophe, la Polonaise) et il y aussi des individus comme Keita qui refuse absolument tous les 

traits négroïdes. Cette galerie de portraits de personnages montre que Zara est réellement 

entourée de figures métisses qui défient la définition conventionnelle du métis. Car pour la 

société, seuls  les individus « biraciaux » sont considérés comme métis. Cependant, nous 

n‟insisterons davantage que sur le personnage de Keita (pour démontrer que l‟expérience métisse 

ne se limite pas uniquement aux individus métis) parce que ce personnage amène quelque chose 

de plus à la réflexion sur l‟expérience métisse.  

Keita est né en France de parents maliens. Cependant, ces derniers sont issus d‟ethnies 

différentes. Son père est un paysan bambara alors que sa mère est noble de l‟ethnie mandingue 

(73). Le métissage dans la même « race » dont il est question ici correspond à celui qui aura lieu 

                                            
95 Cité par Giuliano Gliozzi (Carpanin et al. 58). 
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en France pendant l‟ancien régime (entre les Francs et les Gaulois
96

). Keita représente „l‟infusion 

du Noir dans le Noir‟ parce que bien qu‟il soit physiquement Noir, il est « à moitié noble et 

mandingue par sa mère et à moitié paysan païen et bambara par son père » (88). La difficulté 

supplémentaire pour cet employé du gymnasium réside dans son lieu de naissance (la France) 

qu‟il n‟a jamais quitté. Naître et grandir en France classe le Bambaro-mandingue dans le 

territoire de l‟entre-deux (du métis) puisqu‟il est aussi français par droit du sol et sur le plan 

culturel. A l‟instar du métis « racial », il n‟est pas facile de déterminer la nationalité et/ou la 

culture de Keita qui se situe entre la France et le Mali. Pour Keita comme pour Zara, la réponse à 

la question « vous êtes de quelle nationalité ? » est loin d‟être simple. Elle s‟accompagne 

toujours d‟une explication qui implique le lieu de sa naissance et la nationalité de ses parents
97

. 

Dans sa tentative de simplifier et de regrouper ses nationalités en une seule nationalité métisse, 

Keita se dit Bambara de Neuilly. Lorsqu‟elle raconte leur première rencontre au gymnasium, 

Zara rapporte 

- Qui es-tu ? - Je suis Bambara de Neuilly. Ŕ Bambara ? C‟est un prénom indien ? Ŕ 

Non. Absolument pas. Du tout. Je m‟appelle Keita. Le Bambara est un indigène du 

Mali ; mais le Bambara peut également être généré à l‟hôpital américain de 

Neuilly ; C‟est mon cas : je suis né à Neuilly-sur-Seine. (7-8) 

L‟ambiguïté identitaire de Keita est apparente dans les termes qu‟il utilise pour 

s‟identifier (« Bambara de Neuilly »). Cet appellatif montre également que comme le métis 

« racial », son identification à un seul groupe culturel est, et reste problématique. A l‟instar de 

Zara la métisse dont l‟identité nationale est coincée entre son pays de naissance et les pays de ses 

parents, l‟identité nationale de Keita s‟étale aussi sur la France (lieu de sa naissance) et le Mali 

                                            
96 Jean-Loup Amselle rappelle que l‟idée d‟une France métisse remonte à l‟ancien régime où l‟on se demande s‟il 

faut éviter ou fusionner les Francs (ancêtres de nobles) et les Gaulois (ancêtres des Tiers-Etats). (Amselle 36). 
97 Keita personnifie ces identités problématiques qui existent en France aujourd‟hui des enfants noirs de France. 

Puisque le nom appellatif ou le nom commun de ces individus fait défaut, l‟on les appelle des Blacks : ni « noir » ni 

« blanc ». Ce terme sert à définir des individus dont les parents sont noirs mais issus de l‟immigration, ces métis 

culturels. Il ne s‟agit pas de la couleur de leur peau ici. Le mot „Black‟ semble atténuer  leur africanité et les 

rapprochent plus de leur européanité. Il n‟est donc pas surprenant qu‟il se dise « Black » (148). 
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(patrie de ses parents). Keita revendique son « métissage », sa « binationalité » (franco-malienne) 

en se dénommant « Bambara de Neuilly » évoquant ainsi implicitement la similarité de son 

identité nationale avec celle de Zara. Naître à l‟hôpital américain de Neuilly suggère une 

dimension internationale, un espace neutre qui n‟est ni français ni malien propice au métis. Sa 

naissance dans cet hôpital souligne, de ce fait, que Keita est, tout comme le métis « racial », un 

individu à identité ambiguë. L‟unique différence manifeste entre ses deux individus 

multinationaux est liée à l‟apparence physique. Cette différence physique est à la base de 

l‟instabilité identitaire du Bambara de Neuilly qui surpasse celle du métis « racial ». Conscient 

de cette différence, Keita utilisera les crèmes éclaircissantes pour changer ou modifier la couleur 

de sa peau, il porte une perruque (blonde) et des lentilles (bleues méthylènes) (7) pour ressembler 

aux Blancs. Aliéné, Keita se métisse lui-même par ce mélange (rajouter des éléments artificiels 

caractérisant le Blanc dans son corps noir) pour mieux incarner le métis. Etant donné que son 

métissage culturel ne peut revêtir un aspect physique, le Bambara de Neuilly qui tente de forcer 

la société à reconnaitre son métissage invisible à l‟œil nu, recourt à l‟artificialité pour le rendre 

visible. Il faut pourtant croire que Keita ne réussit pas dans sa mascarade puisque Zara le 

confond plutôt avec un Indien qu‟avec un métis. Par ailleurs, lorsque Keita éclaircit sa peau, son 

intention ne se limite pas uniquement à la ressemblance avec le métis mais il tient aussi à 

supprimer les traits du nègre de son corps. Ce faisant, il reproduit le discours de Frantz Fanon sur 

ce qu‟il appelle le complexe du noir (dans Peau noire masque blanc) selon lequel certains Noirs 

dénient leur négritude en adoptant un certain comportement (parler français comme un blanc, se 

dessaisir de l‟accent nègre) pour ressembler au Blanc. Ce qui nous mène à dire que Keita 

confirme le discours de Fanon à propos du complexe du noir qu‟il décrit.  
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Du reste, bien qu‟il soit lui-même obsédé par les stéréotypes, Keita est également le 

personnage qui contredit et confirme le discours sur la « race » basé sur les clichés attribués à 

chaque « race ». En effet, même s‟il est noir, Keita qui se croit plus proche du Blanc préfère être 

« black » puisque ce mot, dit Zara, est plus proche de « blanc » (« ça sonne presque Blanc à une 

lettre près » (120). Il déclare : « Il a fallu que je naisse noir et crépu comme un Bambara… Mais 

ce n‟est qu‟en apparence… Ne t‟y trompe pas : je suis un Black. De plus, mon nez est 

cartilagineux, et ma bouche fine : sans ma couleur, j‟eusse été de la plus belle espèce 

caucasienne… » (147-48). Etre « Black » pour Keita est synonyme d‟être Métis puisque le 

« Black » est « plus proche du Blanc » (120) comme c‟est le cas pour la couleur de peau du métis 

« racial » (Noir/Blanc). Il évoque la forme de son nez et de sa bouche qui selon lui, le rapproche 

du Blanc car sa peau noire faillit à cette mission en le rapprochant plutôt du Noir contrairement 

au métis « racial ». Il paraît évident ici que Keita devient victime des discours sur la « race » qui 

promeuvent les clichés. D‟une part, c‟est l‟existence de ces stéréotypes qui l‟astreint à tenter 

d‟effacer les traits négroïdes de son corps pour ne pas être rangé dans cette catégorie « raciale ». 

Ceci démontre qu‟il confirme l‟exactitude des clichés attribués à l‟apparence physique des Noirs, 

à savoir, « le Noir a des traits grossiers alors que ceux du Blanc sont fins ». Cependant, il les 

contredit aussi lorsqu‟il décrit son nez « cartilagineux » et sa « bouche fine » (148), par ces traits 

prétendument caractéristiques du Blanc qu‟il possède, lui le Noir. Ceci prouve la fausseté de ces 

idées reçues et par extension du discours sur la race.  

Au demeurant, sur le plan linguistique l‟usage du mot anglais « Black » en français ici 

constitue une alternance de codes linguistiques favorable au métissage linguistique. Si le 

Bambaro-mandingue n‟est noir qu‟en apparence c‟est que la « race » n‟a plus grand-chose à 

avoir avec la couleur de la peau. La narratrice le confirmera à la page 148 du livre où elle 
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soutient que « l‟apparence ne fait pas la race ». Elle ajoute un peu plus loin que  « certains Noirs 

sont de couleur blanche et réciproquement » (164). Cet énoncé répond au personnage de Keita, 

« le Noir » déguisé en blanc. Le désir d‟être Blanc en dépit de son corps noir qu‟exprime Keita 

dans ce passage révèle un mal être, l‟apanage du métis « racial ». De plus, comme pour le métis 

« racial », Keita ne sait pas qui il est réellement (Malien ou Français ?). Il vit dans la confusion et 

il revendique toutes les composantes de son identité même s‟il lui arrive d‟en rejeter certaines 

parfois. Il se clame Bambara de Neuilly mais il rejette cette ethnie pour s‟accrocher à celle de sa 

mère la noble mandingue. De même, lorsqu‟il se métisse artificiellement, il rejette sa « race » 

noire et il se « blanchit » pour ressembler aux habitants du pays de sa naissance. Keita est un 

Blanc de couleur noire qui ne connaît pas le Mali son deuxième pays mais il est aussi étranger en 

France car la couleur de sa peau fait de lui « un fils d‟immigrés ». Il est et restera français 

d‟origine malienne pour les Français de « souche ». Etre à la fois étranger et citoyen « chez soi » 

(dans les deux pays qu‟il peut réclamer comme siens) constitue un des critères que Keita partage 

avec le métis « racial ». Nous venons de démontrer dans cette section que bien qu‟il ne soit pas 

métis, Keita vit une expérience métisse. Tandis que Zara raconte sa condition métisse à travers sa 

propre immigration, le métissage de Keita est aussi associé à la migration de ses parents. C‟est 

son lieu de naissance (Paris) qui empêche que l‟on le considère comme un Malien à cent pour 

cent. Ce que ce personnage apporte de plus à la discussion sur l‟expérience métisse ne se limite 

pas à l‟expérience métisse du non- métis. Car il révèle aussi la défiance du discours sur la race 

(dont il prétend être le porte parole puisqu‟il fait prendre conscience à Zara que son périmètre 

fessier n‟est pas celui de Sara.) comme Zara expose les absurdités et les contradictions du 

système administratif français. Voyons à présent comment l‟expérience métisse dans 53 cm 

passe par un autre individu non-métis.  
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4.2.2.2 Une expérience métisse dédiée à Sara Baartman 

L‟expérience métisse de Zara s‟articule autour de la figure historique de Sara Baartman 

parce que le titre du livre évoque l‟histoire tragique de cette femme. Même si Baartman ne joue 

pas un rôle actif dans la narration, elle (y) fait toutefois partie des actants (elle participe au 

processus narratif) car son histoire y figure. Alors que Zara est le sujet de l‟énonciation, Sara fait 

partie intégrante de l‟objet de l‟énonciation. Elle y joue le rôle de personnage référentiel
98

. 

Todorov affirme que le personnage (celui qui participe à l‟histoire) joue un rôle capital car c‟est 

à partir de lui que s‟organisent les autres éléments du récit (Todorov 138). Nous soutenons que 

l‟histoire de Baartman inspire d‟une certaine manière celle de Zara car il y a dans ce texte, des 

éléments qui renvoient manifestement à cette femme. Nous voulons, de ce fait, souligner 

quelques uns de ces éléments, les noms et la stéatopygie notamment, pour le démontrer. 

En dépit de la « ressemblance » visible dans la graphie de la dernière partie de ces deux 

prénoms, Sara n‟est absolument pas Zara. La différence entre ses deux femmes est encodée dans 

la consonne initiale de chaque prénom. Les sons [s] et [z] sont tous deux des fricatives
99

 orales
100

 

et alvéolaires
101

 que seule la sonorité
102

 distingue. Le son [s] est non-voisé (se produit sans 

vibration des cordes vocales) alors que le son [z] est voisé (les cordes vocales vibrent pendant sa 

production). Comme l‟on peut le constater, il en est de même pour Sara et Zara qui ne diffère que 

par la présence ou l‟absence de la voix dans la prononciation. Sara est sans voix alors que Zara a 

                                            
98 Un personnage référentiel, dit Vincent Jouve, est un personnage qui reflète la réalité (un personnage historique par 

exemple). (Jouve 1997) 
99 Une consonne est fricative lorsque au cours de sa prononciation l‟air issu des poumons n‟est pas totalement 

bloqué mais il passe par un passage rétrécit qui produit une friction ou un frottement [par opposition aux occlusives 

pour lesquelles le passage de l‟air est totalement bloqué ou fermé] 
100 Une consonne est orale lorsque lors de sa production l‟air issu des poumons passent uniquement par la bouche 

(par opposition aux consonnes nasales qui exigent le passage de l‟air par le nez). 
101 Une consonne est alvéolaire lorsque pendant sa production, la pointe de la langue se rapproche des alvéoles soit 

pour rétrécir le passage de l‟air issu des poumons (les fricatives) soit pour le bloquer complètement (les occlusives). 
102 La sonorité est liée à la présence ou l‟absence de vibration des cordes vocale lors de la production d‟un son. Une 

consonne est dite sonore (voisée) lorsqu‟elle est produite avec vibration des cordes vocales (par opposition aux 

consonnes sourdes (non-voisées) qui se produisent sans vibration des cordes vocales. 
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la voix. Elle devient la voix de Sara, son porte-parole, elle lui donne la voix en racontant ou en 

rappelant son histoire tragique dans ce livre (152-57). Baartman ne peut pas dénoncer l‟injustice 

et le mauvais traitement dont elle est victime car elle n‟a pas de voix. Ainsi, tel un individu muet, 

elle voit et subit mais elle ne peut rien dire. Zara donne la voix à Sara parce qu‟elle dénonce 

l‟injustice qu‟elle subit.  

Le titre du livre (53 cm) est un hommage implicite à Sara Baartman, la victime sans voix 

du traitement aberrant et inhumain au nom de la classification « raciale » du dix-neuvième siècle. 

Car c‟est à travers l‟histoire de Zara la métisse que l‟on revisite celle de Sara. D‟ailleurs, l‟auteur 

de ce livre nous avouera qu‟elle a choisi ce titre « Par référence aux classifications raciales du 

XIX
ème

 siècle qui utilisaient notamment le centimètre comme critère de définition. Je trouvais ces 

catégories grotesquement comiques et les détournais dans 53 cm
103

 ». Par conséquent, Zara qui 

devient l‟ambassadrice de Sara, dit ce que Sara ne pouvait pas dire. L‟héroïne affirme à cet effet 

« […] je tiens mon rôle de griotte […] » (84). Ce qui nous mène à dire qu‟elle se veut dépositaire 

de l‟histoire de Baartman qu‟elle entremêle à la sienne pour la conter.  

Du reste, ces deux prénoms (Sara et Zara) se distinguent également par leur connotation 

péjorative puisqu‟ils ont une signification spécifique dans les langues de leur origine. L‟héroïne 

métisse déclare que Zara est un nom fang qui veut dire « celle qui est maigre aux fesses » (51). Il 

est à noter que la signification du prénom de Zara cible l‟apparence physique de la métisse. Ceci 

nous ramène à la classification « raciale » du XIX
ème

 siècle centrée sur le corps de Baartman dont 

la croupe découpée, mesurée et « analysée » par Georges Cuvier (152-56) deviendra l‟unité de 

mesure servant à déterminer les « races » des individus. Keita affirme que d‟après l‟étude de 

Cuvier,  « Si le périmètre horizontal de ta croupe fait 678 millimètres, tu es une femme wolof, 

                                            
103 Cf. notre entretien du 23 juin 2009 avec Bessora au Café Dupont Versailles à Paris. L‟auteur répondait à notre 

question : « pourquoi avez-vous  intitulé ce livre 53 cm ? » 
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s‟il fait 644 millimètres, tu es européenne » (153). Ce qui confirme et prouve ce que nous avons 

dit plus haut, que cette femme noire incarne l‟aberration de l‟histoire et l‟idéologie coloniale 

construite sur le pourtour fessier de Sara.  

Alors que le prénom de Zara renvoie à l‟apparence physique, celui de Sara révèle sa 

servilité envers ses maîtres. Crais et Scully
104

 affirment que Sara Baartman signifie “the savage 

servant” (Crais et Scully, 9). Ceci explique son manque de voix puisqu‟en tant qu‟esclave 

pendant la colonisation, Sara ne diffère pas d‟une chose (privée de voix et de raison qui 

constituent les deux éléments qui distinguent l‟Homme de l‟objet). Toumson note que dans le 

Code noir le statut conféré à l‟esclave est celui d‟un hybride car « Etre meuble et chose 

mobilière l‟esclave est à la fois être et chose, animal et humain. Car il n‟est pas qu‟une chose : 

objet de propriété et propriété d‟un sujet, il est virtuellement sujet à propriété» (Toumson 86). 

Par conséquent, il va sans dire que Zara (« Celle qui est maigre aux fesses ») n‟est certainement 

pas Sara (la « servante sauvage ») qui est de surcroît stéatopyge. Ceci montre que Zara est le 

contraire de Sara sur le plan de la stéatopygie puisque Keita explique que « Stéatopyge, ça veut 

dire « fesses grasses » (152). L‟héroïne métisse qui reconnaît cette différence se demande si elle 

n‟est pas stéatopyge à l‟envers. Elle rapporte  

- 530 millimètres. Tu ne passeras pas l‟hiver ma chérie : il te manque au moins 241 

millimètres pour rivaliser avec la vénus stéatopyge. Es-tu bien sûre d‟être d‟ascendance 

négroïde ? Ŕ Oui. Bizarrement, c‟est à mon ascendance négroïde que je dois mon prénom 

Maigre aux fesses. Qui sait, peut être suis-je stéatopyge à l‟envers ? (156-57). 

Gwen dit à Zara qu‟elle ne passera pas l‟hiver à cause de ses « fesses maigres » car d‟après 

Cuvier, rapporte Keita, le gras de fesses de la stéatopyge est « une réserve pour les mauvais 

                                            
104 Ces auteurs écrivent: “Sara earned her Dutch name « Saartjie » as a child on a farm during a time of breathtaking 

violence. Her first name is the Cape Dutch form of “Sara” that marked her as a colonist‟s servant. “Saartje” a 

diminutive, was also often a sign of affection. Encoded in her name were the tensions of affection and exploitation. 

Her surname literally means “bearded man” in Ducth. It also means uncivilized, uncouth, barbarous, savage. Saartje 

Baartman Ŕ the savage servant” (Crais et Scully, 9). 
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jours » (153). Zara est stéatopyge à l‟envers parce qu‟elle est métisse « raciale » (ni Blanche ni 

Noire mais les deux à la fois). Le « périmètre horizontal de [sa] croupe » ne correspond ni à celui 

de la femme noire (femme wolof, « 678 millimètres ») ni à celui de la femme blanche 

(européenne,  « 644 millimètres ») (153). Le « périmètre horizontal de la croupe » de Zara est 

largement inférieur à ceux des femmes noires et blanches classables dans les catégories pour 

indiquer que le métis résiste à la catégorisation. Zara reste inclassable.  

Il est important de noter que malgré les différences que nous venons de souligner entre ces 

deux femmes, Zara et Sara ont le même référent : Sara Baartman la figure historique. En effet, 

ces deux personnages (Zara et Sara) constituent les composantes de l‟histoire de la Vénus 

Hottentote. L‟héroïne se dissocie d‟elle pour mieux la représenter et mieux présenter cette 

histoire tragique mais aussi pour que l‟on ne perde pas de vue qu‟elle raconte sa condition 

métisse. L‟héroïne ne pouvait pas se nommer Sara parce qu‟elle est « Blanche-nègre » (127) 

tandis que la « Vénus Hottentote » est noire. Zara c‟est comme Sara mais pas tout à fait et, métis 

ce n‟est pas tout à fait noir non plus. Tout ceci montre que Zara s‟inspire de l‟histoire de Sara 

pour raconter la sienne. D‟ailleurs, même l‟état civil de Zara (femme seule, abandonnée par le 

père de son enfant) est également inspiré de celui de Sara
105

. Voyons à présent si l‟on peut parler 

d‟un renouvellement de l‟expérience métisse dans cet ouvrage. 

                                            
105 Zara et Sara sont toutes deux mères d‟un enfant métis et elles seront abandonnées par le père de leurs enfants 

métis. Zara dit que Jonathan Smith le père de sa fille Marie la quitte pour  « aller vendre du coca-cola et tomber 

amoureux de Powantan, la descendante de Pocahontas à la quatorzième génération » (114). Pareillement, Sara aura 

un enfant métis de  Hendrix van Jong, le sous-officier hollandais dont elle est amoureuse mais l‟enfant ne survivra 

pas. De plus, contraint par la politique coloniale, son amant l‟abandonnera aussi comme le notent Crais et Scully : 

“Sara had met a man, Hendrix van Jong. Sara‟s Hendrix was a very poor European, the lowest of the low destined to 

serve in the armies and navies of Europe, a mere drummer in the twenty-second battalion of the Batavian infantry. 

[…] Sara conceived her second child. […] But the child died, [...] Soon Sara‟s drummer left too, forced away by the 

vagaries of politics among the great powers” (Crais et Scully 46-7). Bien que Jonathan Smith quitte Zara 

volontairement et que Hendrix, lui, y soit contraint, le résultat est le même : les deux femmes sont abandonnées par 

les hommes qu‟elles aiment. De même, les deux femmes mèneront une vie de nomade comme le sont tous les métis 

contraints à errer entre les différentes « races » et nationalités de leurs parents. 
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4.2.3 L’expérience métisse se renouvelle-t-elle dans 53 cm? 

Compte tenu de ce que nous venons de voir dans cette première partie, il semble légitime 

d‟affirmer que l‟expérience métisse se renouvelle dans 53 cm. Les deux sous sections de cette 

partie regroupent, à notre avis, les éléments principaux qui participent au renouvellement de 

l‟expérience métisse ici. D‟un côté, nous avons montré comment l‟expérience métisse de Zara se 

compose d‟une fusion de deux expériences différentes dans ce livre : l‟expérience d‟une métisse 

et l‟expérience d‟une immigrée. Ce mélange d‟expériences donne lieux à une nouvelle 

expérience qui est elle-même métisse parce qu‟elle est dérivée d‟une fusion de deux différentes 

entités (le vécu de l‟immigrée et la condition métisse). Cette nouvelle dimension (raconter la 

condition métisse à travers l‟immigration) va au-delà  de l‟expérience métisse habituelle puisque 

Zara la métisse raconte son histoire métisse qui contient des éléments puisés dans la vie de 

l‟auteur métisse (nous le verrons plus loin). D‟un autre côté, peindre une expérience métisse 

vécue par des individus que la société ne range pas dans la catégorie « métis » contribue 

également au renouvellement de l‟expérience métisse dans 53 cm de Bessora. Il est entendu que 

l‟expérience métisse de Keita le « non-métis » participe à ce renouvellement. Cependant, cet 

ouvrage pousse encore le renouvellement de l‟expérience métisse plus loin parce que l‟héroïne 

entremêle son histoire personnelle métisse à celle de la figure historique Sara Baartman. Après 

avoir traité de l‟expérience métisse et d‟avoir démontré que cette expérience se renouvelle, 

vérifions maintenant si l‟on peut parler d‟une expression métisse dans 53 cm.  

4.3 53cm : Une expression foncièrement métisse ? 

Les pratiques textuelles et la langue utilisées pour représenter le métis dans 53 cm nous 

mènent à nous demander si l‟expression n‟y est pas métisse. Quatre points essentiels confortent 

cet argument : l‟ambiguïté du genre littéraire, la technique du collage (pratique textuelle fondée 

sur l‟emprunt), la polyphonie (combinaison de plusieurs voix dans la narration) et la subversion 
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des codes linguistiques (mélange de l‟oral et de l‟écrit, mélange des registres de langue, et 

cætera). Ces quatre points nous guideront dans la vérification de cette supposition (voir si 

l‟expression est bien métisse dans 53 cm). Nous regrouperons ces points afin de traiter cette 

deuxième partie en trois sections. La première sera consacrée aux pratiques textuelles qui 

contribuent au métissage de ce texte, à savoir, l‟ambiguïté du genre littéraire, le collage textuel et 

la polyphonie. La deuxième section traitera du métissage linguistique et nous aborderons le 

thème du renouvellement de l‟expression métisse dans la troisième section. 

4.3.1 Subversion du genre littéraire et polyphonie en vedette dans 53 cm 

Dans cette section, nous mettrons en évidence les indices du  genre littéraire flottant ou 

indéfini d‟une part et nous analyserons, d‟autre part,  la technique narrative qui fait l‟éloge du 

mélange dans 53 cm. Nous commencerons par démontrer que cet ouvrage ne peut pas être rangé 

dans un seul genre littéraire parce qu‟il se situe entre la fiction, l‟autobiographie et l‟essai. De 

même, le repère spatiotemporel est aussi un indice qui corrobore le métissage textuel dans 53 cm. 

L‟espace géographique couvert dans cet ouvrage est métis puisqu‟il implique cinq pays : la 

France, les Etats-Unis, la Suisse, la Belgique et le Gabon. De plus, l‟histoire du récit (ou les 

événements racontés) se déroule après la colonisation mais il y a également des retours en arrière 

puisque Zara évoque l‟époque coloniale au Gabon. De même, l‟héroïne mêle son histoire 

contemporaine d‟immigrée métisse à celle de Sara Bartman. Le temps du récit (moment où l‟on 

raconte les événements) correspond à l‟époque postcoloniale. La narration y est également 

hybride pour deux raisons au moins. Il y a d‟abord l‟histoire du récit qui se mêle à l‟Histoire (cf. 

l‟histoire du père, la colonisation au Gabon, l‟histoire de Sara Bartman). Ensuite, la voix 

narrative est un mélange de la première et la deuxième personne du singulier (« je » et « tu »). Ce 

mélange en produit un autre : le discours narré qui se mêle au discours dialogué (cf. chapitre 10).  
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Puis, nous examinerons la notion de polyphonie qui commencera par l‟étude de la pratique 

textuelle du „collage‟ avant d‟analyser ce que nous appelons „le jeu de l‟un contenant l‟autre‟. 

Pour clore cette section, nous montrerons que la langue utilisée par l‟auteur est bien métisse en 

signalant les éléments qui brouillent la frontière entre le mode d‟expression oral et le code écrit, 

et entre différents registres de langue.  

4.3.1.1 Entre la fiction, l’autobiographie et l’essai/pastiche : un genre littéraire plurivoque 

Le texte littéraire, dit Marimoutou, est généralement confronté à la question du métissage 

d‟abord suite à ses conditions de production et ensuite parce qu‟une littérature raconte toujours 

une vérité du sujet dans le monde qui est sien, même si cette appartenance lui pèse (Marimoutou 

247). Dans ce récit, Zara raconte son histoire, la réalité qu‟elle vit dans le monde décrit dans cet 

ouvrage. Pourtant cette « vérité » de l‟héroïne implique aussi les histoires des autres (cf. 

Baartman). 53 cm n‟appartient pas à un seul genre littéraire mais c‟est à la fois une autofiction, 

un roman-mémoire et un roman-essai. Nous disons qu‟il s‟agit d‟un roman mémoire parce que la 

narration est particulièrement à la première personne à l‟exception du chapitre dix mais aussi 

parce que l‟histoire ne repose pas totalement sur le vécu de l‟auteur. Un roman essai, affirme 

Laplatine, mêle l‟Histoire à la fiction (Laplatine 1997, 100). Nous venons de le dire plus haut, 

Zara mêle son histoire à l‟Histoire lorsqu‟elle évoque dans son récit l‟histoire de Sara Baartman 

et la biographie de son père qui inclut une partie de l‟histoire du Gabon (la colonisation et l‟après 

indépendance). Qui plus est, ce livre est organisé en vingt-neuf  chapitres titrés. Ce qui confirme 

l‟inclusion de 53 cm parmi les essais parce que cette subdivision en chapitres titrés rapproche ce 

livre d‟un essai
106

 anthropologique. 

                                            
106 Ouvrage littéraire en prose, de facture très libre, traitant d'un sujet qu'il n'épuise pas ou réunissant des articles 

divers  
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L‟autofiction est un genre littéraire qui se situe entre l‟autobiographie et la fiction. Ceci 

veut dire que le récit contient à la fois des éléments autobiographiques et fictifs. Dans 53 cm 

l‟histoire du récit contient des éléments puisés de la vie de l‟auteur et des éléments inventés ou 

imaginés par l‟auteur
107

. Nous ne discuterons ici que deux points qui classent ce livre parmi les 

récits « véridiques
108

 » à savoir, les points communs entre Zara et l‟auteur (le métissage 

« racial », les études et le lieu de  naissance) et la fréquence des réalités historiques dans le texte. 

Pour donner à croire à un récit « véridique », Bessora inclut dans l‟histoire de Zara des 

personnages référentiels qui évoquent des réalités historiques passées tels que : Alexandre 

Dumas (104-05) ; Sara Baartman (37 et 152-57) ; Pocahontas (20-22, 37-8) ; Georges Cuvier 

(153-55) ; l‟Histoire coloniale du Gabon (62-70) et Keita qui évoque l‟empire mandingue du 

Mali (73). Toutefois,  ces personnages issus de la vie réelle du passé historique se mêlent avec 

des personnages fictifs tels que Zara, Bienvenu, Hermenondine, Jean-Christophe et Watara. Ceci 

prouve que, comme c‟est toujours le cas, l‟autobiographie n‟y est pas pure car elle contient des 

éléments fictifs.  

Par ailleurs, les projections de la vie réelle de l‟auteur ne font pas défaut dans ce texte. 

Zara l‟héroïne est une métisse gabono-suisse née à Bruxelles tout comme l‟auteur de ce livre
109

. 

De même, l‟auteur prête son double cursus commercial et anthropologique à Zara l‟héroïne du 

récit. Ainsi, à l‟instar de l‟auteur, Zara entreprendra des études d‟anthropologie à Paris après 

                                            
107 Nous reprenons le même modèle ou nous analysons les mêmes points (éléments fictifs et autobiographiques) 

dans tous les chapitres où nous nous sommes appuyé sur le genre littéraire métis (roman autobiographique) parce 

qu‟à notre avis, il n‟y a pas d‟autres moyens de prouver que le genre littéraire d‟un ouvrage est ambigu excepté ce 

que nous faisons : signaler les éléments tirés de la vie de l‟auteur et ceux qui ne le sont pas.  
108 Les récits véridiques sont des récits qui prétendent exclure l‟imagination de l‟auteur et qui passent directement de 

la réalité au texte. 
109 La métisse déclare : « Six heures de tempête ont labouré le ventre de maman, mon océan. J‟échoue sur le rivage 

de la clinique d‟un baron chez le roi des Belges. Maman, Blanche teinte en blonde pour cacher ses cheveux châtains 

[…] Dans Bruxelles enneigée, mon père, Noir teint en noir pour cacher ses cheveux blancs […] Je suis fille de 

Théodore, né à Lambaréné au Gabon, et de Tatiana, née à Lausanne en Suisse. » (50-51). L‟auteur nous confirmera, 

non seulement que le lieu de naissance et les nationalités de ses parents correspondent à ceux de Zara mais aussi le 

cursus commercial et anthropologique, le travail dans une banque américaine en Suisse et la situation d‟étudiante 

célibataire avec enfant à charge lors de notre entretien du 23 juin 2009 à Paris. 
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avoir fait des études à l‟Ecole des Hautes Etudes Commerciales à Lausanne (en Suisse). Les 

deux femmes travailleront aussi pendant quelques années dans la finance avant d‟entreprendre 

des études d‟anthropologie à Paris. Enfin, Bessora et Zara sont toutes deux des femmes 

célibataires avec un enfant à leur charge quand elles vont faire leurs études à Paris. Adèle King 

affirme 

Her novels have autobiographical sources but, just as she is an example of how categories 

do not match reality, the novels play with searches for identity. […] Bessora‟s first novel 

53 cm [53 centimetres], is based on her life as a single mother and student in France. (King 

61) 

Il est entendu qu‟un ouvrage littéraire peut avoir plusieurs sources et la biographie de l‟auteur 

n‟est qu‟une possibilité parmi tant d‟autres. Ce qui nous mène à dire qu‟il est improbable que 

53cm échappe à cette pratique. D‟ailleurs, Bessora n‟hésitera pas à avouer qu‟elle ne se limite 

pas à un seul genre littéraire dans ce livre. Ainsi, lorsque nous lui demandons si 53 cm est un 

récit témoignage
110

 ou un récit documentaire
111

, elle déclare : « C‟est un roman, je crois. Je ne 

me limite pas à un genre narratif et ne pense pas établir la vérité
112

 ». Cette déclaration de 

l‟auteur y compris ce que nous venons d‟avancer plus haut sur le genre littéraire ne suffisent-ils 

pas pour confirmer que le genre littéraire de 53 cm est bien ambigu ? 

4.3.1.2 Polyphonie en vedette dans 53 cm 

La polyphonie
113

 est mise en vedette dans 53 cm parce qu‟elle y revêt plusieurs formes. La 

pluralité de voix promue dans ce texte va du collage textuel (citation directe d‟un segment issu 

de la production d‟un autre auteur ou intertextualité directe) à l‟intertextualité  référentielle (faire 

référence aux travaux d‟autres écrivains) en passant par une forme discursive métisse. Nous ne 

                                            
110 Un récit témoignage est un récit qui déclare ce qu‟on a vu, entendu pour établir la vérité. 
111 Un récit documentaire repose sur des documents informatifs. 
112 Cf. notre entretien du 23 juin 2009 avec l‟auteur à Paris. 
113 D‟après Bakhtine le concept de polyphonie consiste à reconnaître que plusieurs voix parlent simultanément sans 

que l‟une d‟entre elles soit prépondérante et juge les autres (Cité par Ducrot 171). 



 

189 

traiterons ici que le collage textuel en nous limitant à l‟analyse de quelques extraits de la chanson 

de Zao
114

 qui parsèment ce texte et la forme discursive constituée d‟un mélange des discours 

narré et dialogué. Cette dernière nous permettra de montrer comment une voix en cache une 

autre dans ce livre.  

Il semble légitime de se demander quel rapport il existe entre le métissage et la polyphonie. 

La polyphonie est un concept qui engendre le métissage textuel parce qu‟elle nécessite une 

pluralité de voix contrainte à l‟unité. Robert Vion affirme à cet effet que ce terme (polyphonie) 

issu d‟une métaphore musicale focalise le regard sur la pluralité de voix manifestée dans le 

discours. Alors que l‟hétérogénéité constitutive est implicite (comme dans le métissage), 

l‟hétérogénéité de la polyphonie suppose que le locuteur « montre » explicitement les voix qu‟il 

convoque dans son discours (Vion 106). Dans 53 cm, la plupart des voix que Zara convoque dans 

son récit sont effectivement explicites. C‟est le cas de Zao dont la chanson émaille tout le texte 

ou encore la voix du père de Zara incluse dans celle de la métisse dans le chapitre dix du livre. 

Collage textuel : Zara s’abrite derrière Zao. Les extraits de la chanson de Zao intitulé 

« Ancien Combattant » (143) figurent dans cet ouvrage parce que Zara tient à joindre la voix de 

ce chanteur congolais à la sienne de façon explicite. Diane Vincent soutient qu‟en tant que 

construction énonciative multipartite, la polyphonie ne représente pas uniquement la voix de 

l‟autre mais elle implique la présence de l‟autre et le contact avec l‟autre (Vincent 128). De ce 

fait, citer directement Zao dans son énonciation c‟est emprunter sa voix et imposer « sa 

présence » qui occasionne le contact entre le texte de Bessora et celui de Zao. Notons que, 

comme dans une conversation où les interlocuteurs respectent le tour de parole, la manière dont 

Zara sélectionne les extraits de ce chant et l‟endroit ou le moment du récit où elle les place sont 

aussi prémédités. Ce qui nous mène à dire qu‟elle laisse transparaître la présence, le contact avec 

                                            
114 Zao est un chanteur congolais 
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« l‟autre » qu‟elle choisit d‟impliquer dans son récit, en lui accordant la parole alors qu‟elle se 

tait (comme l‟on a coutume de le faire lors d‟une conversation ou un dialogue). Le choix et la 

place de l‟extrait de la chanson de Zao dans ce texte se fait en fonction de ce que Zara veut dire 

(pour exprimer ses sentiments pour lequel Zara ne tient pas à être tenue pour l‟unique 

responsable énonciatif) et en fonction du commentaire qu‟elle veut faire. Ainsi, lorsqu‟elle reçoit 

deux courriers administratifs de la CAF contenant des informations différentes sur la nationalité 

de Marie, sa fille (Suisse dans l‟une et Gabonaise dans l‟autre) mais qui ne se contredisent pas 

sur la nécessité du certificat de l‟OMI, c‟est à Zao que la parole est accordée pour faire la morale 

aux employés administratifs. Zara rapporte 

Gwen chante Ancien Combattant avec Zao : 

Semez l’amour et non la guerre mes amis ! 

Tenons-nous la main dans la main ! 

Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes ! 

Tenons-nous la main dans la main !  (150) 

Zara se cache derrière la voix de Zao ici pour dire indirectement aux employés administratifs de 

privilégier l‟amour à la haine. Il est entendu que c‟est Gwen (l‟amie de Mya la sœur de Zara) qui 

chante avec Zao ici. Pourtant, le locuteur de l‟énonciation c‟est bien Zara puisque c‟est elle qui 

raconte son histoire. Ducrot dit qu‟un locuteur est un être qui est présenté comme le responsable 

du sens de l‟énoncé (Ducrot 193). En d‟autres termes, c‟est au locuteur que l‟on doit imputer la 

responsabilité de l‟énoncé. Zara est le référent du pronom « je » de ce récit et c‟est elle qui gère 

le tour de parole des autres personnages du récit. Elle choisit qui elle veut faire parler et à quel 

moment. De ce fait, même si c‟est Gwen qui chante ici, la responsabilité de ce que dit Gwen 

incombe à Zara. L‟on peut dire que le mot « amis » dans cette citation renvoie aux employés de 

l‟administration qui sont en guerre contre les immigrés clandestins vivant sur leur territoire. Elle 

leur demande de renoncer à la chasse aux immigrés illégaux et de leur tendre la main car ils sont 

aussi humains qu‟eux. L‟héroïne métisse demande aux employés administratifs d‟ignorer la 
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catégorisation des individus par nationalité ou l‟identité nationale qui désavantage le 

mouvement. Si les employés administratifs favorisent la libre circulation des individus au 

détriment de la rigidité qu‟impose la réglementation  en vigueur sur l‟immigration, alors 

seulement l‟on pourra parler d‟amour. Car, les membres des camps antagonistes qui se font la 

guerre ne peuvent se tenir « la main dans la main » que moyennant un cessez-le feu définitif. Le 

mouvement, circuler librement d‟un territoire à l‟autre est l‟apanage du métis qui ne peut mieux 

s‟épanouir que dans un espace sans frontière. La guerre dont il s‟agit ici oppose ceux qui 

souhaiteraient circuler librement comme les autochtones (les immigrés en situation irrégulière) à 

ceux qui tiennent à renforcer la loi sur l‟immigration. Les employés administratifs ne sont pas les 

seuls qui tiennent à s‟assurer que la loi est respectée. C‟est également le travail de la police, 

chargée d‟arrêter ceux qui enfreignent la loi. La police utilise la tactique de l‟infiltration pour 

démasquer les transgresseurs de la loi.  

Lorsque Jean-Christophe se fait passer pour l‟amoureux de Zara, l‟héroïne s‟abritera 

derrière la voix de Zao pour exprimer ses sentiments. Par conséquent, après leur rendez-vous au 

restaurant VIP, c‟est encore Zao qui annonce ce qui arrivera à la métisse qui ne se doutera de 

rien 

La guerre, 

Ce n’est pas bon, ce n’est pas bon. 

Quand les armes pleurent, 

Ce n’est pas bon, ce n’est pas bon. 

Quand la bataille siffle, il n’y a pas de choisir.  

Si tu fais pas vite Changui mon cher, ô ! 

[Cadavere. 

Avec les coups de matraques tout à coup… (177-78) 

 

Ces paroles que Zara emprunte à Zao ici sont prophétiques. Elles anticipent sur ce qui arrivera à 

la métisse clandestine. Il semble, de ce fait, justifié que ce ne soit pas Zara qui dise elle-même ce 

qui va lui arriver. Elle déclare que c‟est « radio Nova [qui] s‟enclenche sur Zao » (177) 
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puisqu‟elle ne peut pas chanter cette strophe qui prédit son sort. Cependant, même si elle ne la 

chante pas de vive voix, l‟héroïne est encore responsable du sens à attribuer à ces énoncés bien 

qu‟ils soient empruntés au chanteur congolais, comme pour la fois précédente. Ducrot dit qu‟en 

tant que responsable de l‟énonciation, le locuteur peut mettre en scène divers énonciateurs
115

. A 

cet effet, Zara choisit radio Nova comme énonciateur pour prétendre se distancier des paroles de 

Zao. Ceci lui permet de mieux masquer sa responsabilité et de donner à croire qu‟elle n‟a aucune 

part dans ces énoncés de Zao. La guerre est toujours celle qui oppose les « clandestins » mais 

cette fois aux policiers. L‟héroïne répète ce qu‟elle a déjà dit dans l‟extrait que nous avons 

commenté précédemment : „il n‟est pas bon d‟empêcher les individus de circuler librement. 

Abolissez les frontières et la classification nationale qui séparent les individus en deux camps 

(« autochtones » et « les étrangers /immigrés »)‟. Abolir cette subdivision permettra d‟arrêter la 

guerre évoquée ci-dessus. C‟est en effet une guerre car les étrangers en situation irrégulière se 

cachent. Ils trouvent des astuces (de guerre) pour éviter la police et rester dans le pays où ils son 

interdits de séjour. Les policiers à leur tour cherchent également des stratagèmes pour arrêter les 

violeurs de la loi contre l‟immigration. « Quand la bataille siffle, il n’y a pas de choisir » pour 

Zara la clandestine, contrainte à s‟embarquer dans la recherche d‟un « ma’i de ’ace f’ançaise » 

(92, 95) (« mari de race française ») car c‟est l‟unique solution qui lui semble plausible. Seul le 

mariage avec un Français lui permettrait de quitter la clandestinité et devenir étrangère en 

situation régulière. Si la métisse ne trouve pas rapidement de mari français, elle sera « cadavere » 

(elle mourra) puisqu‟elle encourt l‟expulsion du territoire français. La mort évoquée ici à travers 

le mot « cadavere » qui est une déformation du mot « cadavre » est une métaphore des difficultés 

                                            
115 Les « énonciateurs », selon Ducrot, sont des êtres qui sont censés s‟exprimer à travers l‟énonciation, sans qu‟on 

leur attribue des mots précis. Ils parlent seulement pour exprimer leur point de vue, leur position, leur attitude, et 

non pas au sens matériel du terme, leurs paroles. Les énonciateurs sont des sujets des actes illocutoires élémentaires 

(faire un acte illocutoire c‟est, selon Ducrot, présenter son énonciation comme obligeant ; c‟est ce que fait le sujet 

parlant.) (Ducrot 204) 
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auxquelles elle doit faire face si elle reste clandestine. De plus, puisque le cadavre évoque la fin 

d'une vie humaine, Zara croit sa mort s‟approcher si elle ne résout pas le problème de sa 

clandestinité. Le cadavre rappelle également immobilité, l‟inertie que la métisse ne peut 

supporter. Elle doit donc éviter l‟inactivité et choisir le mouvement qui sied au métis. Zara ne 

risque pas uniquement de devenir comme un cadavre si elle ne fait rien pour se tirer d‟affaire. 

Elle encourt aussi une arrestation qui la conduira en prison. Elle ne recevra peut-être pas de 

« coups de matraques » mais l‟on lui passera certainement les menottes lors de son arrestation.  

De même, « Quand la bataille siffle, il n’y a pas de choisir » pour Jean-Christophe non 

plus. Ce policier doit aussi trouver des astuces pour gagner la guerre contre les clandestins. Il est 

obligé de se faire passer pour quelqu‟un d‟autre afin de s‟approcher de ses victimes. Ainsi, Jean-

Christophe joue à être l‟amoureux de Zara pour s‟assurer qu‟elle est bien en situation irrégulière 

et pour l‟arrêter. Après avoir passé la nuit avec la métisse qu‟il a possédée, Jean-Christophe 

révélera à Zara qu‟il a « prêté serment au ministère de l‟intérieur ! » et qu‟il est « commissaire 

principal [..] F-L-I-C ! Flic !» (184). Zara prétend ne pas comprendre car elle est dans un état de 

choc. Elle divague : « Ne culpabilise plus et ne t‟inquiète pas » (184). Le policier doit revenir à 

la charge et dire clairement à la métisse : « J‟expulse les clandestins moi ! » (184). Dès que Zara 

comprend enfin, elle donne le nom de famille du policier : « Grand-Veneur » (185). Jean-

Christophe est un « Grand-Veneur » car il a bien su jouer son rôle d‟agent d‟infiltration et Zara 

ne l‟a certainement pas vu venir. 

En utilisant la pratique textuelle du collage (l‟insertion des extraits du chant de Zao) pour 

métisser son texte, Bessora choisit de parler du sérieux autrement et dans le même temps elle 

brouille l‟antinomie entre le sérieux et le frivole. En effet, l‟inclusion dans 53cm d‟un chant écrit 

dans un français à la syntaxe souvent simplifiée pour parler d‟un problème sérieux, la survie 
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d‟une étrangère illégale, donne lieu à deux interprétations. Ces dernières tirent leur source de la 

perception que l‟on a de la musique populaire que l‟on associe soit à la frivolité (l‟on suppose 

dans ce cas qu‟il n‟y a rien de sérieux dans cette musique), soit au sérieux (l‟on considère alors 

que cette musique n‟est qu‟une manière détournée de parler des choses sérieuses). Nous voulons 

démontrer que ces deux interprétations sont possibles dans 53 cm. La première interprétation est 

directement liée à la langue du texte de la chanson de Zao qui est écrite dans un français 

tirailleur. Le français tirailleur est une langue que les colons ont inventée et qu‟ils ont imposée 

aux colonisés pendant la guerre pour leur faire parler la langue française plus rapidement. Il 

fallait simplifier la syntaxe du français pour faciliter la communication entre les officiers et les 

soldats. Pourtant, après la guerre, les Français reprendront ce discours et se serviront de cette 

langue pour montrer à quel point le Noir est inférieur (stupide) par rapport au Blanc. Dans sa 

chanson, Zao ne fait que se réapproprier ce français tirailleur pour exposer ce que la plupart des 

Français croient être la manière dont les Africains s‟expriment. Ce faisant, ce chanteur congolais 

utilise un discours populaire pour évoquer un problème sérieux. Ce chant est dans ce cas un 

faux-semblant de frivolité puisque le discours sur la « race » n‟est pas futile. Du reste, Bessora 

intègre cette chanson de Zao dans son texte parce que par rapport au discours sur la « race » c‟est 

aussi un moyen d‟intégrer un élément historique dans le texte. Car, cette invention du 

colonisateur deviendra la façon dont les Africains sont supposés parler selon les Français de cette 

époque. D‟ailleurs l‟on retrouvera ces clichés (« le roulement des „r‟ » et « moi y en a bon, y en a 

content » et cætera) dans la représentation populaire du nègre au théâtre, au cinéma, dans les 

romans, dans les bandes dessinées. Bessora reprend dans ce texte ces deux « manières de parler 

du nègre ». Tandis que Zao reproduit la façon de parler « moi y en a bon, y en a content », Zara 

se charge de la manière de « rouler les „r‟ » qu‟elle fait à l‟envers. C‟est-à dire qu‟au lieu du 
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roulement de „r‟, elle préfère l‟ellision de ce „r‟ puisqu‟elle est en quête d‟une « ca’t de 

sejou’ » (26) et d‟un « ma’i de ‘ace f’ançaise » (92). 

La deuxième interprétation possible est à associer à « la frivolité » que l‟on attribue 

souvent à la musique populaire. Le collage, écrit Laplatine,  appartient pleinement à l‟art 

moderne parce qu‟il interroge la notion classique de profondeur, métissant les différentes 

surfaces sans effets de perspective (Laplatine 1997, 109). Bessora parsème son texte du chant de 

Zao pour allier l‟important au dérisoire. Ainsi, telle « la mort que Zao chante si gaiement » (57), 

cet auteur parle dérisoirement de la quête identitaire (en jouant avec les mots). Ce faisant, elle 

devient « le philosophe danseur » dont parle Laplatine. Ce dernier affirme que l‟idéal du 

philosophe serait d‟avoir la légèreté du danseur qui lui permettrait de rejeter le fardeau des 

fausses valeurs et d‟avantager le jeu avec les idées, les sentiments et les sensations (Laplatine 

1997, 94). La mise en récit, ajoute cet auteur, est un jeu de la pensée dans lequel le „moi‟ devient 

un champ de forces en confrontation et en mouvance, un moi métis (Laplatine 94-5). Ce qui 

traduit bien la référence à la musique (le chant de Zao) récurrente dans 53 cm. La musique c‟est 

l‟art de combiner des sons de façon agréable à l‟oreille. Le son n‟est pas uniquement important 

en musique, il l‟est aussi en poésie et dans la langue pour créer et faire des jeux de mots. 

D‟ailleurs, Bessora nous confiera que la correspondance entre le son et le sens ne doit pas être 

ignoré dans ses ouvrages. Elle déclare : « J‟adore Zao. C‟est un poète. Dans 53 cm, le choix des 

mots s‟est  fait selon leur pertinence et leur  sonorité. Or le son chez Zao fait sens. La 

correspondance entre son et sens sont (sic) parfois importants dans mon écriture
116

. » Il ne s‟agit 

donc pas d‟un hasard si la dernière phrase de ce texte est empruntée à Zao : « Avec les coups de 

matraques tout à coup patatras, - Cadavere… » (185). Sons et sens correspondent à merveille 

ici. L‟arrestation de Zara reste suggérée et imagée car l‟héroïne ne dit jamais « la police 

                                            
116 Cf. l‟entretien du 23 juin 2009 avec Bessora à Paris. 
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m‟arrête ». C‟est bien dans les sons combinés par le chanteur congolais qu‟il faut chercher le 

sens lié à cette arrestation. La matraque est une arme que portent les C. R. S (policiers chargés de 

la sécurité urbaine en France). Cependant, comme Zara n‟est pas arrêtée par les C.R.S, « les 

coups de matraques » renvoient au mot policier puisque un C.R.S en est un. De plus, ce groupe 

de mots est une métaphore pour le mot « menottes » puisque Zara est certainement menottée à 

l‟arrestation. Alors que « tout à coup » souligne le caractère inattendu de cette arrestation, 

« patatras » n‟exprime pas uniquement le bruit d'un corps qui tombe avec fracas mais aussi 

l‟abattement profond dans lequel cette arrestation jette la métisse. Le dernier mot « Cadavere » 

indique d‟une part que c‟est la fin de l‟histoire de Zara ou du récit, la fin de la vie de ce 

personnage inventé par Bessora. D‟autre part, ce mot évoque l‟immobilité qu‟impose le 

confinement dans une cellule de prison qui est comparable à la mort (du corps physique). Cette 

dernière phrase montre bien comment la voix de Zao cache celle de Zara la fille engendrée par 

Bessora.   

Infiltration de ‘l’autre’ dans ‘l’un’. Nous révélerons, dans cette sous section, la manière 

dont le discours narré contient un dialogue et la voix narrative qui contient deux pronoms (« je » 

et « tu ») dans la narration. Il est admis que la polyphonie suppose une combinaison de plusieurs 

voix. Néanmoins, Ducrot affirme que pour saisir le sens de la polyphonie, il faut montrer la 

manière dont l‟énoncé signale la superposition de ces nombreuses voix dans son énonciation 

(Ducrot 183). Dans 53 cm la superposition de plusieurs voix est signalée de diverses manières. Il 

y a par exemple des dialogues directement insérés dans le récit de façon explicite : la 

conversation entre Keita et Zara au début du récit (7-8) ; la saynète qui a lieu chez Mya sur la 

parodie du tribunal où Zara doit prouver que Marie est bien sa fille (77-80) ; et cætera. La 

conversation entre Zara et Hermenondine qui n‟est pas toujours explicite peut être rajoutée à 
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cette liste. La page quarante-sept de ce livre contient un bon exemple de dialogue implicite entre 

ces deux femmes dans lequel la voix de l‟employée de la CAF est totalement effacée. L‟héroïne 

déclare  

La race gauloise est mélancolique et pastorale.   

Les toilettes sont au fond du couloir, Alexandre. Dépêche-toi et reviens. As-tu tiré 

la chasse ? Ah. Je n‟ai rien entendu. Laisse-moi vérifier. T‟es-tu lavé les mains ? 

Non ? Eh bien va, je t‟attends. (47)  

Il semble évident que cette section du discours narré contient un dialogue parce que c‟est à 

Alexandre (Hermenondine) que Zara s‟adresse ici. Même si la voix de l‟interlocutrice 

(Alexandre) est effacée, le contenu de cet extrait suggère qu‟une conversation est en cours ici. La 

présence des instances personnelles du discours et leurs variantes, à savoir, les pronoms 

personnels « je » et « tu » et leurs variantes « moi » et « toi » confirme qu‟il y a un dialogue dans 

cette section narrée. Dans la deuxième phrase de cette citation, Zara répond certainement à la 

question : « peux-tu m‟indiquer où se trouvent les toilettes s‟il te plaît ? » qui lui est sans doute 

posée par Alexandre. Lorsque Zara dit : « Ah. Je n‟ai rien entendu », elle réplique à Alexandre 

qui a dû répondre affirmativement à sa question : «As-tu tiré la chasse ? ». Quand l‟héroïne dit à 

son interlocutrice : « Non ? Eh bien va, je t‟attends », l‟on suppose que la réponse d‟Alexandre 

était négative quand elle lui a demandé si elle s‟était lavé les mains. Cet extrait montre comment 

la voix d‟Hermenondine s‟abrite derrière celle de Zara. Le lecteur « entend » ou peut facilement 

retracer la voix de l‟interlocutrice absente à travers celle de l‟héroïne. C‟est ce que nous appelons 

« infiltration de  „l‟autre‟ dans „l‟un‟ ». Le discours narré qui cache un dialogue ne constitue pas 

le seul moyen utilisé dans 53 cm pour incorporer « de l‟autre dans l‟un » car l‟inverse (un 

dialogue narré) y est aussi apparent. 

 En effet, dans le chapitre dix de ce livre (intitulé De l’universalité dans le règne 

colonial…) l‟on assiste à un renversement de la situation dans la narration. L‟on passe du 



 

198 

discours narré dans les chapitres précédents (dans lesquels la narration parsemée de 

conversations y est parfois à la première personne du singulier) à un « dialogue narré ». Dans ce 

chapitre du livre, la narration change de la première à la deuxième personne du singulier. 

L‟usage du pronom « tu » dans la narration y assure que le mode dialogique l‟emporte sur le 

discours narré. Barthes soutient que « dans la communication linguistique, je et tu sont 

absolument présupposés l‟un par l‟autre de la même façon, il ne peut y avoir de récit sans 

narrateur et sans auditeur (ou locuteur) » (Barthes 24). Il est vrai que dans une narration à la 

première personne, la deuxième personne présupposée renvoie souvent au lecteur à qui l‟histoire 

est racontée. Pourtant, ce n‟est pas le cas dans cette section de 53cm. Le référent de « tu » n‟est 

pas ici le lecteur mais plutôt le père de Zara. La voix de l‟héroïne contient aussi celle de son 

père. D‟ailleurs cette fusion des voix du père et de la fille est apparente dans la première phrase 

de cette section du livre. Zara dit : « Nous sommes à Lambaréné, au Gabon, dans les années 

trente. Tu as trois ans. Tu portes des guenilles » (62). Le pronom personnel « nous », fusionne ici 

le « je » de Zara le sujet parlant (celui qui rapporte les faits) et le « tu » du père dont il conte 

l‟histoire (celui qui est rapporté). La première phrase de cette citation marque également un 

changement de temps de l‟histoire du récit. La coupure est nette entre la France contemporaine 

de Zara l‟immigrée postcoloniale décrite dans les soixante pages précédentes et le Gabon des 

années trente. Cette phrase précise que les événements qui vont être contés ici ont eu lieu à 

l‟époque coloniale au Gabon.  

Les deux dernières phrases de la citation soulignent le niveau dialogique contenu dans le 

pronom « tu ». Deux interprétations peuvent se prêter à ces deux phrases. La première renvoie au 

dialogisme de Bakhtine qui soutient que tout discours est une orientation vers d‟autres discours. 

Nous insinuons ici qu‟en disant : « Tu as trois ans. Tu portes des guenilles », Zara nous oriente 
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implicitement vers un autre/d‟autres discours ou d‟autres conversations qu‟elle dû avoir avec son 

père (ou d‟autres membres de famille) au cours desquels elle a appris que dans les années trente 

son père avait trois ans et qu‟il portait des guenilles. Pourtant, en prenant en charge l‟énoncé 

avec l‟usage de « tu », toutes les autres voix des membres de sa famille qui lui ont fourni cette 

information sont effacées. Nous n‟entendons que la voix de Zara mais c‟est une voix habitée par 

d‟autres voix. La deuxième interprétation consiste à maintenir que : « Tu as trois ans. Tu portes 

des guenilles » sous-entendent un « dialogue narré ». Nous utilisons le mot hybride « dialogue 

narré » car selon nous les deux formes discursives (le dialogue et la narration) fusionnent ici et 

elles ne peuvent pas être séparées. Le dialogue nécessite les tours de parole in praesentia alors 

que la narration privilégie les tours de parole in absentia d‟après Bakhtine. Zara est en 

conversation avec son père à qui elle répète ce qu‟il lui a dit ou ce que l‟on lui a appris sur la vie 

de son géniteur. Ainsi, telle une écolière ayant appris sa leçon, Zara conte à son père sous forme 

de déclamation ce qu‟elle a appris sur lui. Puisque l‟entretien entre Zara et son père ne se fait pas 

en tête-à-tête l‟on peut parler ici d‟un dialogue en différé. Car, comme dans un monologue, un 

seul des participants est présent. Bres et Nowakowska soutiennent qu‟un texte écrit ou une lettre 

constitue un monologue ou un dialogue en différé car l‟interlocuteur ne peut interrompre le 

locuteur au moment où il y a divergence d‟opinion (Bres et Nowakowska 36). Toutefois, même 

si le père de Zara est physiquement absent pendant cette conversation, sa voix est présente par le 

pronom « tu » qui implique le « je ». Il est inconcevable de croire que Zara, le sujet des énoncés : 

« Tu as trois ans. Tu portes de guenilles » est aussi l‟auteur ou l‟origine de ces énoncés. L‟unicité 

du sujet de l‟énoncé
117

 et de l‟origine de l‟énoncé
118

 ne peut être établie car l‟héroïne n‟était pas 

                                            
117 Ducrot déclare que le sujet de l‟énoncé est celui qui est chargé de l‟activité psychophysiologique nécessaire à la 

production de l‟énoncé (l‟activité intellectuelle sous-jacente : formation d‟un jugement, choix des mots, mise en 

œuvre des règles grammaticales lui est attribuée).  (Ducrot 189) 
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encore née dans les années trente pour témoigner de l‟âge de son père et des vêtements qu‟il 

porte à cette époque. De ce fait, Zara n‟est qu‟une citatrice
119

 qui s‟engage dans la réduplication 

d‟un événement énonciatif dont elle n‟est pas l‟auteur. Or, citer c‟est inviter de l‟autre dans l‟un. 

Par conséquent, la voix de Zara est polyphonique ici puisqu‟elle est habitée par celle(s) des 

autres. Vérifions à présent si la langue est bien métisse dans 53 cm.     

4.3.2 Métissage linguistique dans 53 cm 

Une langue métisse, selon Lambert-Félix Prudent, est une langue qui détruit « la 

sacralisation du beau parler d‟une langue donnée » parce qu‟elle privilégie le mélange de codes 

linguistiques. Cet auteur souligne que la pratique de techniques linguistiques telles que le calque, 

l‟emprunt, l‟interférence, l‟alternance et le cumul donne lieu au métissage dans la langue 

(Prudent 63-4). Bien que 53 cm soit écrit en français, il est impossible de confiner la langue 

utilisée dans cet ouvrage à un seul code linguistique car les codes écrit et oral du français y 

compris les différents registres s‟y côtoient. Nous présenterons d‟abord le mélange des codes 

écrit et oral avant de discuter les différents registres du français dans ce texte.  

 4.3.2.1 De l’oral dans l’écrit 

 L‟oral, écrit Françoise Gadet, est ce qui est exprimé par des sons d‟une bouche (la voix) 

alors que l‟écrit est ce qui est posé sur un support externe (la trace) (Gadet 33). Toutefois, l‟oral 

ou la voix peut être transcrite pour devenir une trace (l‟écrit). Néanmoins, cette transcription de 

l‟oral à l‟écrit ne donne pas lieu à de l‟écrit puisque ce mélange produit un troisième élément 

différent de l‟oral et de l‟écrit. Nous l‟appelons « la voix-trace » (l‟oral transposé en l‟écrit) pour 

montrer qu‟il s‟agit d‟un code hybride qui fusionne l‟écrit et l‟oral. La voix-trace garde les 

                                                                                                                                             
118 L‟auteur ou l‟origine de l‟énoncé, dit Ducrot, c‟est celui qui est l‟auteur des actes illocutoires accomplis dans la 

production de l‟énoncé (actes du type de l‟ordre, de la demande, de l‟assertion, et cætera). (Ducrot 189) 
119 Nous empruntons le terme « citateur  = celui qui reproduit l‟énoncé.» que nous accordons au féminin ici à Annie 

Kuymcuyan (Kuymcuyan 153). 
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caractéristiques des deux codes qui la composent. Ceci permet de repérer facilement ce code 

hybride dans un texte écrit. Gadet soutient que l‟oral se distingue de l‟écrit, entre autres, par les 

notions de simplicité et de complexité mais aussi par l‟implication du locuteur dans le discours. 

Tandis que la simplicité et la forte implication du locuteur dans le discours sont souvent 

associées à l‟oral, la complexité et la  faible implication sont attribuées à l‟écrit (Gadet 36-7). 

Nous n‟analyserons ici qu‟un passage de 53 cm pour montrer que l‟oral y côtoie bien l‟écrit. A 

cet effet, lorsque Zara arrive au bureau de SOS Racisme où elle a rendez-vous, l‟employée de cet 

organisme vient de finir une conversation téléphonique et elle se plaint 

- Y en a marre. Vraiment hein. J‟en peux plus. Et ce déserteur serbe qui n‟arrête pas 

d‟appeler. Quel con vraiment ! […] Ŕ Les droits de l’homme qu‟y dit… Il a pas 

compris que la préfecture était tribaliste ! Il avait qu‟à être kosovar (sic) ce 

Yougoslave ! Il aurait peut être eu l‟asile territorial ! Peut-être… parce qu‟aux 

Kosovars, on leur donne pas des papiers s‟ils ne prouvent pas qu‟ils sont vraiment 

kosovars (sic)… Et quand ils n‟ont plus de passeports, des fois, on les prend pour 

des Serbes alors… 

Parmi les éléments qui nous mènent à soutenir que ce passage est bien une voix-trace, nous 

pouvons souligner l‟usage de la « lettre-son » „y‟et l‟interjection « hein ». Nous disons « lettre-

son » car la lettre „y‟ est utilisée ici pour transcrire le son de l‟oral. Dans la première phrase, la 

lettre-son „y‟ fait partie d‟une expression familière toute faite « y en a marre » qui est souvent 

utilisée à l‟oral pour dire « j‟en ai assez ». La deuxième lettre-son „y‟, dans « Les droits de 

l‟homme qu‟y dit… », est l‟oralisation du pronom personnel sujet il. Dans le langage populaire 

ou familier cette syllabe composée des deux sons ([i] et [l]) est souvent réduit en un seul son (le 

[i]) alors que le dernier son consonantique [l] de cette syllabe est effacé. Quant à l‟interjection 

familière « hein », elle est utilisée ici pour marquer l'étonnement ou l‟incompréhension. L‟autre 

marque de l‟oralité visible dans ce passage est liée à la simplicité des phrases. L‟oral, écrit 
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Gadet, se différencie aussi de l‟écrit par la facilité de production et insoumission à la norme
120

 et 

à la rhétorique (Gadet 37). La simplicité liée à l‟irrespect de la norme sert à faciliter la 

production des énoncés à l‟oral. Par conséquent, l‟employée de SOS Racisme n‟hésite pas à 

utiliser des phrases sans verbes pour simplifier ses énoncés. Elle dit « Vraiment hein. » pour ne 

pas dire « c‟est vraiment incroyable ! » et « Quel con vraiment ! » au lieu de « Il est vraiment 

stupide ». De même, elle supprime le morphème de négation „ne‟ dans les phrases telles que : 

« J‟en peux plus »,  « Il a pas compris » et « on leur donne pas des papiers ». La simplification de 

la locution adverbiale certaines fois ou quelquefois qui est remplacée dans la dernière phrase par 

la forme populaire « des fois » est une autre marque de l‟oralité dans ce passage. Après avoir vu 

qu‟en mêlant l‟oralité à l‟écrit Bessora transgresse le code de la grammaire normative du français 

qui exige le respect des règles grammaticales, examinons maintenant l‟usage des registres de 

langue dans ce texte.   

4.3.2.2 Mélange de registres de langue dans 53 cm 

Les registres de langue ou les niveaux de langue constituent les différentes manières de 

s‟exprimer dans une langue donnée et que l‟on adapte à une situation d‟énonciation particulière. 

Le locuteur doit, à cet effet, sélectionner les mots lexicaux et la syntaxe appropriés selon la 

situation d‟énonciation dans laquelle il se trouve
121

. Il existe trois registres ou niveaux de langue 

en français : le registre soutenu, le registre courant et le registre familier, qui à son tour 

comprend trois sous groupes à savoir, le populaire, l‟argot et le vulgaire. Le registre soutenu 

(aussi appelé registre soigné) est surtout employé à l‟écrit, notamment dans les lettres officielles 

et dans les textes littéraires. Sur le plan lexical et syntaxique, les caractéristiques principales qui 

                                            
120 Norme= système de valeurs historiquement situé qui est en conformité avec l‟usage valorisé de la langue (Gadet 

19). 
121 Par exemple, un professeur d‟université ne fera pas les mêmes choix lexicaux et syntaxiques lorsqu‟il enseigne et 

lorsqu‟il s‟adresse à ses amis ou aux membres de sa famille. 
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régissent ce niveau de langue consistent en un vocabulaire recherché et un respect strict des 

règles de la grammaire normative. Ce registre est réservé à un environnement social cultivé où 

les usagers de la langue ont un très bon niveau d‟éducation. Le registre courant (ou standard) est 

utilisé dans les échanges professionnels ou officiels mais aussi dans la communication entre les 

interlocuteurs qui ne se connaissent pas ou ne sont pas proches. Le lexique du registre courant est 

constitué de mots compris par tous les usagers de la langue et les principales règles de syntaxe y 

sont respectées. Intime et spontané, le registre familier correspond au langage courant simplifié. 

Le vocabulaire employé dans le registre familier est plutôt relâché ou peu soigné et l‟irrespect 

des règles de syntaxes y bat son plein.  

Dans 53cm, la frontière entre ces différentes manières de s‟exprimer en français est 

souvent inexistante car dans la même phrase ou le même paragraphe, les registres courant et 

familier se côtoient souvent. Tel est le cas du paragraphe ci-dessus (celle que nous venons de 

commenter avant d‟entamer cette sous-section sur les registres de langues). De même, lorsqu‟elle 

va visiter l‟appartement qu‟elle doit louer, Zara dit  

Le couvercle et la lunette du W.-C. sont peints de figures géométriques, multicolores et 

laquées : chiottes de star pour nobles crottes. Il y a dans la cuisine américaine, une 

cuisinière à induction. […] Ŕ Vous lui direz que… avocat… plein le cul… point… Adieu. 

(124, 125)  

La première phrase de cette citation est à la fois courante et familière. Les deux registres sont ici 

séparés par le signe de ponctuation formé de deux points superposés ( : ). Nous avons ici deux 

phrases différentes qui sont réunies en une seule. La première partie (située avant les deux 

points) est une phrase du registre courant parce que le lexique y est usuel et les règles de syntaxe 

y sont respectées (« Le couvercle et la lunette du W.-C. sont peints de figures géométriques, 

multicolores et laquées »). Cette phrase dans laquelle la narratrice décrit les toilettes de 

l‟appartement qu‟elle veut louer est grammaticalement correcte en français. Cependant, dans la 
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deuxième partie de la phrase Zara change de registre. Elle recourt au registre familier pour finir 

la première phrase de cette citation (« chiottes de star pour nobles crottes »). Nous soutenons 

qu‟il s‟agit du registre familier pour deux raisons : le lexique y est familier et les règles 

syntaxiques n‟y sont pas respectées. En effet, les mots « chiottes, star, crottes » et aussi l‟usage 

du mot « noble » ici font partie du registre familier. Ces mots auraient pu être remplacés 

respectivement par « cabinets d‟aisance ; vedette célèbre  et étrons ». Qui plus est, sur le plan 

syntaxique, « chiottes de star pour nobles crottes » n‟est pas une phrase grammaticalement 

correcte puisqu‟elle est incomplète parce qu‟elle n‟a pas de verbe. Les deux points qui 

introduisent cette séquence séparent la partie descriptive de cette phrase de celle qui la 

commente. Le passage du registre courant au familier peut se justifier par les différents rôles de 

la narratrice ici. Dans la première partie, elle rapporte simplement les faits en décrivant ce 

qu‟elle voit sans s‟impliquer. D‟où l‟usage du registre courant. Dans la deuxième partie, Zara 

porte un jugement sur ce qu‟elle voit, elle s‟implique en donnant son avis sur ce qu‟elle pense. Il 

s‟agit d‟un commentaire personnel qu‟elle s‟adresse d‟abord à elle-même puis au lecteur. Les 

deux points peuvent être substitués par l‟expression « Je me suis dit que… ». Zara recourt au 

registre familier car elle se parle à elle-même dans ce commentaire. Utilisée dans un autre 

registre, cette dernière partie de la phrase pourrait par exemple être remplacé par la séquence 

suivante : « Vu ce faste, je me suis dit que ces cabinets d‟aisance doivent appartenir à une 

vedette célèbre dont les étrons ont une valeur supérieure à ceux des pauvres ». Dans la dernière 

phrase de cette citation (« Ŕ Vous lui direz que… avocat… plein le cul… point… Adieu » (125), 

nous avons le même mélange des registres courant et familier (vulgaire). Par ailleurs, les lettres 

administratives de la CAF (cf. 149-50, 152) que nous ne commenterons pas ici constituent des 

exemples du registre soutenu dans ce texte. Il est entendu que l‟usage du registre soutenu ne se 
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limite pas uniquement à ces lettres mais nous ne nous attarderons pas à discuter cela. Eu égard 

aux éléments que nous venons d‟exposer ici à savoir, le mélange des codes de l‟oral et de l‟écrit 

mais aussi celui des différents registres de langue n‟est-il pas justifié de croire que la langue est 

bien métisse dans ce texte ?  

Nous venons de montrer dans cette deuxième partie que l‟expression est particulièrement 

métisse dans 53cm. Notre étude révèle que la subversion de code ne se limite pas uniquement au 

genre littéraire puisqu‟elle s‟étend jusqu‟aux codes de la langue dans 53cm. Nous avons 

démontré que d‟un côté que la frontière est floue entre les différents genres littéraires dans lequel 

l‟on pourrait classer cet ouvrage (roman, autobiographie et essai). D‟un autre côté, nous avons 

aussi prouvé que le mode d‟expression et le registre de la langue utilisés dans 53 cm ne peuvent 

être confinés dans une seule catégorie. Par ailleurs, l‟analyse des techniques telles que ce que 

nous appelons « infiltration de „l‟autre‟ dans „l‟un‟ » et le collage textuel ou l‟intertextualité 

directe (citation directe du chant de Zao) nous a permis de montrer que le métissage se fait aussi 

par l‟interaction avec d‟autre textes et d‟autres voix. Après avoir découvert que ce texte est 

métis, vérifions à présent si cette expression métisse se renouvelle dans 53 cm.  

4.3.3 Un renouvellement de l’expression métisse lié à la technique de l’inversion 

L‟un des éléments qui nous mène à croire que la manière de dire le métis se renouvelle 

dans ce livre est entre autres la technique de l‟inversion utilisée dans la narration. Notons 

qu‟articuler son expérience métisse autour de la figure historique de Baartman mais également 

fusionner l‟expérience métisse et celle de l‟immigrée renouvellent évidemment la manière de 

représenter le métis en littérature. Pourtant, Bessora ne s‟arrête pas là, elle ajoute un élément 

supplémentaire à cette nouvelle manière de parler du métis en littérature car elle pratique ce que 

nous appelons « la technique de l‟inversion » dans son texte. Nous aborderons d‟entrée de jeu la 
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manière dont le discours sur la race du dix-neuvième siècle est repris dans un sens inhabituel 

avant de traiter l‟inversion des rôles entre les « barbares » et les « civilisés » dans 53 cm.  

4.3.3.1 Un discours sur la race à l’envers  

Au cours du Siècle des Lumières les préjugés « raciaux » sont à la défaveur de l‟homme 

noir qui, selon Voltaire
122

, fait partie des races inferieures restées proche de l‟animalité. 

Buffon
123

 pour sa part, considère le Blanc européen comme l‟être parfait supérieur aux autres 

« races ». Il ajoute que les Noirs (les Hottentots) qui ont les yeux « comme des animaux » sont 

malformés et inférieurs aux Blancs. Dans 53 cm, Zara reprend le discours sur la race tenu par 

Voltaire pour s‟en moquer. Elle déclare : « Dans son traité de métaphysique, Voltaire a dit : 

« Les Européens me paraissent supérieurs à ces Nègres, comme ces Nègres le sont aux singes et 

comme les singes le sont aux huîtres » » (164). Ce discours raciste du dix-huitième siècle se 

poursuivra au dix-neuvième siècle. C‟est cette conviction de la supériorité du Blanc et du 

rapprochement du Noir à l‟animal qui motivera Georges Cuvier à disséquer le cadavre de Sara 

Baartman qui est considérée comme une femme-animal à cette époque. Keita à qui Bessora prête 

la voix des philosophes de ces siècles dans ce texte affirme que Baartman « était un animal » 

(155) car « Hegel a dit que dans le caractère de ces Nègres, rien ne s’accorde à l’humain » (154). 

Le discours sur la « race » des siècles précédents est reproduit dérisoirement dans 53 cm pour 

étaler l‟inhumanité qui y est associé. Zara, le porte-parole de Baartman dans ce texte, ne donne 

pas seulement la voix à cette femme noire victime des préjugés « raciaux » mais elle contredit 

aussi le discours raciste du dix-huitième et dix-neuvième siècles. Ainsi, lorsqu‟elle clame que 

Sara est un être humain dans sa réplique (« Cette femme était un homme » (155)) à Keita qui 

continue à associer les Noirs aux animaux, l‟héroïne réhumanise le Noir, elle détourne le 

                                            
122 Nous nous appuyons ici sur Toumson qui rapporte que dans son Essai sur les mœurs (1756) Voltaire écrit que les 

Noirs transportés en Occident “y produisent toujours des animaux de leur espèce ». (Toumson 169-79). 
123 Buffon est cité par Toumson. (Toumson 177). 
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discours sur la race des siècles antérieurs. D‟ailleurs, Zara dit à juste titre que son grand-père 

Asperge sauvage n‟a pas entendu parler d‟Hegel qui croit que les Noirs ne sont pas humains 

(66). Car, le grand-père de Zara inverse le discours sur la race. L‟héroïne qui rapporte 

directement ses paroles quand elle dit 

Les Roses, disait-il, ne sont plus tout à fait des animaux ; mais ce ne sont pas 

encore tout à fait des Fang (des Humains). Leur pays est celui de l’enfance, 

enveloppé dans la couleur blanche de la mort. Les Roses vivent l’âge malheureux 

de la sauvagerie ; mais ils ne sont pas mauvais : ce sont des innocents qui ne 

connaissent pas encore le grand esprit. Ces chèvres ne respectent donc ni leur vie 

ni celle des autres ; naïfs comme le jeune phacochère, ils croient qu’ils deviendront 

fang et immortels en répandant la mort sur les Fang.  (67) 

Si les philosophes des Lumières et du dix-neuvième siècle considèrent les Noirs comme des 

animaux, le grand-père de Zara pense la même chose des Blancs qu‟il appelle « les Roses » (cf. 

« Ces chèvres ne respectent… »). Tandis que les Européens se persuadent que Sara Baartman 

« est le lien qui manquait entre l‟animal et l‟Homme
124

 », Asperge sauvage pense de même pour 

les Blancs qui « ne sont plus tout à fait des animaux ; mais ce ne sont pas encore tout à fait des 

Fang (des Humains) ». Selon lui, ils sont à la croisée des espèces humaine et animale. De même, 

pendant la colonisation, le colonisé (le Noir) est pris pour un sauvage mais dans cette citation ce 

sont les Blancs (« les Roses ») qui sont sauvages car ils « vivent l’âge malheureux de la 

sauvagerie ». Nelly Schmidt note que  l‟opposition entre la civilisation et la barbarie sera déjà 

dressée par Hérodote. De même, dès le début de la colonisation romaine, écrit Schmidt, les 

indigènes, dont les terres sont conquises puis occupées, sont représentés comme des barbares, 

indisciplinés et rustres face à des Romains triomphants (Schmidt 23). La Gaule sera conquise par 

Rome selon ce même schéma
125

 (les Gaulois sont des primitifs pour les Romains). Par 

conséquent, les Européens ne feront qu‟appliquer le même principe en Afrique et ailleurs, à 

                                            
124 Cf. Crais et Scully 6. 
125 Cicéron estimait que les excès (les menaces et la terreur monstrueuse des paroles) des barbares Gaulois étaient 

incompatibles avec l’ordre romain (Schmidt 26). 
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savoir, celui qui est colonisé est barbare. Le moins fort est un primitif pour le plus fort, le vaincu 

est le barbare du vainqueur. Néanmoins, le grand-père de Zara inverse ici le discours sur 

la « race » puisque c‟est aux conquérants qu‟il attribue la sauvagerie et la barbarie alors que le 

colonisé devient le « civilisé » ayant « le grand esprit ». Le colon devient l‟innocent, le naïf jeune 

phacochère, le sauvage parce que c‟est lui qui tue les Humains (les Fangs colonisés). Le grand-

père de Zara pense que « [l]es Roses » vivent l‟âge malheureux de la sauvagerie parce qu‟ils 

répandent la mort. Toutefois, Asperge sauvage n‟est pas le seul à tenir un discours « racial » à 

l‟envers car sa petite-fille Zara reprendra ce flambeau.  

4.3.2.2 Inversion des rôles entre « le civilisé » et « le barbare » dans 53 cm 

À l‟instar de son grand-père, Zara inverse aussi la dynamique de l‟élaboration de la science 

sociale de l‟observé. Contrairement aux Européens qui vont étudier les mœurs des colonisés, 

l‟héroïne est « gaulologue ». Lorsqu‟elle raconte son arrivée en France à l‟employée de la CAF 

qui vient inspecter son appartement, Zara déclare : « J‟ai vingt et un ans et j‟entends bien me 

consacrer à l‟ethnologie des peuples primitifs, […] je m‟assigne donc un terrain, la Gaule. Oui, 

je suis gaulologue […] » (26). Pour l‟héroïne métisse, les Gaulois sont les primitifs alors qu‟elle-

même, Gabonaise par son père, est Fang, « l‟Humain », le civilisé dont parle son grand-père dans 

le passage précédent. Si les ethnologues européens tels que Griaule (cité dans le texte (66)) et 

tant d‟autres choisissent le territoire africain pour observer et étudier les mœurs des 

« indigènes/primitifs », pour Zara c‟est la Gaule qui lui convient. Pourtant, contrairement à la 

pratique habituelle des ethnologues européens, pour l‟héroïne métisse « il ne s‟agira pas de dire 

ce que je pense des Gaulois, mais ce que vous pensez de vous-mêmes. Telle est la grande 

mission de l‟ethnologie » (33). La mission de Zara est différente de celle des ethnologues 

européens qui observent les « barbares » et disent ce qu‟ils pensent des observés. La métisse 

préfère une sorte d‟enquête documentaire, un reportage dans lequel l‟observé « barbare » dit ce 
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qu‟il pense de sa propre culture. Il est donc question se juger soi-même. C‟est une démarche 

introspective moins dévastatrice pour l‟observé puisque une critique de soi, aussi rude soit-elle, 

est toujours plus douce que celle qui vient d‟ailleurs, de l‟autre. Lorsqu‟elle se rend au parc pour 

collecter les informations sur les Gaulois, Zara rencontre Albin Michel Théophile le clochard 

homosexuel qui la renseigne sur les Gaulois. Elle se demande si « deux missionnaires, « Père 

Lachaise » et « Père Chaillet » qu‟elle découvre grâce au plan du métro sont « chargés de la 

civilisation des sauvages estiens » (36). La « gaulologue » s‟enquerra auprès du Gaulois 

Théophile : « - Je voudrais connaître le moyen qu‟emploie le père Lachaise pour civiliser les 

Parisiens de l‟Est. La douceur ? La contrainte ? Ŕ Contraindre ! Ah ! Mais attention ! La Gaule 

est une démocratie » (37). Zara évoque « la mission civilisatrice » associée à la colonisation à 

travers les deux missionnaires mentionnés ci-dessus. Cependant, le père Lachaise de cette 

citation, doit civiliser des individus de sa propre « race » et culture. De plus, il ne s‟agit pas de la 

même « mission civilisatrice » parce que la plupart des « barbares » du cimetière du Père-

Lachaise sont des illustres érudits tels que Molière, Proust, Cuvier, Lafontaine, et cætera. Qui 

plus est, François D‟Aix de la Chaise, que l‟on nomme le père La Chaise était comte et le 

confesseur privé du roi Louis XIV. Ce confesseur du roi n‟a donc pas le même statut que les 

prêtres chargés de la « mission civilisatrice » dans les colonies. Les « barbares » dont il est 

question ici n‟ont rien en commun avec les « innocents qui ne connaissent pas encore le grand 

esprit » dont parle le grand-père de Zara. Il s‟agit ici d‟une inversion de rôles puisque les 

hommes de « grand esprit » deviennent des « barbares ». De même, si dans les colonies la 

contrainte est la manière qui prévaut pour « civiliser » les « barbares », Albin Michel insiste sur 

le fait qu‟en Gaule cette pratique n‟a pas lieu d‟être à cause de la démocratie qui y règne. Par 

conséquent, il semble évident que malgré l‟inversion des rôles entre les « barbares » (qui sont les 
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Blancs ici) et les « civilisés » (les Noirs) décrits dans ce livre, la différence reste intacte entre les 

deux groupes visés. Car la « barbarie » des « Parisiens de l‟Est » ne résulte pas d‟une conquête 

coloniale. Zara n‟a pas conquis la Gaule pour baptiser les Gaulois « primitifs ou barbares ». Cette 

appellation reste donc superficielle et sans fondement. C‟est une façon de se railler des étiquettes 

et des catégorisations inventés par l‟Homme. 

La technique de l‟inversion renouvelle l‟expression métisse dans 53 cm parce que c‟est une 

nouvelle manière d‟aborder le discours sur la race. À cette technique doit s‟ajouter ce que nous 

avons mentionné au début de cette dernière section, c‟est-à-dire le tissage du texte autour de la 

figure historique Baartman et le mélange des expériences métisses : celle vécue par les individus 

non-métis et celle de Zara l‟immigrée métisse qui est elle-même métisse. 

4.5 Conclusion 

Nous venons de démontrer dans ce chapitre que 53 cm déconstruit la figure du métis en 

littérature. En nous appuyant sur différents éléments du texte, nous avons prouvé que cette 

déconstruction de la représentation du métis repose sur la description de l‟expérience métisse et 

la manière dont cette expérience métisse est dite. La section sur l‟expérience métisse révèle 

d‟une part une nouvelle manière de présenter la condition métisse car l‟héroïne le fait à travers 

l‟immigration. D‟autre part, nous avons montré qu‟il y a dans 53 cm une extension de la 

définition de l‟expérience métisse aux individus non-métis. Par ailleurs, nous avons aussi montré 

dans ce chapitre que 53 cm ne change pas uniquement de façon profonde la manière d‟exprimer 

le métis en littérature mais il renouvelle aussi celle de dire le métis.  

Dans la première partie de ce chapitre nous avons montré d‟un côté comment la frontière 

est ambiguë entre l‟expérience métisse et celle de l‟immigrée. Les arguments soutenant que Zara 

est à la fois une immigrée ordinaire et une immigrée atypique n‟ont pas fait défaut. L‟héroïne est 

une immigrée comme les autres parce qu‟elle doit se plier aux exigences de l‟administration 
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décrites dans cet ouvrage. L‟examen sanitaire, les documents à fournir ou encore les 

contradictions administratives auxquelles les immigrés doivent faire face ne sont pas épargnés à 

la métisse. Toutefois, Zara doit répondre également de son métissage « racial» puisqu‟elle est 

confrontée à une difficulté supplémentaire à laquelle les immigrés non-métis ne font pas face. 

D‟un autre côté, nous avons abordé l‟expérience métisse du « non-métis ». 53 cm expose des 

expériences métisses vécues par des individus que la société ne considère pas comme métis. 

Nous avons évoqué des personnages du texte dont les parents sont de la même « race » mais 

issus de différentes cultures ou nationalités. Nous avons également discuté la manière dont 

l‟expérience métisse de l‟héroïne s‟articule sur la figure tragique de Sara Baartman qui n‟est pas 

métisse. Nous avons démontré que Sara, dont l‟histoire apporte une majeure contribution dans ce 

récit, y joue le rôle de personnage référentiel. Nous avons souligné les éléments qui rapprochent 

ses deux personnages (Zara l‟héroïne et la Vénus Hottentote).  

Notre étude révèle que mêler l‟expérience métisse de l‟héroïne à celle de l‟immigré est une 

des nouvelles manières utilisées dans cet ouvrage pour représenter le métis en littérature. Ce 

mélange d‟expériences donne lieu à une nouvelle expérience qui est elle-même métisse parce 

qu‟elle dérive d‟une fusion de deux différentes entités. Le renouvellement de l‟expérience 

métisse dépasse les bornes habituelles dans 53 cm grâce à ce mélange supplémentaire qui 

s‟ajoute à une représentation de l‟expérience déjà nouvelle. En effet, l‟expérience métisse se 

renouvelle déjà lorsque Zara la métisse raconte son histoire métisse à travers son expérience 

d‟immigrée qui contient des éléments puisés dans la vie de l‟auteur métisse. De plus, peindre une 

expérience métisse vécue par des individus que la société ne range pas dans la catégorie 

« métis » tel que Keita contribue également au renouvellement de l‟expérience métisse. 

Cependant, cet ouvrage va au-delà du renouvellement de l‟expérience métisse parce que 
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l‟héroïne entremêle son histoire personnelle métisse à celle de la figure historique Sara 

Baartman. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous avons démontré d‟une part que l‟expression 

est bien métisse dans 53 cm. Nous nous sommes basée sur la subversion du genre littéraire et des 

codes linguistiques, sur les pratiques textuelles du collage et de la polyphonie pour prouver que 

ce texte est foncièrement métis. Notre étude révèle que le genre littéraire de cet ouvrage est flou 

car il se situe entre plusieurs genres littéraires. Il est à la fois une autofiction, un roman-mémoire 

et un roman-essai. Dans 53 cm le récit ne se limite ni à l‟histoire inventée par l‟auteur (roman), ni 

à la biographie de l‟auteur (autobiographie), ni à l‟Histoire (colonisation au Gabon et histoire de 

Baartman), ni à une seule voix narrative, ni à un seul espace géographique. Dans la section 

consacrée à la polyphonie, nous avons démontré comment la voix de Zara est habitée par d‟autre 

voix. Nous avons d‟abord analysé le collage textuel en examinant quelques extraits de la chanson 

de Zao. Ce faisant, nous avons montré qu‟en citant ce chanteur congolais explicitement dans son 

énonciation, Zara emprunte la voix de Zao pour exprimer un sentiment pour se distancier de ce 

qu‟elle dit. Nous avons révélé que d‟un côté cette pratique textuelle du collage est utilisée ici 

pour métisser le texte. D‟un autre côté, il sert à exposer les clichés sur « le parler nègre » inventé 

par le colonisateur, introduisant ainsi un élément historique dans le récit et pour brouiller 

l‟antinomie entre le sérieux et le frivole. Zara se sert de la frivolité de la musique populaire pour 

parler d‟un problème sérieux : la survie d‟une étrangère illégale en France. Nous avons ensuite 

exposé comment la voix d‟Hermenondine et celle du père de Zara habitent celle de l‟héroïne 

métisse en nous appuyant sur des extraits du texte. Partant des discours narrés qui cachent un 

dialogue au dialogue dans un discours narré, nous avons dévoilé comment le lecteur peut 

facilement retracer la voix de l‟interlocuteur absent à travers celle de Zara. La sous partie qui 
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traite du métissage dans la langue nous a permis d‟affirmer que la langue est bien métisse dans 

53 cm. Puisque une langue métisse est une langue constituée d‟un mélange des codes 

linguistiques, nous avons démontré, à l‟aide des passages empruntés au texte, que dans cet 

ouvrage la langue ne peut être confinée à un seul code linguistique. Car les codes écrit et oral du 

français y compris les différents registres de langue s‟y côtoient. Nous avons analysé ce que nous 

appelons « la voix-trace » (l‟oral transposé en l‟écrit) pour exposer les caractéristiques des deux 

codes qui le composent et qui y sont maintenues. Du reste, notre analyse indique aussi que dans 

53cm, la frontière entre les registres est souvent inexistante car dans la même phrase ou le même 

paragraphe, les registres courant et familier se côtoient. Tous ces éléments nous ont permis de 

démontrer que l‟expression est fondamentalement métisse dans 53 cm.   

Du reste, nous avons montré que tisser le texte autour de la figure historique Sara 

Baartman mais aussi la manière dont l‟expérience de l‟immigrée métisse (qui mélange 

l‟expérience d‟un immigré ordinaire avec la condition métisse) est peinte modernise l‟expression 

métisse dans 53 cm. Nous avons aussi prouvé que l‟autre nouveauté dans la manière d‟exprimer 

le métis en littérature réside dans le fait que l‟expérience de l‟immigrée métisse décrite est tirée 

de la vie l‟auteur. Ceci implique qu‟il s‟agit ici d‟une métisse qui parle de sa condition métisse 

contrairement aux romans coloniaux dans lesquels ce n‟est pas toujours le cas parce l‟auteur peut 

y raconter un fait observé et pas vécu par lui-même. Nous avons finalement révélé que le 

renouvellement de l‟expression métisse va au-delà de toute attente dans 53 cm parce qu‟il y a un 

détournement du discours sur la race que nous avons révélé grâce à ce que nous appelons « la 

technique de l‟inversion ». D‟après notre analyse, l‟expression métisse se  renouvelle dans cet 

ouvrage parce que cette technique de l‟inversion expose une nouvelle manière d‟aborder le 

discours sur la « race » et de le contredire surtout. 
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CHAPTER 5 

PARADOXE DE L‟ENTRE-DEUX DANS GARÇON MANQUÉ DE NINA. BOURAOUI 

5.1 Introduction 

Nous avons choisi d‟analyser Garçon manqué parce que la représentation du métis y est 

plutôt singulière. Dans cet ouvrage le métissage ethnique semble être à la base de la prise de 

conscience de l‟homosexualité de l‟héroïne. Le mélange de ces deux thèmes (métissage et 

homosexualité) indique déjà un aspect novateur de la condition métisse dépeinte dans cet 

ouvrage que l‟on ne retrouve pas dans les autres textes que nous avons analysés jusqu‟à présent. 

De plus, les moments de crise identitaire de l‟héroïne métisse ne se limite pas uniquement à 

l‟identification problématique du métis. Les épisodes traumatiques tels que la tragique noyade en 

mer d‟un Algérien, la tentative de viol et l‟agression verbale et physique de la mère par les 

jeunes Algériens déclenchent également la crise chez cette métisse. Du reste, le manque de 

contact surprenant entre l‟héroïne et sa famille paternelle lorsqu‟elle vit en Algérie, le pays de 

son père, témoigne de l‟exclusion de la métisse de cette société algérienne qui est aussi sienne. 

Ce rejet renforcera le doute de la métisse au sujet de son identité qui restera ambiguë, coincée 

entre la France et l‟Algérie, entre les Français et les Algériens.   

L‟entre-deux est un terme qui semble s‟autodéfinir  par sa clarté intrinsèque. Toutefois, 

l‟on peut s‟inspirer du modèle de Victor Witter Turner
126

 qui définit une zone du milieu (dans ses 

trois phases d‟initiation du rite de passage) pour essayer de caractériser le métis. Cette zone du 

milieu correspond au stade liminal de l‟initiation au cours de laquelle l‟individu en formation 

n‟est ni ce qu‟il était avant la formation (stade préliminaire) ni ce qu‟il va devenir après celle-ci 

                                            
126 Anthropologue anglais qui poursuit et approfondit les travaux d‟Arnold Van Gennep l‟ethnologue et folkloriste 

français connu pour ses travaux sur le concept de rite de passage et sa théorie des trois phases (préliminaire, 

liminaire, postliminaire). 
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(stade postliminaire
127

). Ce stade liminal décrit par Tuner constitue la caractéristique essentielle 

de l‟identité métisse parce qu‟à l‟instar de celle de l‟individu en formation à ce stade, l‟identité 

de l‟individu métis se situe également dans cette zone floue : entre les identités de ses géniteurs. 

Myriam Louviot affirme qu‟en littérature cette question de l‟entre-deux peut être exprimée de 

diverses manières. Elle déclare que certains auteurs accordent une place très importante aux 

interstices à partir desquels s‟élaborent de nouvelles manières de vivre : adoption de stratégie de 

survie fondée sur la débrouillardise, le bricolage ou encore les figures du tiers, le métis (Louviot 

490). Par ailleurs, s‟il semble évident que le terme « entre-deux » sous entend déjà celui de 

« métis », c‟est plutôt la mixité du métis (le fait d‟appartenir et ne pas appartenir aux groupes 

ethniques de ses géniteurs) qui nous mène à inclure le terme paradoxe dans le titre de ce chapitre.  

Garçon manqué est un récit d‟enfance autobiographique qui expose la quête d‟une identité 

fracturée entre deux pays, deux ethnicités, deux cultures et deux sexes. Nina l‟héroïne est née en 

1967 à Rennes d‟un père berbère algérien, Rachid, et d‟une mère française, Maryvonne. Ces 

amoureux des années 1960 en France se marieront et auront deux filles : Jami et Nina la cadette. 

Nina n‟est âgée que de quelques mois lorsque la famille quitte la France pour l‟Algérie où elle 

restera jusqu‟à l‟âge de 16 ans. Puisque Rachid et Maryvonne représentent leur patrie respective, 

Nina la métisse héritera de l‟histoire coloniale franco-algérienne et des conséquences qui en 

découlent. Par ailleurs, vivre en Algérie peu de temps après la guerre d‟indépendance algérienne 

ne sera pas facile pour la Française Maryvonne et ses deux filles. Ainsi, c‟est pour se défendre et 

                                            
127 Notons aussi que dans le domaine culturel, Homi Bhabha définit les espaces entre-deux  ou interstices en termes 

de terrains où s‟élaborent les stratégies d‟individualité singulière ou collective. Ces stratégies initient de nouveaux 

signes d‟identités, des sites de collaboration et de contestation innovateurs dans l‟acte de définir le concept de la 

société en soi (Bhabha 2). Une identité entre-deux, d‟après cet auteur, constitue une interaction symbolique, un tissu 

qui connecte les différences. Ce serait, de ce fait, une nouvelle identité dérivée des deux identités différentes. Or, le 

métis se situe entre deux identifications fixes qui, selon Bhabha, représentent l‟identité métisse. Le métis est, de ce 

fait, l‟individu qui personnifie le mieux cette identité de l‟entre-deux.  
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protéger sa mère et sa sœur des violences algériennes pendant les absences de son père que Nina 

décide de devenir un garçon malgré son corps féminin. L‟adolescente travestie deviendra 

homosexuelle à l‟âge adulte. Tout au long du récit, Nina doit faire face aux péripéties liées à son 

statut de l‟entre-deux. Alors que le métissage ethnique suppose une fusion des ethnicités qui le 

composent, l‟expérience métisse de Nina révèle plutôt une diffraction. Elle est tiraillée entre les 

« races », les pays et les langues de ses parents. L‟héroïne croit résoudre son problème en 

choisissant de vivre dans un pays neutre (l‟Italie) qui lui permettrait de fusionner finalement tous 

ses fragments identitaires.  

Ce tiraillement entre les ethnicités et les nationalités des parents de la métisse souligne le 

caractère ambivalent du métis qui caractérise son paradoxe. Le métis ethnique est par définition 

un individu dont les parents appartiennent à des groupes ethniques différents. Ces différentes 

ethnicités (des parents du métis) fusionnent pour créer une nouvelle ethnicité à la fois dépendante 

et indépendante de celle des géniteurs. Le métis appartient à la fois à l‟une et à l‟autre mais en 

même temps il ne fait partie ni de l‟une ni de l‟autre. L‟objet de chapitre est de montrer d‟une 

part que dans Garçon manqué le paradoxe de l‟entre-deux est enraciné dans la réception du corps 

métis. D‟autre part, sachant que ce texte est considéré comme une autofiction écrite par un auteur 

métis, nous postulons que l‟expression y est également métisse. Car si l‟histoire contée est basée 

sur le vécu personnel de l‟auteur métisse, elle ne manquera pas d‟y mêler des faits issus de deux 

cultures et ethnicités de ses parents et nous voulons voir s‟il y a une corrélation entre la condition 

métisse de l‟auteur et l‟expression métisse dans le texte. Quatre questions nous guideront tout au 

long de l‟analyse de ce que nous appelons « le paradoxe de l‟entre-deux » dans cet ouvrage. Il 

nous faudra d‟abord, à partir de la condition métisse décrite dans Garçon manqué, voir et évaluer 

si cette représentation du métis en littérature ne correspond pas à l‟expérience conventionnelle
 
du 
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métis
128

. Nous examinerons ensuite les motivations de la société qui réduit la vie de l‟héroïne 

métisse à un paradoxe et la manière dont la métisse condamnée à l‟entre-deux s‟en sort. 

Autrement dit, nous découvrirons la stratégie de survie qu‟elle adopte pour faire face à ce 

paradoxe. Étant donné que l‟héroïne de Garçon manqué  est métisse, nous partons de l‟hypothèse 

que son apparence physique (différente de celle de ses géniteurs) est à la base du rejet de la 

métisse des sociétés de ses parents. Nous supposons qu‟elle y sera plutôt victime du mépris 

(exclue et incluse) et partant, son expérience de l‟entre-deux l‟obligera à adopter une stratégie de 

survie dans ces pays. Nous chercherons aussi à savoir s‟il existe un lien entre son métissage et 

son homosexualité qui se confirme à la fin du récit. 

Ce chapitre comprendra trois parties. Nous discuterons, d‟abord, la réception paradoxale 

du corps métis qui comprendra quatre sous sections : l‟exclusion et l‟inclusion du métis dans les 

sociétés française et algérienne, l‟identité sexuelle ambiguë, la prison libératrice qu‟incarne le 

métissage et le passé historique franco-algérien que représente la métisse. Il sera ensuite question  

de vérifier si, en partant de la manière dont le texte est tissé, l‟on ne peut pas parler d‟une 

expression métisse dans cet ouvrage. Nous nous aiderons, d‟entrée de jeu, des trois 

caractéristiques de la poétique de l‟hybridité que propose Myriam Louviot (le débordement, 

l‟ambivalence et l‟incertitude) pour vérifier si ce texte est métis. Puis, nous démontrerons que le 

genre littéraire et l‟énonciation transgressent les codes littéraires dans Garçon manqué en nous 

reposant sur  la notion du débordement. Nous prouverons que l‟énonciation est métisse dans 

Garçon manqué  parce que le métissage textuel y passe également par le dialogisme. Il nous 

faudra également aborder le renouvellement dans la représentation du métis en littérature en 

deux sections : les techniques modernes d‟expression du métis en littérature et l‟expérience 

                                            
128 Une expérience métisse conventionnelle supposerait que le métis soit à la fois admis et rejeté dans les sociétés de 

ses parents. Il s‟agit d‟une expérience commune à tous les métis qui se voient tiraillés entre l‟inclusion et l‟exclusion 

dans les sociétés de leurs parents. 
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métisse inédite décrite dans ce livre. Ces nouvelles techniques qui participent au métissage de 

l‟expression dans Garçon manqué impliquent une subjectivité métisse, un nouveau discours sur 

le métissage et l‟abord d‟une nouvelle problématique. Nous révélerons finalement que trois 

éléments sont à la base de l‟originalité de l‟expérience métisse décrite dans ce livre, à savoir, les 

fluctuations de mentalités liées à la réception du métis, le choix de l‟appartenance paradoxale de 

l‟entre-deux et le rapport envisageable/éventuel entre  l‟expérience métisse de  l‟héroïne de 

Garçon manqué  et sa prise de conscience de l‟homosexualité. 

5.2 Réception paradoxale du corps métis  

 Le titre de cet ouvrage (Garçon manqué) suggère déjà un problème car c‟est une 

équivoque qui entretient la confusion sur l‟identité sexuelle de l‟héroïne métisse. Or l‟ambiguïté 

constitue le noyau, ou le point focal de l‟entre-deux. « Garçon manqué » sous-entend que 

l‟individu dont il s‟agit n‟est ni un garçon, ni une fille. C‟est un garçon incomplet à qui il 

manque quelque chose que doit posséder tous ceux qui sont considérés comme « garçons ». Pour 

les psychanalystes, Freud en particulier, « garçon manqué » est synonyme de fille. En effet, 

lorsqu‟il explique le complexe de castration chez la petite fille, Freud prétend que c‟est au cours 

de son développement que la petite fille qui voit les organes génitaux de l'autre sexe s'aperçoit de 

son manque de pénis (Freud 1933, 173). Ce constat la fera succomber dans l‟envie du pénis qui 

constitue son complexe de castration puisque, croyant avoir été castrée par la mère, la petite fille 

percevra ce manque de pénis comme un handicap. De plus, c‟est uniquement la petite fille que 

Freud définit en terme de manque car le complexe de castration du petit garçon (qui lui aussi 

s‟aperçoit du manque de pénis de la petite fille) résidera dans peur de perdre son pénis. De ce 

fait, un « garçon manqué » correspondrait à une fille parce qu‟il lui manquerait, selon Freud, le 

pénis qui ferait d‟elle un garçon. Cependant, nous sommes plutôt persuadée que l‟auteur de cette 

œuvre sélectionne les termes « garçon manqué » pour leur ambiguïté inhérente. D‟ailleurs, ne le 
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confirme-t-elle pas dans son texte lorsqu‟elle déclare : «Tous les jours je vérifie mon identité. 

J‟ai quatre problèmes. Française ? Algérienne ? Fille ? Garçon ? » (163) Ces quatre problèmes 

exposent les différentes entités constitutives de l‟identité de l‟entre-deux de l‟héroïne. Le doute 

sur son identité nationale (française ou algérienne) implique également celles de l‟ethnicité et de 

la culture. Par ailleurs, vérifier son identité tous les jours implique que la métisse se sent ou est 

étrangère dans le pays où elle vit. Car il semble absurde d‟accorder une si grande importance à 

son identité lorsque l‟on est dans son pays parce que l‟on est présumé savoir qui l‟on est et en 

être certain. Cette vérification d‟identité révèle une instabilité, une incertitude liée au jugement 

des « autres ». Nina n‟a pas besoin de lire le contenu de ses deux passeports ou de ses cartes 

d‟identité nationales française et algérienne pour s‟assurer de son identité. Vérifier son identité 

correspond ici à découvrir chaque jour l‟identité que les « autres » lui attribueront. Il s‟agit de 

voir dans laquelle de ses deux appartenances elle sera incluse et de laquelle elle sera exclue 

d‟après la lecture de son corps métis par les « juges » de la société.   

Garçon manqué expose une réception problématique du corps métis qui varie d‟une 

société à l‟autre et d‟un individu à l‟autre. Claude Finz déclare que le métissage est un lieu 

privilégié qui permet d‟appréhender le corps dans son unicité éclatée, où peut se déployer sa 

paradoxale cohérence (Cité par Duclot-Clément 52). La cohérence est paradoxale dans le corps 

métis car l‟identité de l‟entre-deux allie des éléments opposés ou contradictoires contraints à la 

cohérence dans ce corps métis. Quant à l‟unicité éclatée du corps métis, elle n‟est possible qu‟en 

parlant dans l‟abstrait car le corps humain constitue un tout indivisible dans le concret. 

Cependant, lorsque l‟on considère ce corps (métis) comme un objet abstrait qui renvoie à un 

groupe social selon l‟étiquetage de la société, il devient, dans ce cas, possible de parler d‟un 

corps fragmenté. Non pas dans le sens de démembrer les parties du corps mais plutôt d‟attribuer 
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à un même corps l‟appartenance tantôt à tel groupe tantôt à tel autre. De plus, la société semble, 

dans la plupart des cas, se référer à l‟apparence physique pour déterminer les ethnicités de 

l‟individu métis. Le corps de Nina porte les traces des deux ethnicités de ses parents. Du reste, 

Hulstaert affirme que : « le comportement vis-à-vis du métis dépend des conceptions qu'on se 

fait de soi-même et de sa culture d'un côté, et du métis de l'autre, ainsi que des sentiments qui 

résultent de cette conception » (Hulstaert 129). La conception que les Français se font d‟eux-

mêmes dans ce texte
129

  devient le prétexte leur permettant de considérer la métisse franco-

algérienne comme inférieure aux Français en raison de son ascendance algérienne. De même, les 

Algériens ou les colonisés estiment que la métisse Nina représente l‟autorité coloniale suite à son 

ascendance française et ils ignorent totalement son ascendance algérienne. Toutefois, puisque le 

comportement vis-à-vis du métis varie d‟un individu à l‟autre, le métis peut, de ce fait, être 

admis ou rejeté dans la même société. Ainsi que nous le verrons plus loin, Nina, l‟héroïne de 

Garçon manqué, ne fait pas exception à cette réception paradoxale du métis. Nous voulons, à 

partir de cet ouvrage littéraire, montrer que le métissage est une construction sociale puisque 

c‟est toujours l‟autre qui juge et catégorise le métis. Vérifions maintenant si l‟expérience métisse 

décrite dans cet ouvrage ne se conforme pas à l‟expérience conventionnelle du métis. 

5.2.1 Une expérience métisse conventionnelle : inclusion et exclusion du métis  

Tout comme l‟on convoque des éléments qui permettent de classifier les individus dans les 

repères conventionnels par rapport à la « race » alors que les scientifiques s‟accordent sur 

l‟inexistence de celle-ci, l‟on pourrait peut être se poser la question de savoir si l‟ethnie existe. 

Car la société ne cesse de classer les individus dans des groupes d‟appartenance « racial » et 

ethnique. Elle se sert de cette catégorisation des individus pour se structurer et s‟organiser. 

                                            
129 Ils se croient supérieurs aux Algériens à cause de l‟idéologie coloniale qui impose que le colon, l‟envahisseur qui 

a le pouvoir sur le colonisé qu‟il gouverne est supérieur au vaincu assujetti.  
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Abolir la classification ethnique résulterait en un dérèglement de la société qui compliquerait la 

« simplification » mise en place. De ce fait, faire la sourde oreille sur les découvertes 

scientifiques en maintenant la classification ethnique semble être la facilité qu‟adopte la société. 

Délimiter les frontières de l‟appartenance ethnique et culturelle, écrivent Alber, Bavoux et 

Watin, permet de donner du sens à la réalité qui entoure les acteurs de la société (Alber et al. 6). 

Néanmoins, même en maintenant ces catégorisations, la société se heurte à un problème : celui 

du métis. Ce dernier soulève des difficultés aux acteurs de la société parce qu‟il s‟avère 

inclassable à cause de sa double appartenance ethnique. Sur le plan de l‟ethnicité, une société 

homogène serait constituée d‟individus appartenant au « même groupe ethnique ». Une société 

hétérogène sous-entendrait qu‟il y coexiste différents groupes ethniques mais facilement 

classable. Chacun est, de convention, rangé (ou se range) dans sa catégorie lorsqu‟il s‟agit par 

exemple de remplir un formulaire administratif dans lequel l‟on est obligé d‟identifier son 

appartenance ethnique.  

Dans Garçon manqué, Bouraoui démontre que le métis dérange l‟ordre établi par la société 

puisqu‟il abolit les frontières entre les catégories existantes, il bouleverse ces catégorisations 

basées sur le physique. Il s‟avère impossible de le confiner dans un seul groupe ethnique parce 

qu‟il fait partie de deux groupes dont il tient à être reconnu. François Laplatine note que le 

métissage s‟offre comme une troisième voie entre la fusion totalisante de l‟homogène et la 

fragmentation différencialiste de l‟hétérogène (Laplatine 8). Le métis ethnique se situerait, dans 

ce cas, entre la fusion et la fragmentation. Le corps métis de Nina l‟héroïne fusionne les 

différentes ethnicités de sa mère française et de son père algérien en une nouvelle ethnicité. 

Cependant, cette dernière ne sera reconnue ni par les Algériens ni par les Français qui ne peuvent 

la ranger dans leurs groupes respectifs. Il n‟est donc pas surprenant qu‟en France un groupe de 
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jeunes lui dise : « Ça fait longtemps qu‟on te regarde avec mes amis. On peut te poser une 

question ? Es-tu israélienne ? » (159) Cette question lui est posée car les jeunes n‟arrivent pas à 

ranger le corps métis de l‟héroïne parmi les catégories ethniques existantes dans la population 

locale.  

Laplatine ajoute que la pensée de la fusion est une pensée synthétique qui vise à la 

réconciliation des contraires. Le corps est de ce fait considéré dans son unicité. Il forme un tout 

indivisible qui assemble les contraires dont il est composé. L‟aspect fragmentaire du corps métis 

tire sa source de la perception sociale que la société confère à ce corps. Jean-Claude Deschamps 

entend par perception sociale, « les processus sous-jacents aux représentations et jugements que 

les agents sociaux (individuels ou collectifs) peuvent avoir d‟eux-mêmes et d‟autrui. Il s‟agit de 

se situer au niveau cognitif, au niveau d‟une forme particulière de connaissance quotidienne, 

« naturelle » […] » (Deschamps 40). Différent des apparences « habituelles » facilement 

classables dans des groupes sociaux, le corps métis s‟expose aux jugements des agents sociaux. 

Ainsi, les Français et les Algériens scrutent le corps de Nina avant de prononcer leur verdict soit 

pour l‟admettre soit pour l‟exclure de leurs sociétés. Ils cherchent les traits de ressemblance avec 

l‟un et l‟autre de ses parents dans le corps de la métisse. Elle déclare  

Les Algériens ne me voient pas. Les Français ne me comprennent pas. Je construis 

un mur contre les autres. Les autres. Leurs lèvres. Leurs yeux qui cherchent sur 

mon corps une trace de ma mère, un signe de mon père. «Elle a le sourire de 

Maryvonne.» «Elle a les gestes de Rachid.» Etre toujours séparé de l‟un et de 

l‟autre. Porter une identité de fracture. Se penser en deux parties. (19) 

Lorsque la narratrice dit : « les Algériens ne me voient pas », elle insinue qu‟ils l‟ignorent et 

qu‟ils l‟excluent délibérément de leur cadre social parce que son apparence physique diffère de la 

leur. De même, selon l‟héroïne, c‟est également à cause de son appartenance ethnique 

ambivalente qu‟elle n‟est pas comprise par les Français qui, à leur tour, la rejettent aussi de leur 

société. Les Français ne la comprennent pas parce que la métisse ne tient à rejeter aucune de ses 
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appartenances sociales, elle choisit de s‟ancrer et de rester dans l‟entre-deux. La société française 

et la société algérienne refusent d‟admettre  la métisse dans leur société et de l‟accepter en tant 

qu‟individu à part entière. Au contraire, elles lui rappellent sans cesse son statut de l‟entre-deux. 

En d‟autres termes, la société la considère comme un ensemble constitué de deux éléments 

hétérogènes et non pas comme un troisième élément issu d‟une fusion de différents éléments 

dont son corps est composé. Nina doit endurer la médisance des «autres» qui l‟autopsient 

gratuitement afin de trouver des éléments appartenant à l‟un ou l‟autre de ses parents. L‟héroïne 

est persuadée que l‟objet de cette scrutation est de lui rappeler que ses parents ne sont ni 

concitoyens ni de même ethnicité. Trouver une trace de son père ou de sa mère dans son corps 

métis permet ou facilite l‟inclusion ou l‟exclusion de la métisse des sociétés française et 

algérienne. Etant donné que son père est algérien, trouver les traits de son père dans son corps 

métis revient à l‟inclure dans la société algérienne et à l‟exclure de la société française. 

Inversement, ceux qui trouvent que Nina a les traits de sa mère l‟incluent dans la société 

française et l‟excluent de la société algérienne (il s‟agit également de ne lui reconnaître que la 

nationalité française de sa mère). C‟est la méthode que la société emploie pour tenter de classer 

le corps métis dans l‟un de ses deux groupes d‟appartenance ethnique. Ayant pour fondement la 

pensée de séparation, la société fait porter à la métisse l‟identité de fracture. Elle veut que Nina 

se pense en deux parties pour que son corps métis soit facilement scindé entre ses deux 

nationalités. Se penser en deux devient une préparation à cette scission, avant le verdict des 

agents sociaux, favorable à la séparation. Regrouper les objets similaires et séparer ceux qui sont 

différents permet de donner à croire à une société structurée.  

Maryvonne et Rachid représentent leur société d‟origine. Nous remarquons que l‟héroïne 

se prête au jeu et se demande à son tour: « A qui je ressemble le plus ? Qui a gagné sur moi ? Sur 



 

224 

ma voix ? Sur mon visage ? Sur mon corps qui avance ? La France ou l‟Algérie ?» (19) La 

protagoniste ironise sur l‟obsession des agents sociaux qui s‟acharnent à lui attribuer un seul 

groupe d‟appartenance sociale. Elle se moque de cette pensée de la séparation qui l‟asphyxie. 

D‟après Laplatine, la pensée de la séparation est une pensée analytique de la décomposition qui 

donne lieu à des fictions identitaires (Laplatine 72). L‟idée de se penser en deux peut donner à 

croire à deux différentes identités : être française ou être algérienne. Cependant, il ne s‟agit que 

d‟une seule identité métisse vouée à la mixité et la neutralité dont parle Roger Toumson. Nina est 

à la fois Française et Algérienne (c‟est la mixité d‟après Toumson) mais en même temps elle 

n‟est ni l‟une ni l‟autre (neutralité) (Toumson 13). Elle peut également choisir un camp si elle le 

souhaite : être Française ou être Algérienne  puisque son corps métis le lui permet. Ici, c‟est 

plutôt la société qui choisit pour elle alors qu‟elle se contente de se railler de ce choix. Diffractée 

entre ses deux pays, l‟identité métisse de l‟héroïne représente les deux faces d‟un miroir qui 

clament/crient l‟indifférence, l‟incompréhension et l‟exclusion. En effet, indifférents aux 

conséquences de leurs actes pour l‟enfant binational, ces deux pays respectifs l‟excluent et 

l‟incluent de leur société. 

Nous venons de le dire, le corps de la métisse est à l‟origine de son exclusion de ces 

sociétés qui rangent les individus par catégorie sociale sur le plan de l‟ethnicité. Le corps de 

Nina faillit à cette classification grâce à (ou à cause de) son métissage qui ne se conforme à 

aucune catégorisation. Toumson affirme que le métis est le tiers exclu ou l‟individu déclassé 

selon le principe du « tiers exclut » : «quelque chose est „„soit A‟‟, „„soit non A‟‟,  il n‟y a pas de 

tiers » Toumson (263).  Installé dans l‟entre-deux, le corps métis de Nina résiste à ce système. Il 

lui manque toujours quelque chose pour faire ou ne pas faire totalement partie d‟une 
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identification fixe (d‟un seul groupe social). Et cette défaillance l‟empêche d‟être entièrement 

française ou algérienne.  

L‟exclusion de Nina de ses deux sociétés lui semble absurde. Elle ne comprend pas ces 

codes de la société qui lui imposent une appartenance à un seul groupe social. Même si elle 

décide de choisir un seul groupe social, ce choix ne sera certainement pas pris en compte par  la 

société. Car cette dernière se réserve le droit de l‟inclure ou de l‟exclure de chacun de ses deux 

groupes sociaux. Elle s‟indigne 

Ne pas être algérienne. Ne pas être française. C‟est une force contre les autres. Je 

suis indéfinie. C‟est une guerre contre le monde. Je deviens inclassable. Je ne suis 

pas assez typée. « Tu n‟es pas une Arabe comme les autres. » Je suis trop typée. 

« Tu n‟es pas française. » Je n‟ai pas peur de moi. […] Mais quel camp devrais-je 

choisir ? Quelle partie de moi brûler ? (33) 

Il paraît clair ici que l‟apparence physique reste le point focal qui occasionne le rejet de la 

métisse de toutes parts. La réception du corps métis engendre différentes réactions selon le 

jugement des individus et leur environnement. Ainsi, d‟après le verdict de ceux qui estiment que 

Nina « n‟est pas assez typée », la métisse « n‟est pas tout à fait arabe ». Cette affirmation 

pourrait par exemple venir d‟un Algérien qui reconnaîtrait quelques traits physiques algériens 

dans le corps de Nina mais qui ne suffiraient pas pour la confondre avec une Algérienne. Alors 

qu‟elle « n‟est pas assez typée » pour être Algérienne, d‟autres personnages pensent plutôt 

qu‟elle ne peut être française car « elle est trop typée ». Toutefois, l‟héroïne métisse considère 

son exclusion de la classification ethnique et nationale comme « une force contre les autres ». 

C‟est en effet une force parce que le métis défie toutes les catégorisations. Nina ne veut pas être 

rangée dans les classifications préétablies. Elle est pour sa part „indéfinie‟. Elle est à la croisée 

des ethnicités, des nationalités et des cultures de ses géniteurs : ni entièrement française, ni 

totalement algérienne mais en même temps française et algérienne. Le monde est en guerre 

contre son corps métis puisqu‟il se force à classer l‟inclassable à tout prix. Le jugement porté sur 



 

226 

le corps métis pousse la protagoniste à se demander si elle doit adhérer au groupe social de son 

père ou à celui de sa mère. Néanmoins, choisir un seul camp constitue une automutilation 

pénible pour la métisse. Ne pas savoir « quelle partie de [son corps] brûler » reflète 

l‟impossibilité liée à ce choix. Choisir un camp n‟est pas une mince besogne pour l‟héroïne 

métisse puisque cela va à l‟encontre de la logique métisse. Cette dernière, écrit Alain 

Montandon,  n‟est pas une logique de rejet et d‟exclusion, mais une logique d‟ouverture qui 

incorpore ce qui la nie (Montandon  9).  

Nina est le personnage entre deux défini par Montandon en termes de personnage à 

caractère indécis, partagé entre deux systèmes de valeur et qui oscille entre les cultures mais 

appartenant à toutes à la fois (Montandon  10). François Laplatine déclare que le « moi » métis 

n‟est personne mais dans le même temps,  il est tous les autres  parce qu‟en n‟étant ni unique ni 

séparé des autres, ce n‟est pas un « moi » du tout, à proprement parler (Laplatine, 80-1). „Etre 

tous les autres‟ nous mène à nous demander si le métissage de Nina ne motiverait pas son désir 

de changer d‟identité sexuelle malgré son corps féminin.  

5.2.2 Un corps métis à deux identités sexuelles 

Nous venons de voir dans la première sous-partie comment l‟héroïne de Garçon manqué 

est tour à tour exclue de ses deux sociétés française et algérienne. Nous avons démontré que cette 

exclusion tire sa source du métissage de l‟héroïne. Elle est « reniée des deux bords », dirait 

Toumson, suite au jugement porté sur son corps métis. Cette narratrice métisse devient ce que 

Laurier Turgeon appelle « le personnage de l‟exclu, du marginal, de l‟itinérant ». Selon Turgeon, 

il s‟agit d‟un personnage dont l‟identité se trouve mise en cause par l‟absence ou le 

rétrécissement de son espace d‟existence ou de son champ d‟appartenance. Il est obligé de 

migrer sur place dans un non-lieu et une non-histoire, où il devient un non-sujet, à partir de quoi 

se dessine une nouvelle forme de subjectivité, fondée sur l‟épreuve radicale de l‟altérité qui nous 
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fait et nous façonne (Turgeon, 48). Le champ d‟appartenance de Nina s‟étale sur deux territoires, 

deux ethnicités et deux cultures. Cependant, ce champ se trouve rétréci par le fait de vivre en 

Algérie avec sa mère française. L‟héroïne est d‟emblée exclue de la société algérienne et incluse 

dans la société française parce que son apparence physique diffère de celle des Algériennes et la 

présence de sa mère française dans le pays de son père souligne cette différence. N‟est-ce pas 

suite à cette privation que Nina se voit contrainte de « migrer sur place dans un non-lieu et une 

non-histoire » (l‟identité sexuelle masculine) pour se créer une nouvelle subjectivité ? 

Ainsi que nous l‟avons dit plus haut, la société regroupe les individus par catégorie pour 

donner à croire à un monde organisé. Lorsqu‟il s‟agit de déterminer l‟identité sexuelle des 

individus, elle se base sur un ensemble d‟habitudes propre à un groupe d'individus. Ainsi réunit-

elle les individus ayant les « mêmes » habitudes soit dans le groupe « fille/femme » soit dans 

celui étiqueté « garçon/homme ». Sophie Bailly déclare que 

L‟un des premiers (sinon le premier) éléments fondateurs de l‟identité d‟une 

personne est son sexe. Pourtant, « on ne naît pas femme, on le devient » disaient les 

femmes des années 1970 sous l‟impulsion de Simone de Beauvoir. Pour devenir un 

homme ou une femme il faut entre autres apprendre à se comporter suivant les 

normes convenant à son sexe, c‟est-à-dire, adopter des façons d‟être conformes à 

celles qui sont socio-culturellement attendues. (Bailly 78) 

Dès sa naissance, l‟enfant hérite, de convention, la désignation « fille » ou « garçon » selon le 

sexe biologique qu‟expose son corps. Néanmoins, Nina se dérobera à ce code préétabli de la 

société et déjouera la nature biologique. Ce faisant, elle subvertit le code de la société qui lui 

impose l‟appartenance au groupe fille/femme à laquelle elle est prédestinée. Or, la subversion est 

le fondement du métissage. Ne serait-il pas, par conséquent, justifié d‟estimer que le désir de se 

travestir en garçon est bien une forme de métissage puisque l‟héroïne enfreint le code de la 

société ? Rappelons que le titre de cet ouvrage (Garçon manqué) fait peser un doute sur l‟identité 

sexuelle ou le genre (de la métisse). En effet, « garçon manqué » sous-entend que le premier 
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élément fondateur de l‟identité de la personne soutenu par Bailly ne trahit pas sa « vraie » 

identité sexuelle ou son « vrai » genre. L‟opinion de Sophie Bailly ci-dessus est en accord avec 

la théorie psychanalytique. Conformément à cette dernière, l‟individu serait doté d‟une essence 

parce qu‟il est constitué d‟un ensemble de caractères invariables qui détermine son « vrai» genre. 

Selon Freud, il n‟existe que deux catégories d‟êtres humains au monde : les hommes (qui 

auraient le pénis) et les hommes manqués ou les femmes (qui en seraient dépourvus). Lacan, 

pour sa part, soutient qu‟il y a d‟un côté les détenteurs du phallus (le pouvoir) et de l‟autre ceux 

qui n‟en ont pas. La psychanalyse prétend qu‟il n‟y a pas de confusion possible sur l‟identité 

sexuelle des individus puisqu‟elle est préétablie. Ils sont soit femmes et dépourvus de pouvoir, 

soit hommes et ils le détiennent. Suivant cette classification, Nina ferait d‟emblée partie du 

groupe social préétabli (fille/femme). Son sexe biologique justifierait de cette attribution. 

Pourtant, l‟héroïne préférera la défier.  Puisque la transgression des règles préétablies évoque le 

métissage nous pouvons dire que ce défi établit le lien entre le métissage et le travestissement 

dans ce texte.  

 Comme tout métis, l‟héroïne résiste à la catégorisation. Même s‟il n‟est pas surprenant 

que le métis bouleverse l‟ordre établi par la société, la nécessité de se réfugier dans le groupe 

social (garçon/homme) lui sera aussi  imposée par le code social algérien. Choisir ce refuge lui 

permet d‟une part de maintenir son statut de l‟entre-deux. Etre un garçon dans le corps d‟une 

fille lui fait accéder à l‟errance métisse. Elle veut naviguer librement entre les deux genres. 

D‟autre part, ce choix relève d‟une stratégie de survie. Etant rejetée, à cause de son métissage 

dans une société qu‟elle sait sienne [cf. « Je suis algérienne. » (146)], Nina est persuadée que le 

groupe (garçon/homme) est la meilleure voie et stratégie de survie en Algérie. D‟ailleurs, la 

jeune métisse sait pourquoi elle veut devenir un homme. Elle confie 



 

229 

Je veux être un homme et je sais pourquoi. C‟est ma seule certitude. C‟est ma 

vérité. Etre un homme en Algérie c‟est devenir invisible. Je quitterai mon corps. Je 

quitterai mon visage. Je quitterai ma voix. Je serai dans la force. L‟Algérie est un 

homme. L‟Algérie est une forêt d‟hommes (37). 

Ce passage montre, de toute évidence, que le besoin de recourir au groupe social garçon/homme 

(l‟identité masculine) lui est dicté par la société phallocentrique algérienne. La narratrice veut 

faire partie du « groupe de force » car pour vivre en Algérie il faut être un homme, « le seul » 

détenteur de la force. Le parallèle entre la force et le sexe masculin remonte au début de la 

civilisation où la force musculaire est l‟élément crucial de survie. Puisque la femme la plus forte 

est généralement moins forte que le plus fort des hommes, à partir de la loi du plus fort, la 

société baptise l‟homme « sexe fort » et lui accorde le privilège de dominer la femme. 

Néanmoins, bien que cette époque soit révolue, la société maintient cette croyance dans les 

relations humaines et cela est renforcé dans Garçon manqué. Si Nina croit que l‟homme est 

invisible dans la société algérienne musulmane c‟est parce qu‟il ne porte aucun trait « marqué », 

il passe inaperçu alors que la femme doit porter le voile et lui être assujettie. Seuls les hommes 

« vivent » en Algérie puisqu‟ils dirigent les femmes et ils ont le droit de faire ce qu‟ils veulent. 

Ils sont, de ce fait, actifs et libres d‟agir, de se comporter à leur gré alors que les femmes restent 

passives, contrôlées et sans pouvoir. Pour la narratrice « L‟Algérie est une forêt d‟hommes » 

parce qu‟ils y font la loi tandis que la femme n‟y a pas de voix. La liberté d‟agir et le pouvoir 

constituent particulièrement ce qui incite la métisse à passer par le camp garçon/homme en dépit 

de son corps féminin. Nina qui épouse l‟idée de Simone de Beauvoir statuant que c‟est la société 

qui assigne le rôle secondaire à la femme, décide de prendre son destin en main comme celle-ci 

le conseille
130

. A cet effet, elle refuse de porter les traits marqués imposés à la femme qui la 

                                            
130 cf. « Ça donne de la puissance. De l‟autorité. De l‟homme sur la femme. De la domination. De toi sur moi. […]. 

Yesmina me féminise. […] C‟est un rôle. Qu‟on efface très vite en plongeant des falaises du Rocher plat. » (175) 

Nous reprendrons et commenterons cet extrait plus loin dans ce chapitre. 
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rendent visible. Ces traits marqués comprendraient : le voile, la passivité, le manque de voix et 

de pouvoir. Un individu sans voix est réduit à un objet.  

La métisse résiste au code de la société algérienne et à la loi de la nature qui fait d‟elle une 

fille pour assurer la « sécurité » familiale. De plus, elle reçoit la bénédiction de son père dans 

cette mascarade. Nina doit travestir son corps pour répondre aux attentes de son père. Elle 

affirme : « Mon père invente Brio. Mon père laisse Brio. Tu veilleras sur la maison. Ses départs 

fondent mon désir. Changer. Se transformer. Je deviens Brio. Mon père. Sa voix […] » (50). 

Notons tout de suite que ce n‟est pas à Jami, la grande sœur, que le père confie la garde de la 

maison lorsqu‟il part en voyage mais à Nina la cadette. Prendre la voix du père c‟est prendre le 

pouvoir que la femme n‟a pas dans cette société phallocentrique musulmane. Nina est 

convaincue qu‟elle doit assumer le rôle masculin en l‟absence de son père. Elle ne peut pas 

accomplir cette tâche en restant enfermée dans son corps de fille parce qu‟il lui faut le pouvoir et 

la force de l‟homme inaccessibles à la femme de cette société. Transgresser le code de la société 

et la loi de la nature reste l‟unique moyen d‟accès au pouvoir et à la force pour l‟héroïne. D‟après 

la narratrice, c‟est la nécessité de  protéger et sauver sa mère qui obligerait Nina à devenir un 

garçon en Algérie.  

Par ailleurs, nous savons que c‟est généralement le père qui nomme l‟enfant dans les 

sociétés patriarcales. Inventer un surnom masculin pour sa fille nous amène à penser que le père 

signe une nouvelle naissance pour sa fille. Pour Rachid qui cherche à combler le vide d‟un fils 

qu‟il aurait souhaité avoir, Brio doit remplacer Nina pour prendre la place de ce fils manquant. 

Ne pas avoir de fils est mal vu dans la société musulmane algérienne. Rachid qui n‟a que ses 

deux filles, élèvera la plus jeune comme un garçon pour retrouver sa fierté. La métisse déclare 

Mon père m‟initie à l‟enfance. Il m‟élève comme un garçon. Sa fierté. La grâce 

d‟une fille. L‟agilité d‟un garçon. J‟ai sa volonté, dit-il. Il m‟apprend le foot, le 
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volley, le crawl. Il m‟apprend à plonger des rochers bruns et luisants. Comme les 

voyous. (24) 

Lorsqu‟il transforme sa fille en « fils », Rachid Bouraoui rejette sans le savoir l‟idée soutenue 

par la psychanalyse sur l‟identité sexuelle préétablie des individus. Le père montre par cet acte 

de subversion que la société a tort d‟imputer la faiblesse au sexe féminin. Nina peut faire tout ce 

qu‟un petit garçon de son âge est capable de faire.  

Cette vision du père de Nina s‟accorde avec l‟opinion de Judith Butler, qui assure que le 

genre n‟est pas un ensemble de propriétés que le corps ou la configuration des organes du corps 

gouverne. Butler dit que le genre est un ensemble de signes intériorisés qui sont, d‟une part, 

imposés au corps de façon psychique et, d‟autre part, au sens psychique que l‟individu a de son 

identité.  Cet auteur ajoute que le genre n‟est pas une essence mais plutôt un comportement 

pouvant être adopté à un moment précis (ou à un moment donné) : « There is no gender identity 

behind the expressions of gender ; […] identity is performatively constituted by the very 

« expressions » that are said to be its results » (Butler 33). Par conséquent, nous pouvons 

conclure que l‟identité sexuelle préétablie ne détermine pas le genre social des individus. Il 

serait, de ce fait, possible d‟avoir un corps féminin et de l‟utiliser comme un corps masculin et 

vice-versa. Tout serait donc une question d‟attitude et d‟apparence choisies par l‟individu à tel 

endroit ou à tel moment. Nina n‟est Ahmed ou Brio que lorsqu‟elle est en Algérie. Une fois en 

France, elle doit apprendre à se comporter comme la « fille » de Maryvonne.  

Soulignons également que violer les règles de la société algérienne est plutôt aisé pour la 

métisse qui trouve une issue pour sortir du cloisonnement d‟identités sexuelles. Ainsi, lorsque 

Amine l‟appelle par son prénom algérien, Nina reconnaît vers la fin du récit: « Yesmina me 

féminise. C‟est fugitif. C‟est un jeu. C‟est un rôle. Qu‟on efface très vite en plongeant des 

falaises du Rocher plat » (175). La métisse est persuadée que la féminité que lui attribue Amine 
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n‟est que passagère. C‟est un jeu car elle a choisi d‟utiliser son corps féminin comme celui d‟un 

garçon. D‟ailleurs, il lui suffit de plonger du Rocher plat avec Amine pour lui prouver qu‟il a tort 

de la féminiser. Du reste, nous assurons que le métissage contribue amplement au soutien que le 

père apporte à sa fille dans son désir de se travestir. Si la mère de Nina était algérienne comme 

son père, l‟héroïne  serait automatiquement élevée selon les normes de cette société sans autre 

forme de procès. L‟intention de l‟élever comme un garçon pour suppléer le fils qui manque au 

père n‟existerait pas. Le métissage de Nina devient une levée de bouclier pour Rachid contre les 

principes de sa propre société.  Il serait inconvenant qu‟une fille algérienne joue au « foot, au 

volley et au crawl » et « plonge des rochers bruns et luisants » avec son père en Algérie. Ceci ne 

scandalise pas ou scandalise moins cette société car la métisse est considérée étrangère dans ce 

pays. Le métissage est le terrain où tout est permis comme l‟affirme Alexis Nouss : « au bal du 

métis, pas de figure imposée, ni de tenue de soirée. Sur la piste, l‟hétérogène est en vedette et 

l‟ambigu bienvenu » (Nouss 111).  

Au demeurant, Sophie Bailly souligne que « [l]‟identité sociale se forge par l‟apparition de 

normes qui président à certains choix de comportement. Elle s‟exprime par diverses pratiques 

sociales (le métier exercé, les loisirs pratiqués, la façon de s‟habiller, et cætera) » (Bailly 78). 

Nina sait qu‟il lui suffit de changer de comportement, d‟adopter une autre conduite pour devenir 

un garçon. Dans cette intention, la narratrice coupe ses cheveux (elle les veut courts pour mieux 

ressembler à un garçon) qu‟elle plaque en arrière, elle porte un sifflet autour du cou, un faux 

revolver dans la poche, elle ouvre ses épaules et ses jambes, et cætera. (49). Elle note : « Seul 

mon corps captive. Je dis mon mensonge. Par mes gestes rapides. Par mon attitude agressive. Par 

ma voix cassée. Je deviens leur fils » (16). Nina insinue ici qu‟elle ne peut rien faire pour son 

corps féminin, victime de l‟identité sexuelle préétablie. Hormis son corps, elle peut changer 
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d‟identité sexuelle à sa guise, pourvu qu‟elle en ait la volonté. Soumettre son corps de fille aux 

comportements « réservés » (ou attendus des) aux garçons la transforme en « fils » du pays. Elle 

affirme : « Ma force n‟est pas dans mon corps fragile. Elle est dans la volonté d‟être un autre, 

intégrée au pays des hommes » (17). Voilà pourquoi elle remplace son prénom de Nina par celui 

d‟Ahmed. Son déguisement est un vrai succès car elle reçoit des compliments sur son masque de 

garçon à la plage : « Tu es beau. Je reste avec cette violence. Je reste avec le soleil qui révèle. Tu 

es beau. Amine dément. […] C‟est une fille » (36). La réussite et l‟échec de la mise en scène 

fallacieuse de la masculinisation de Nina prouve, comme Butler l‟affirme, que tout individu 

choisit la forme du genre social qu‟il veut représenter et celle-ci peut être traditionnelle ou non-

traditionnelle (Butler 12). En d‟autres termes, le corps humain est une pâte pouvant être modelée 

selon le choix et le souhait de l‟individu sur le plan de l‟identité sexuelle. Nina adopte la 

représentation « non-traditionnelle » du genre pour se mettre hors norme et changer la 

compréhension binaire du masculin et du féminin. À la plage, Amine son ami franco-algérien 

doit démentir : « C‟est une fille » pour restaurer « la vérité » « naturelle » ou biologique sur 

l‟identité sexuelle de l‟héroïne et son propre privilège de garçon. 

Du reste, il est intéressant de noter l‟importance des noms que cette identité de simulacre 

fait porter à l‟héroïne du récit. Elle passe de Yasmina (prénom que son père lui donne à sa 

naissance) à Nina (diminutif affectif de Yasmina que sa mère préfère pour masquer le côté 

algérien de sa fille). Dans sa mascarade ou son déguisement, elle passe de Brio (prénom 

masculin que son père lui donne) à Ahmed (prénom masculin qu‟elle se donne). Nina déclare 

que ces différents prénoms sont 

Le lieu des crimes. Je passe de Yasmina à Nina. De Nina à Ahmed. D‟Ahmed à 

Brio. C‟est un assassinat. C‟est un infanticide, c‟est un suicide. Je ne sais pas qui je 

suis. Une et multiple. Menteuse et vraie. Forte et fragile. Fille et garçon. Mon corps 
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me trahira un jour. Il sera formé. Il sera féminin. Il sera contre moi. Il fera 

résistance. (60)  

Le passage d‟un prénom à l‟autre est un crime parce que le premier doit s‟effacer pour que le 

deuxième ait cours. La coexistence n‟est pas possible puisqu‟il s‟agit du même actant
131

. La 

narratrice dit que « Nina est la mutilation de Yasmina » (64). Ce crime incombe à la mère qui 

« tue » Yasmina tandis que le père « assassine » Nina et Yasmina pour faire naître Brio. Les 

parents ne restent pas les seuls « assassins » puisque l‟héroïne commet à son tour un suicide par 

« l‟élimination » de Yasmina, Nina, et Brio qu‟elle remplace par Ahmed. L‟infanticide est 

commis par les parents alors que la métisse se suicide elle-même en se prénommant Ahmed. 

Chaque changement de prénom correspond à une forme d‟enfance volée ou détruite. Nous y 

reviendrons un peu plus loin dans la sous-partie suivante. Nous dirons ici que tous « ces crimes » 

et « renaissances » confondent l‟héroïne au point de ne plus savoir qui elle est réellement. Nina 

ne sait pas qui elle est car elle ignore à qui elle doit s‟identifier. Nous retrouvons ici 

l‟identification problématique du métis. Toumson affirme que l‟identification à une seule 

catégorie est un mythe ou une illusion pour le métis puisqu‟elle s‟avère impossible. La métisse 

n‟en est pas moins consciente puisqu‟elle affirme être « une et multiple ». Le fait que ces quatre 

prénoms qui renvoient à différentes personnalités désignent la même personne rappelle que 

l‟identité métisse résulte d‟une fusion de différentes composantes. Nina a un seul corps métis 

constitué de deux ethnicités, deux nationalités. Ces quatre prénoms deviennent les éléments 

constitutifs de son identité sexuelle métisse. Qui plus est, excepté Nina et Yasmina qui renvoient 

à « la même personnalité féminine » Ahmed et Brio, bien qu‟ils soient du même groupe social 

(garçon/homme), sont deux autres différentes personnalités de la narratrice. D‟un côté les 

prénoms féminins la contraignent à se comporter comme la fille biologique de Maryvonne et de 

                                            
131 A. J. Greimas entend par “actant” celui qui agit ou subit. (Greimas 1966). 
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Rachid (devant ses grands-parents français par exemple). De l‟autre côté l‟héroïne nous apprend 

que « Brio est le frère d‟Ahmed » (64). Il paraît évident que sous son masque de Brio (qu‟elle 

porte pour et avec son père), Nina n‟agira pas de la même manière que lorsqu‟elle joue Ahmed à 

la plage d‟Alger avec son ami Amine. Nous utilisons le verbe « jouer » parce que ce sont des 

rôles qu‟elle joue comme dans une pièce de théâtre.  

La dernière partie de la citation que nous commentons (« Mon corps me trahira un jour. Il 

sera formé. Il sera féminin. Il sera contre moi. Il fera résistance ») expose la subjectivité métisse 

dont l‟apanage est de regrouper les éléments contraires en une seule entité. Ce corps métis est à 

la fois « vrai » et « faux ». Le corps de Nina est métis non seulement sur le plan biologique et 

ethnique [naturel] mais aussi du point de vue artificiel ou imaginaire (le corps qu‟elle crée à 

partir de son corps métis naturel). Son corps physique ou naturel est un corps de fille/femme 

métisse franco-algérienne (elle est donc « vraie », réellement une fille métisse). De même, le 

corps „artificiel‟/ « imaginaire » « créé » pour survivre dans la vie société algérienne est 

également métis. Ce corps imaginaire est à la fois fort et faible, masculin et féminin, il lui 

« résistera et la trahira » un jour. La trahison et la résistance sont des termes souvent associés au 

métis et au métissage en général. Toutefois, les corps métis/naturel et métis/« imaginaire » se 

confondent ou fusionnent en un seul corps métis de Nina, faisant d‟elle la « menteuse » (60) et la 

« vraie » (60) en même temps. La métisse est menteuse lorsqu‟elle transforme son « vrai » corps 

métis féminin en corps métis masculin (elle « ment » sur son identité sexuelle). Elle est « vraie » 

quand elle se conduit comme une fille. Néanmoins, l‟accomplissement de son désir choisi 

librement, ne condamne-t-il pas Nina à errer entre son corps imaginaire et son corps métis réel ?  

5.2.2 Métisse ou prisonnière libre ? 

Le métissage, nous l‟avons mentionné au début du chapitre, est un concept paradoxal. Car, 

comme l‟oxymoron, il allie deux éléments supposés contradictoires pour créer un troisième 
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élément différent des deux premiers. Le métis ethnique est à la fois libre et prisonnier à cause de 

sa double appartenance. Il est libre parce que sa double appartenance lui permet de naviguer 

entre plusieurs ethnicités, plusieurs cultures et nationalités. Il ne peut être confiné dans un seul 

espace quel qu‟il soit. Le métis est aussi prisonnier parce que sa liberté de naviguer entre 

plusieurs catégories le condamne à l‟errance. Sans identification fixe, le métis est enfermé dans 

une identification de l‟entre-deux. Alexis Nouss assure que la double appartenance du métis le 

fait vivre dans la contrainte. Il déclare : « […] une double appartenance n‟est qu‟une 

appartenance redoublée. Ce qui signifie pour l‟individu une double contrainte sur sa liberté, et 

pour les communautés d‟appartenance une menace difficilement acceptable sur leur hégémonie, 

et partant, leur légitimité » (Nouss 107). La métisse Nina est libre parce qu‟elle peut naviguer 

entre ses deux territoires nationaux (la France et l‟Algérie), ses deux ethnicités et ses deux 

cultures. Sa  double appartenance nationale, ethnique et  culturelle la libère également des 

classifications liées aux éléments ci-contre et fait de la métisse un individu  inclassable. Nina  

représente une menace pour les communautés française et algérienne dont elle fait partie parce 

qu‟elle y brouille les frontières entre les catégories établies. Elle affirme : « le danger est en 

nous. Il est sous la peau. Sur le visage. […] Il est dans le manque d‟un pays. Il vient de la 

séparation. De mère française. De père algérien » (35). Avoir deux pays au lieu d‟un seul est 

inhabituel. Individu passe-partout, la métisse Nina abolit la frontière existant entre la France et 

l‟Algérie. Elle représente une menace parce qu‟étant inclassable, les deux communautés ne 

savent pas comment résoudre l‟équation métisse. De plus, l‟impossibilité de confiner la métisse 

dans un seul espace géographique rend son admission dans ces communautés difficile. Nina 

garde un statut singulier dans chacune de ses communautés puisqu‟elle demeure entre les deux 

sans totalement appartenir à l‟une ou à l‟autre. Somme toute, bien que la métisse soit 
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incontestablement libre, elle est également contrainte à une quête identitaire vouée à la déchirure 

intérieure et à l‟errance.  

La liberté de l‟héroïne métisse (naviguer entre la France et l‟Algérie) la cloitre en même 

temps dans l‟errance. Citoyenne et étrangère à la fois en France et en Algérie, elle sera contrainte 

à voyager (physiquement et /ou symboliquement) sans fin entre ces deux pays. Le métis incarne 

la figure du clochard évoquée par Pierre Ouellet. Le clochard, écrit-il, est « celui qui va à cloche-

pied », […] il marche de travers et avec peine, traînant le pied. Il y a quelque chose en lui qui 

cloche, qui marche mal ou ne marche pas, bien que son destin soit d‟aller, de marcher, d‟errer 

[…] » (Ouellet 49). L‟on peut en conclure que l‟incommodité d‟habiter dans ses deux pays a 

pour origine le sentiment du métis d‟occuper la place de l‟autre. Le métis est contraint à errer 

mais cette errance s‟accompagne toujours d‟un malaise puisqu‟il est en même temps admis et 

rejeté dans ses sociétés d‟origine. Ceci justifierait le fait qu‟à l‟instar du clochard, la métisse 

condamnée à errer entre la France et l‟Algérie « traîn[e] le pied » pour y aller car elle s‟y sent et 

ne s‟y sent pas totalement chez elle. Nina reconnaît « ne pas marcher droit » et elle associe la 

sensation du rejet à la mort. Elle confie : « [l]‟idée de la mort vient avec l‟idée d‟être toujours 

différente. De ne pas être à sa place. De ne pas marcher droit. D‟être à côté. Hors contexte. […] 

De ne pas appartenir, enfin, à l‟unité du monde » (121). Elle ne se sent chez elle ni en France, ni 

en Algérie tandis qu‟elle devrait s‟y sentir chez elle. Elle est à la fois citoyenne et étrangère dans 

ses deux pays. « [Q]uelque chose cloche » (Ouellet 49) en elle, « elle ne marche pas droit » (112) 

car elle ne peut pas s‟identifier à un seul groupe. Nina se sait différente et exclue de l‟unité du 

monde car ce dernier ne peut la classer dans les catégories organisationnelles existantes et 

reconnues. Elle est et restera « à côté et hors contexte ».  
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De plus, la métisse franco-algérienne n‟ignore pas que sa double appartenance fait d‟elle 

une prisonnière libre. Elle avoue 

Moi je suis terriblement libre et entravée. « Tu n‟es pas française. » « Tu n‟es pas 

algérienne. » Je suis tout. Je ne suis rien. Ma peau. Mes yeux. Ma voix. Mon corps 

s‟enferme par deux fois. […] C‟est une guerre. C‟est une union. C‟est un rejet. 

C‟est une séduction. […] Mon corps se compose de deux exils. Je voyage à 

l‟intérieur de moi. Je cours immobile. (20) 

Rejetée de ses deux sociétés, Nina est tout et rien à la fois. Ce personnage correspond à Ulysse 

conformément à la classification archétypique du personnage métis dressée par Roger Toumson. 

Comme Ulysse, la jeune métisse est « personne » : un individu de l‟espèce humaine et aucun être 

humain simultanément. Elle est effectivement, française et algérienne (« tout ») mais en même 

temps elle n‟est ni l‟une ni l‟autre (« rien »). Son corps s‟enferme par deux fois car il se situe à la 

croisée de deux pays, deux peuples, deux cultures, deux ethnicités et deux histoires. Les deux 

entités qui composent son corps se font la guerre parce que chaque partie l‟admet puis la rejette. 

De même, la guerre qu‟elle évoque ici est aussi cette déchirure interne à laquelle la métisse doit 

faire face. Doit-elle faire un choix ? À quel groupe doit-elle appartenir et lequel doit-elle rejeter ? 

Nina voyage à l‟intérieur d‟elle-même car elle est « la France et l‟Algérie » (9) nous dit-elle. Elle 

court immobile parce que son errance entre ces deux pays est éternelle et elle ne change rien. 

Voyager entre la France et l‟Algérie reste un mouvement stationnaire qui l‟enferme dans 

l‟identité de l‟entre-deux. Cette dernière engage le métis dans une quête identitaire condamnée à 

la déchirure intérieure dont parlent Marimoutou et Racault
132

. Nina est, en effet, prisonnière de 

sa double appartenance qui l‟oblige à errer entre la France et l‟Algérie. Cependant, même si elle 

sait que « Ne pas choisir c‟est être dans l‟errance » (33), elle s‟y résigne.  

                                            
132 Ces auteurs déclarent que le métis « […] est aussi condamné à une quête d‟identité qui ne peut aboutir qu‟à une 

déchirure intérieure, puisque revendiquer l‟appartenance à l‟une des communautés dont il tire son origine, c‟est 

nécessairement rejeter l‟autre. D‟où les stéréotypes romantiques, qui font du métis, prisonnier de sa double 

allégeance [...] » (Marimoutou et Racault 6). 
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 Lorsqu‟elle est en Algérie, la métisse est à la fois libre et prisonnière. Elle est libre parce 

qu‟elle choisit ses actes et les conséquences qui s‟ensuivent. A cet effet, elle décide délibérément 

de travestir son corps féminin en garçon. Ainsi, lorsqu‟elle est à la plage et qu‟elle reçoit des 

compliments en tant que petite fille, elle préfère fausser la réalité en optant pour un prénom 

masculin. « Brio contre la femme qui dit : Quelle jolie petite fille. Tu t‟appelles comment ? 

Ahmed. Sa surprise. Mon défi. Sa gêne. Ma victoire. Je fais honte au monde entier. Je salis 

l‟enfance » se vante-elle (51). Nina choisit de son plein gré de « faire honte au monde » et de 

« salir [son] enfance » en adoptant un mensonge sur son identité sexuelle. 

Toutefois, l‟Algérie emprisonne aussi l‟héroïne métisse par son nom de famille algérien. 

Elle déclare : « Lettre par lettre. B-o-u-r-a-o-u-i. Non, pas Baraoui ni Bouraqui. C‟est pourtant 

simple ! Bouraoui de raha conter, et de Abi qui signifie le père. Les noms arabes sont des prisons 

familiales. On est toujours le fils de avec Ben ou le père de avec Bou. Des prisons familiales et 

masculines » (123-24). Nina vit dans la prison familiale algérienne par le nom qu‟elle porte. De 

ce fait, à moins de changer de nom de famille, il lui est impossible de renier son ascendance 

algérienne. Les noms de famille sont des étiquettes symboliques qui renvoient au lien sanguin 

dont on ne peut se dessaisir. Il est entendu que la possibilité de changer de nom de famille par le 

mariage ou pour d‟autres raisons demeure. Néanmoins,  le lien sanguin écroue l‟individu à vie 

dans la prison familiale. De ce fait, la métisse Nina est, et restera enfermée dans la prison 

algérienne du « père du conteur ».  

En France Nina est libérée de la peur et de la violence algérienne. Elle remarque : « Ici 

j‟oublie l‟Algérie. […] C‟est une trahison. Ici j‟oublie aussi la violence. La peur. Cette façon, 

toujours, de se retourner derrière son ombre. De vérifier. […] Ici je me laisse aller. Vers mon 

côté français » (166-67). La narratrice se laisse aller quand elle est en France parce qu‟elle n‟a 
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plus à jouer à l‟adulte qui protège sa mère et sa sœur contre les agressions verbales et physiques 

en Algérie. Nous avons signalé plus haut que le changement de prénom féminin en prénom 

masculin symbolise une nouvelle naissance attestant le changement d‟identité sexuelle. Ahmed 

ou Brio ne « tue » pas uniquement Nina et Yasmina mais il emporte également l‟enfance de la 

petite fille que représentent ces deux prénoms. Force est de croire que la violence à laquelle 

l‟héroïne et sa famille sont exposés en Algérie n‟est pas l‟unique foyer de son ardent désir de 

devenir un « homme » (« l‟adulte » doté de la force nécessaire pour protéger sa famille). Car, 

l‟exposition à cette violence vole aussi l‟enfance de ces métisses puisqu‟elle les transforme en 

adultes qui comprennent tout. A cet effet, la grand-mère française de Nina prévient qu‟«il faut 

faire attention. Pour les petites. Ces enfants qui n‟ont jamais été des enfants. Ça se voit dans leurs 

yeux. Au regard qui s‟arrête. Qui perce. Qui dénude. Qui interroge. Et qui pardonne » (136). Il 

est habituellement inconvenant d‟exposer les enfants à la violence. Pourtant, la vie en Algérie 

contraint les parents de Nina à rester impuissants devant les sévices et maltraitances auxquels 

elles doivent se soumettre. L‟expérience de l‟entre-deux de Nina est aussi paradoxale ici parce 

qu‟elle vit comme « un adulte » en Algérie pendant son enfance tandis qu‟elle réapprend à vivre 

son enfance à l‟adolescence en France. Ses grands-parents français la protègent à l‟âge où elle en 

aurait moins besoin. L‟héroïne dit : « Je serre fort sa main [celle de la grand-mère]. Puis celle de 

Jami. Je suis au milieu. Comme d‟habitude. Protégée » (147). En France, la jeune métisse peut 

enfin vivre son enfance librement parce qu‟elle n‟a plus besoin de protéger sa sœur et sa mère en 

l‟absence du père en Algérie. 

Il faut, néanmoins, se garder de croire que la liberté de Nina en France est sans contrainte. 

Son deuxième pays l‟étouffe également parce qu‟elle doit s‟accommoder de l‟inconfort de ne 

plus vivre son « rêve » d‟être un garçon. Elle confie : « Faire oublier mon nom. Bouraoui. Le 
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père du conteur. […]. Étouffer Ahmed et Brio. Dissimuler. Ma grand-mère aime les vraies 

filles » (92). Nina doit se résigner à être la fille de Méré et à adopter une conduite 

convenable digne d‟une petite fille de son âge. Elle doit toujours être sur le qui-vive et prête à 

enfouir Ahmed et Brio à chaque tentative de resurgissement. Elle doit se comporter comme il 

faut afin de prouver aux grands-parents qu‟elle est bien élevée. En France Nina est prisonnière 

d‟une peur différente de celle qu‟elle a en Algérie. « Demain on examine mon corps. Demain on 

trouvera Ahmed et peut-être Brio » s‟inquiète-elle (117). La métisse craint que l‟on découvre sa 

masculinité adoptée. En France, le médecin ne sera pas le seul à ausculter son corps métis. Son 

apparence physique visiblement différente de celle de la population locale française gratifie Nina 

de scrutations sans fin. Les individus qui scrutent le corps de la métisse y portent différents 

jugements d‟après la représentation qu‟ils confèrent au corps métis conformément à leurs 

souvenirs historiques et leurs préjugés.  

5.2.4 Quand l’agresseur et l’agressé font corps avec la métisse 

Le corps métis de Nina ravive les vieux souvenirs des unions interdites mais aussi ceux du 

passé historique franco-algérien. Le métis rappelle les expériences conjugales jugées 

« anormales » ou considérées comme illicites à cause des origines ethniques de ses parents 

présumés différentes. Un couple ne serait considéré comme « normal » que s‟il se compose 

d‟individus appartenant au même groupe ethnique. Sur le plan de l‟histoire de la France et de 

l‟Algérie, Nina représente l‟inconvenance de l‟union entre deux camps antagonistes : les 

« agresseurs » (Français) et les « agressés » (Algériens). Dès le début du récit, l‟héroïne déclare 

qu‟elle vient d‟une union rare, elle est la France et l‟Algérie (9). L‟union des parents de la 

narratrice est rare parce qu‟il faut du courage pour oser « [e]n pleine guerre. Embrasser l‟ennemi. 

Le désirer. Faire la paix avant les autres. Par le corps. Se mélanger. Faire des enfants » (110). 

Nina affirme être la France et l‟Algérie parce que ses parents sont originaires de ces pays. Par 
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conséquent, elle n‟hérite pas uniquement de leurs nationalités, mais le conflit et tout le passé 

historique de ces pays font aussi partie de cet héritage.  

Nelly Schmidt constate que « [l]es concepts de métis, sang-mêlé, mulâtre, homme de 

couleur et libre de couleur sont tous chargé d‟une histoire très spécifique. Ils portent la marque 

de la colonisation, de l‟esclavage et de la discrimination, en Afrique et aux Amériques 

essentiellement » (Schmidt 37). Bien que Nina ne soit pas née pendant la colonisation, elle 

héritera toutefois de l‟histoire coloniale franco-algérienne qui se terminera par la guerre 

d‟indépendance à cause de son métissage. De même, le traumatisme occasionné par celle-ci lui 

sera aussi  transmis (Vassallo 191
133

). Les souvenirs de la guerre franco-algérienne que le corps 

de la métisse fait ressurgir varient d‟un point de vue à l‟autre. Les atrocités commises pendant 

cette guerre constituent une agression pour les Algériens qui la subissent tandis qu‟il s‟agirait 

d‟une répression de révolte contre le gouvernement colonial pour les Français.   

Pour ses grands-parents français, la métisse Nina rappelle la situation embarrassante dans 

laquelle leur fille les place en choisissant un conjoint algérien. Méprisés et diabolisés en France 

où ils sont considérés comme indignes d‟estime et rebelles (insurgés), les Algériens évoquent la 

perte de la colonie et la défaite française. Les parents de Maryvonne sont enfermés dans un 

dilemme : soutenir leur fille (en acceptant un gendre « ennemi »  de leur patrie) ou rester bons 

citoyens français (en refusant l‟offre de mariage de l‟Algérien). D‟après les Français de cette 

époque, les Algériens ne méritent pas de conjointe française. Nina déclare : « Dans les années 

soixante-dix, les Français ne sont pas encore très habitués aux Algériens. Aux nouveaux 

Algériens. Aux mariages mixtes. Aux immigrés. Ils sont encore dans l‟image de la guerre, du 

désert, du fellagha et des maquis » (93). Cet extrait montre que le changement de statut des 

                                            
133 Vassallo note que: « […] these women [Nina Bouraoui and Leïla Sebbar ] are also victims of atrocities of war, 

even if this was not directly experienced by them, because they still conform to Humphrey‟s definition of the victim 

of atrocity as „the one who embodies the violence of the past in their memory and their suffering‟» (Vassalo 191). 



 

243 

Algériens (passer de citoyen français d‟origine algérienne à citoyen algérien) est malaisé à 

accepter pour les Français de cette époque. Car cela rappelle le prix que la France paie pour cette 

indépendance. Il devient, de ce fait, inadmissible que « Des étudiantes françaises tombent 

amoureuses de ces hommes-là. On les insulte. On les salit » (127). Cette citation expose 

l‟anxiété, l‟animosité et le racisme des Français de cette époque à l‟égard des couples mixtes. 

Même si cette hostilité sert à décourager les unions ou les mariages mixtes, Maryvonne, elle, 

résistera à ces attaques en épousant l‟homme qu‟elle aime. 

La métisse est persuadée qu‟elle doit répondre des actes des Français, de leur agression 

pendant la guerre à cause de son appartenance ambivalente. Son corps étant à la croisée des 

colons et des colonisés, elle confie  

Je porte le conflit. Je porte la disparition de l‟aîné de la famille, sa référence. On ne 

retrouvera pas son corps. Il reste dans le secret du maquis. […] C‟est Amar que 

mon père regarde. C‟est lui qu‟il cherche. Mais c‟est aussi ce souvenir-là qu‟il 

faudra fuir. La mort d‟Amar est irréelle. […] c‟est un Deuil qui ne finit pas. (31) 

La mort d‟Amar est un deuil qui ne finit pas parce que le corps de Nina rappelle la France qui 

occasionnera son décès. Pour sa famille paternelle la métisse est l‟agresseur français, le colon qui 

fait assassiner leur fils. Aveuglés par la douleur, les Algériens ne voient plus que la métisse porte 

également leur sang. Elle devient cent pour cent française à leurs yeux. Nina partage la douleur 

de sa famille paternelle. Le deuil d‟Amar ne finit pas parce que le traumatisme de la guerre et la 

blessure qu‟elle laisse dans la famille se transmettent d‟une génération à l‟autre. Cette blessure 

profonde affectera la narratrice qui aimerait ressusciter Amar pour consoler sa famille paternelle. 

Elle affirme : « Longtemps je garde la photographie d‟Amar. J‟invente son histoire. Longtemps 

je force la réalité. Je deviens Amar. Je joue à être un homme » (32). Nina devient un homme 

pour combler le vide de l‟oncle mort. Elle devient Amar pour remplacer le fils que sa famille 

paternelle perdra pendant la guerre d‟indépendance algérienne. N‟est-ce pas là une tentative de 
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panser la blessure causée par les Français pour résoudre le conflit franco-algérien qu‟incarne son 

corps ? Nous voyons ici le rôle intermédiaire du métis consistant à concilier les essences 

contraires dont il est composé. La situation de l‟entre-deux astreint la métisse à trouver l‟unité 

dans la conciliation. Afin de réconcilier les deux camps,  Nina se sert de son corps métis qui 

représente simultanément les agresseurs français qui causent la mort de son oncle Amar et les 

agressés algériens qui perdent leur fils pendant la guerre d‟Algérie.  

L‟héroïne veut « devenir Amar », son oncle, parce qu‟elle se sent coupable des actes (la 

« faute, le crime » qui provoque le décès d‟Amar) commis par les Français. Même si elle ne 

participe pas à l‟offensive française en Algérie, Nina est coupable de l‟assassinat de son oncle 

par association. Avoir une mère française dont le peuple ou la patrie colonise l‟Algérie suffit 

pour que la métisse incarne aussi ce peuple agresseur. La culpabilité et la faute sont des notions 

souvent associées au métissage. Roger Toumson qui associe des archétypes littéraires au métis 

dit que ce dernier incarne Caïn, le coupable sans pardon. Caïn ne sera jamais pardonné d‟avoir 

tué son frère Abel. Au contraire, il sera condamné à l‟errance. De même, Nina qui représente les 

Français, auteurs de l‟agression à la base de la mort d‟Amar est également Caïn. Elle est 

coupable du décès  de son oncle par association et ne sera jamais pardonnée par sa famille 

paternelle. Et partant, la métisse pense qu‟elle porte une faute. Elle dit 

Longtemps je crois porter une faute. Je viens de la guerre. Je viens d‟un mariage 

contesté. Je porte la souffrance de ma famille algérienne. Je porte le refus de ma 

famille française. Je porte ces transmissions-là. La violence ne me quitte plus. Elle 

m‟habite. Elle vient de moi. Elle vient du peuple algérien qui envahit. Elle vient du 

peuple français qui renie. (32)  

Le peuple algérien envahit Nina parce qu‟il lui lègue sa douleur, sa souffrance et son 

traumatisme de guerre. La famille française de Nina ne se plie pas facilement à la volonté de sa 

fille d‟épouser un Algérien. Contrecarrer le projet de mariage mixte revient à renier les enfants 

qui en sont issus. Le statut de l‟Algérien étant alors celui du colonisé ou de l‟ancien colonisé, il 
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paraît incommode à la famille des médecins français d‟agréer la demande du « méprisable » 

algérien et « barbare
134

 ». Issue de ce mariage mixte entre « un ancien colon » et « un ex-

colonisé », pour sa famille maternelle, le corps de Nina est un rappel constant de leur opposition 

à cette union au départ.  

Nous venons de montrer tout au long de la première partie la manière dont le paradoxe de 

l‟entre-deux s‟enracine dans la réception du corps métis. Voyons à présent si l‟expression est 

métisse dans Garçon Manqué. 

5.3 Garçon manqué, une expression du métis 

L‟objet de notre étude dans cette partie consiste à vérifier si l‟expression (la manière dont 

les souvenirs d‟enfance sont exposés et ce qui est dit, exprimé par le langage) est métisse dans 

Garçon manqué. Sachant que cette autofiction est écrite par un auteur métis qui décrit une 

condition métisse, nous voulons voir s‟il existe une corrélation entre la condition métisse de 

l‟auteur et sa manière de se raconter, de parler de son expérience personnelle (métisse) dans le 

texte.  En raison du caractère autobiographique de cet ouvrage, nous nous attendons à ce que la 

pensée y soit métisse et celle-ci est propice au métissage (textuel). Laplatine soutient que la 

pensée métisse est une pensée de la tension qui évolue à travers les langues, les genres, les 

cultures, les continents, les époques, les histoires et les histoires de vie (Laplatine 83). Elle se 

joue dans les intermédiaires à partir des croisements et des échanges, elle brouille les catégories 

binaires, elle déclassifie et décatégorise. Rappelons que le repère spatiotemporel est métis dans 

Garçon manqué parce que l‟espace narratif mélange deux continents (l‟Europe et l‟Afrique) et 

trois pays (l‟Algérie, la France et l‟Italie). Par ailleurs, lorsqu‟elle raconte ses souvenirs 

d‟enfance, Nina mélange, dans ce récit, l‟histoire de la rencontre de ses parents, l‟Histoire de la 

guerre d‟Algérie et sa propre histoire d‟enfance. De même, ces souvenirs contiennent les faits 

                                            
134 Les colonisés étaient considérés comme tels. 
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dont elle se rappelle elle-même et ceux qui lui ont été rapporté sur son enfance. Eu égard à ce 

que nous venons de dire, ne serait-il pas fondé de penser que l‟on a affaire à un texte métis ? 

Avant de nous lancer dans l‟analyse proprement dite il convient de tenter de mettre en 

lumière ce que nous entendons par un texte métis et les caractéristiques d‟un tel texte. Myriam 

Louviot soutient que le débordement, l‟ambivalence et l‟incertitude constituent les trois éléments 

servant à caractériser une poétique de l‟hybridité pour le domaine postcolonial. La poétique du 

débordement accueillerait favorablement la transgression, l‟excès et la violence alors que son 

caractère ambivalent se rapporterait à la tension douloureuse et créatrice. L‟incertitude de la 

poétique de l‟hybridité, enfin, logerait l‟angoisse et/ ou l‟ivresse de la liberté. Nous partons du 

postulat que Garçon manqué adhère bien aux trois caractéristiques du texte métis ci-dessus 

(débordement, ambivalence et incertitude) sur lesquels nous nous appuierons pour déterminer si 

le texte de Bouraoui est bien métis. Entamons sans tarder  l‟ambivalence et l‟incertitude avant de 

discuter le débordement. 

5.3.1 L’ambivalence et l’incertitude concourent au métissage textuel dans Garçon manqué  

Ainsi qu‟en témoignent les sections précédemment abordées dans ce chapitre, Garçon 

manqué exprime l‟ambivalence et l‟incertitude qui selon Louviot participe à l‟hybridation du 

texte. Nous avons, en effet, discuté plus haut la liberté paradoxale de Nina dans ce texte
135

 et 

nous avons également vu comment l‟expérience métisse de la narratrice est faite de la tension 

constante et douloureuse entre ses deux appartenances nationales
136

. Nous ne reviendrons, de ce 

fait, ni sur l‟ivresse de la liberté ni sur la tension douloureuse de l‟ambivalence. Il nous faut 

néanmoins aborder l‟autre particularité de l‟ambivalence (la tension créatrice) que nous n‟avons 

pas encore traitée.  

                                            
135 Cf. la section intitulée « Métisse ou prisonnière libre ? » dans la première partie. 
136 Cf. les sections de la première partie de ce chapitre. 
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Tiraillée entre deux ethnicités, deux pays, deux cultures et deux genres Nina entend 

maintenir cette tension créée par sa situation de l‟entre-deux puisqu‟elle refuse de choisir un seul 

camp d‟appartenance. Nous y reviendrons plus loin. La tension douloureuse générée par la 

double appartenance conduira la métisse à écrire son histoire. Nina assure 

Oui, je l‟aurais, mon esprit de vengeance. […]. Ce sera une force vive mais rentrée. 

Un démon. Qui sortira de l‟écriture. Ce n‟est pas soi qui compte. On arrive toujours 

à se soigner. À guérir. À se guérir de la haine des autres. C‟est la mémoire de nos 

parents qui est importante. De leur souffrance. De leur humiliation. Notre berceau. 

[…] Ce qui a été dit. Leurs blessures transmises. Cet héritage-là. (129-30) 

Le démon qui sortira de l‟écriture c‟est la douleur intériorisée constituée de deux parties. La 

première est celle de la métisse qui doit faire face au déchirement d‟être tour à tour admise et 

rejetée à cause de sa double appartenance. Pourtant, Nina dit, cette partie de la douleur peut se 

soigner. Le métis trouve bon gré mal gré le moyen de s‟en sortir. La deuxième partie de cette 

douleur est en rapport avec les parents du métis. Le sacrifice, la souffrance et l‟humiliation qu‟ils 

endurent pour avoir franchi la barrière des frontières nationales, ethniques, culturelles et cætera 

établies par la société se lèguent au métis. Il est vrai que la mémoire des parents du métis 

contribue au mal être du métis. Il est rejeté, banni parce que ses parents l‟ont été avant lui. Le 

métis représente [chosifie] l‟union conjugale proscrite. Il fait essuyer un affront à la société 

hostile aux unions mixtes.  

5.3.2 Genre littéraire et énonciation instables /flottants  

La transgression, dit Louviot, est bienvenue dans la poétique du débordement. En 

littérature cette transgression se traduit par la violation des exigences esthétiques littéraires aux 

quelles toute œuvre doit se plier
137

. Dans Garçon manqué le genre littéraire et l‟énonciation 

transgressent ces exigences littéraires. Le genre littéraire de cet ouvrage est ambigu car il se situe 

                                            
137 Par exemple, pour qu‟un texte littéraire soit considéré comme une autobiographie la narration doit y être à la 

première personne, le texte doit être écrit par celui qui raconte son histoire de vie et il est présumé raconter des faits 

« véridiques » de sa vie alors qu‟un roman ne nécessiterait pas une telle exigence.  



 

248 

entre l‟autobiographie et la fiction. Garçon manqué est un roman mémoire parce que la narration 

y est à la première personne et l‟histoire du récit contient des éléments autobiographiques. Nous 

soutenons également que l‟énonciation est métisse dans ce livre  parce qu‟elle est constituée d‟un 

discours narré et d‟un discours dialogué. La forme dialoguée y est introduite par l‟usage de la 

deuxième personne grammaticale « tu » dans la narration (cf. 53-90 Nina s‟adresse à Amine). 

Qui plus est, le discours narré de Nina abrite d‟autres discours. Autrement dit, d‟autres voix 

narratives teintent celle de l‟héroïne qui, elle donne à croire que le discours est totalement sienne. 

Il s‟agit de la dimension dialogique du discours. Nous montrerons comment le dialogisme 

participe au métissage de ce texte. Cependant, nous n‟aborderons ici que le discours narré à la 

première personne du singulier « je ». Nous commencerons par démontrer que ce genre littéraire 

est métis avant d‟analyser l‟énonciation flottante. 

5.3.2.1 Un récit entre deux genres littéraires 

Pour démontrer que Garçon manqué est une autofiction (contenant à la fois des éléments 

autobiographiques et fictifs), nous découvrirons à la fois les fondements autobiographique et 

fictif de ce livre. Garçon manqué est un récit auto diégétique
138

. Dans ce récit à la première 

personne, le référent du pronom «je» est en l‟occurrence Nina l‟héroïne. Cette dernière est elle-

même le référent de l‟auteur Nina Bouraoui. L‟usage de ce « je » nous suggère une note 

autobiographique car l‟énonciateur Nina se confond avec l‟auteur (Lejeune 27) et il n‟y a aucune 

indication sur la couverture de cet ouvrage suggérant le pacte romanesque. L‟un des éléments qui 

classe cette œuvre parmi les autobiographies est bien entendu l‟histoire du récit que nous 

pensons être tirée de la vie de l‟auteur. En effet, même si tout au début du récit la narratrice reste 

anonyme, il va sans dire que la prise en charge de l‟énoncé par le pronom «je» renvoie à l‟auteur. 

                                            
138 Un récit auto diégétique est une variété du récit homodiégétique dans laquelle le narrateur du récit à la première 

personne est aussi le héros de l‟histoire. (A dictionary of narratology).  
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Il faut attendre dix-huit pages pour voir le prénom de l‟auteur «Nina». D‟ailleurs, le nom de 

famille de l‟auteur qui confirmera cette identité (héroïne et auteur) ne tardera pas. Nina qui 

revendique son appartenance algérienne présente sa grand-mère paternelle: « Pour ma grand-

mère algérienne. Pour Rabiâ Bouraoui » (30). Hafid Gafaïti dit qu‟un texte peut se classer parmi 

les autobiographies s‟il contient des indices qui se réfèrent à la biographie de l‟auteur tels que  le 

prénom, la date de naissance, la profession, le contexte socio-historique (Gafaïti 1992, 222). En 

effet, la date de naissance de l‟auteur (septembre 1967) et son lieu de naissance figurent dans son 

livre (22). La narratrice déclare ouvertement: « Je suis à Rennes. Mon lieu de naissance » (99). 

L‟histoire de la guerre d‟Algérie est évoquée plusieurs fois dans la narration. D‟ailleurs, l‟année 

d‟indépendance du pays de son père est explicitement écrite: «Excuser 1962. Excuser l‟Algérie 

libre » (92). Nina parle également des problèmes des mariages mixtes dans les années soixante-

dix, de son enfance vécue en Algérie et de ses études à l‟école française. Nous avons déjà signalé 

plus haut qu‟elle est métisse franco-algérienne. De plus, l‟organisation du texte en quatre parties 

pouvant tenir lieu des chapitres ne révèle pas seulement l‟espace géographique dans lequel se 

déroule l‟histoire du récit. Ce sont des indices, des lieux réels pouvant être visités encore 

aujourd‟hui. Par ailleurs, ce n‟est pas par hasard que l‟histoire commence à Alger (il s‟agit du 

jeune âge de l‟auteur), ensuite, le récit nous conduit à Rennes (le retour de l‟auteur dans son pays 

et lieu natal), après, c‟est à Tivoli en Italie (pays de son choix) que Nina nous emmène pour nous 

ramener à Alger finalement.  

Hormis ces indices, nous avons également les déclarations personnelles de l‟écrivain qui 

nous assurent que l‟histoire que raconte Nina est également celle de l‟auteur. En effet, lorsqu‟elle 

est interviewée par Céline Darner et qu‟elle est invitée à répondre à la question comment elle 

explique que Garçon manqué soit sa première œuvre autobiographique, Bouraoui avoue  
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C‟est en effet, la première fois que je parle de moi sans trop mentir. Quand j‟ai 

commencé à écrire, il y avait une absolue importance de la politique du secret, 

voire du mensonge. J‟avais assez peur. La peur a gouverné ma vie. Avec l‟âge, la 

fin de cette peur, il y a eu une volonté de changer, de dire les choses, ce qui me 

hantait. […] Le « je » est un vrai « je » qui fait référence à soi
139

. 

Cet aveu personnel de l‟auteur ne contribue-t-elle pas au fondement  autobiographique de cet 

ouvrage ? Tout ce que nous venons de dire sur les indices et la déclaration de Bouraoui auxquels 

nous pouvons ajouter la configuration familiale de l‟auteur (à savoir : ils sont quatre, parlant de 

sa sœur et de ses parents (176), les nombreux noms des lieux réels (Casbah, Saint-Malo, Rennes, 

la plage algérienne, et cætera) que l‟auteur a effectivement visités, prouve qu‟il s‟agit de 

l‟histoire individuelle de Nina Bouraoui.  

Cependant, malgré ces éléments autobiographique, l‟on doit se garder de croire à une 

« biographie pure » de l‟auteur écrit par elle-même parce qu‟il y a, à notre avis, une fiction dans 

ce récit de vie. D‟ailleurs, lorsqu‟elle dit dans sa déclaration ci-dessus : « C‟est en effet, la 

première fois que je parle de moi sans trop mentir », l‟auteur confirme le mélange de la fiction et 

de la « réalité » dans ce récit. Car « sans trop mentir » implique une part de vérité et de 

mensonge. Rappelons également que l‟écriture est le moyen que Bouraoui utilise pour peindre et 

véhiculer son propre portrait. Peindre son portrait évoque le projet autobiographique qui, à notre 

avis, implique fondamentalement deux choses. D‟une part, l‟étiquette identitaire que les autres 

nous font porter (ce que nous croyons que les autres voient en nous) et d‟autre part, l‟identité que 

nous nous créons ou l‟image que nous voulons véhiculer de nous (ce que nous voulons que les 

autres voient en nous). Un récit ne se classe parmi les autobiographies qu‟en partant de ce que les 

lecteurs savent de la vie de l‟auteur. Bouraoui ne l‟ignore pas. A cet effet, elle n‟hésitera pas à 

étaler les éléments de sa « vie réelle » (connus des « autres ») pour nous assurer qu‟il s‟agit d‟un 

récit « véridique » de sa vie. Cependant, est-il réellement possible de dire tout sur soi-même ? 

                                            
139 Cf. « Nina Bouraoui, une enfance mixte » Interview de Céline Darner. 
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L‟autobiographie implique un paradoxe. Elle est libératrice et condamnatrice à la fois. 

Libératrice parce qu‟il s‟agit d‟une forme de thérapie et condamnatrice puisqu‟elle contraint à ne 

pas tout dire sur soi, voire à mentir ou à recourir à des éléments fictifs. Convaincu que 

l‟autobiographie est liée à la quête d‟identité, Gafaïti assure que « L‟autobiographe est forcé de 

reconnaître que son identité est en réalité un phénomène de l‟ordre de l‟interprétation et donc 

qu‟elle procède, en dernière instance, de la fiction » (Gafaïti 1992, 225). Il est vrai que ce qui est 

fictif est, par définition, créé par l‟imagination. Se souvenir de son histoire ne suffit pas pour 

l‟autobiographe. Il doit également s‟installer dans un écart imaginaire entre son vécu et ce qu‟il 

va écrire sur lui. L‟autobiographe fait le tri pour préserver ou projeter une certaine image (de 

soi). Il est certain que l‟image de soi que l‟auteur véhicule constitue un obstacle à la réalisation 

du projet autobiographique. Bouraoui qui s‟invente ou se crée une nouvelle identité, un titre 

(écrivain) à partir de l‟histoire de sa vie, n‟échappera pas au paradoxe autobiographique (dire 

tout et ne pas tout dire). 

Le souci de l‟image de soi à véhiculer représente un frein non négligeable au projet 

autobiographique. En effet, les regards des autres ou le souci de maintenir un « moi » respectable 

dans la société est aussi un des facteurs qui entrave le projet  l‟autobiographique. Ecrire une 

autobiographie c‟est façonner de plein gré sa propre identité. Pour ce faire, l‟auteur se doit d‟être 

attentif à ce qu‟il écrit sur lui-même. Dans cette intention, la prudence devient maîtresse à tout 

prix dans la sélection de l‟image de soi à véhiculer. Compte tenu des problèmes d‟image 

(comment est-ce que je veux que les autres me voient ? Qu‟est-ce que je veux qu‟ils pensent de 

moi ?), l‟écrivain se voit contraint de masquer la vérité au profit de celle-ci. Il faut admettre que  

l‟autobiographie est sans conteste le moyen le plus efficace pour véhiculer et propager  l‟image 

de soi en un rien de temps au grand public. Toutefois, la facilité de se faire connaître rapidement 
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à un plus grand nombre d‟individus constitue également un risque pour l‟écrivain qui permet 

involontairement aux lecteurs de passer sa vie en revue. Un lecteur averti ne prendra pas le récit 

autobiographique pour argent comptant. Il cherchera à dissocier les éléments fictifs de ceux qui 

sont directement tirés la vie réelle de l‟auteur. Ainsi, conscient de la scrutation éventuelle du 

lectorat, l‟autobiographe se condamnera à ne relater dans son livre que les faits (de sa vie) les 

moins préjudiciables à son « moi ».  

Par ailleurs, se raconter est pour Bouraoui une thérapie qui l‟aide à sortir de sa crise 

identitaire. Néanmoins, la faillibilité naturelle de la mémoire évoque une autre barrière au projet 

autobiographique liée à la transposition fidèle de la mémoire de l‟auteur au texte. Il faudrait, de 

ce fait, se garder de croire que Garçon manqué est uniquement un récit autobiographique. 

Rappelons qu‟il est courant et même obligatoire de recourir à l‟imaginaire pour combler les 

lacunes de la mémoire défaillante. D‟ailleurs, dans son récit, Nina l‟héroïne avoue avoir des 

trous de mémoire. Elle affirme: « Je ne me souviens pas. C‟est un blanc. Ma mémoire ne rentre 

pas du tout dans ce lieu » (47-8). Quoiqu‟elle tienne à raconter toute son histoire pour se libérer, 

la mémoire infidèle va astreindre  l‟héroïne à la retenue (ne pas tout dire). De plus, cet oubli peut 

être intentionnel de la part de l‟auteur qui peut choisir de taire une « vérité » qui serait 

préjudiciable à son « moi ». Francine Belle-Isle énonce à cet effet que « qui se donne le projet de 

raconter sa vie, de la reprendre à son compte dans le champ de son regard et de sa parole, celui-là 

doit savoir qu‟il risque de rencontrer l‟impossible. Un impossible à voir et un impossible à dire » 

(Belle-Isle 371). Il n‟est effectivement pas possible de dire tout sur soi, quand bien même la 

volonté animerait l‟écrivain.  

De plus, lorsque l‟auteur cherche à se rappeler son enfance, il peut confondre, dans son 

récit, son propre vécu (son expérience personnelle) avec ce que ses proches lui ont raconté. Nous 
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voyons, par exemple, que la limite entre ce que Nina conserve du souvenir de son voyage pour 

l‟Algérie et ce qui lui sera conté de ce voyage ne semble pas évidente dans le passage suivant : 

« Et nous sommes tous partis. Rennes-Paris-Alger. En caravelle Air France. Un avion à 

réacteurs. Moi dans un hamac, suspendu. Pour me tenir. Au cas où. Je n‟ai même pas crié » 

(133). Compte tenu du jeune âge de Nina au moment des faits, il semble improbable qu‟elle se 

souvienne de ce voyage en particulier. Le « je » qui prend ici en charge l‟énoncé semble 

rapporter des faits qui lui ont été contés autrefois. Il serait plus plausible de croire par exemple 

que les parents racontent à leur fille le déroulement de ce  voyage. Il s‟agit ici d‟un fait 

dialogique puisque ce passage fait entendre plusieurs voix (celle de l‟héroïne et celle de ses 

proches qui lui ont raconté les faits qu‟elle rapporte). Puisque ce passage expose un échange 

entre le discours de l‟héroïne et celui de ses proches, passons sans tarder à cette notion du 

dialogisme qui transgresse l‟énonciation et partant contribue au métissage de ce texte.  

5.3.2.2 Métissage textuel par le dialogisme ou énonciation métisse 

Jacques Bres et Aleksandra Nowakowska rappellent que le dialogisme d‟un discours 

consiste en une orientation de ce discours vers d‟autres discours. Nous voyons par exemple que 

le discours de Nina ci-dessus est orienté vers le(s) discours antérieurement tenu(s) par ses 

proches qui l‟informent du déroulement de ce voyage. Ces auteurs trouvent un lien étroit entre le 

métissage ethnique et le dialogisme. Ils affirment que le métis ethnique est constitué de l‟un 

introduit dans l‟autre, comme dans le dialogisme la voix introduit l‟un dans l‟autre à la fois. Qui 

plus est, si dans le dialogisme l‟un ou le sujet et son discours n‟existe/ ne fait sens que dans son 

rapport à l‟autre, il en est de même pour le métis qui n‟existe que dans son rapport à la société 

qui le crée. La contribution du dialogisme au métissage du texte paraît évidente puisqu‟il s‟agit 

d‟un mélange des voix ou des discours dans un même récit ou discours. Nous ne proposons 

d‟analyser qu‟un extrait ici. Nous commenterons le passage cité précédemment.  
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 L‟extrait cité ci-dessus que nous reprenons de nouveau ici se situe presqu‟au milieu de la 

partie intitulé « Rennes » mais vers la fin du livre. Nina y parle de la rencontre de ses parents et 

l‟emménagement de la famille en Algérie. Elle parle principalement du doute que les parents de 

Maryvonne (et les Français qui s‟opposaient au mariage mixte) auront sur la réussite du mariage 

de leur fille. Le père de la narratrice retourne dans son pays après ses études en France où il 

laisse sa femme et ses filles promettant de revenir les chercher dès qu‟il trouve un logement. 

Puisqu‟il tarde à réaliser sa promesse, l‟opinion publique française de l‟époque [la rumeur] 

penchera plus pour l‟hypothèse de l‟abandon. Toutefois, Rachid finira par venir chercher sa 

famille malgré la rumeur. Ce retour inattendu du père mènera Nina à dire fièrement: « Oui, mon 

père est revenu. Malgré la rumeur. Et nous sommes tous partis. Rennes-Paris-Alger. En caravelle 

Air France. Un avion à réacteurs. Moi dans un hamac, suspendu. Pour me tenir. Au cas où. Je 

n‟ai même pas crié » (133).  

 Bres et Nowakowska remarquent qu‟«[u]n peu comme un tour de parole est toujours à 

comprendre globalement comme une réponse au précédent tour, tout discours, aussi monologal 

et long soit-il, interagit avec des discours antérieurs » (Bres et Nowakowska 26). Le discours de 

Nina répond au discours de la « rumeur » colportant certainement que « le père ne reviendra pas 

chercher sa famille ». Conformément aux quatre dimensions du dialogisme que proposent ces 

auteurs, nous dirons que c‟est le dialogisme constitutif qui est en scène ici. Plus précisément 

l‟hétérogénéité constitutive ou la dialectique du même et de l‟autre dans le dialogisme. Cette 

hétérogénéité constitutive supposerait que le locuteur tende à effacer les discours dans lesquels il 

se reconnaît ainsi que les voix auxquelles il s‟identifie dans l‟appropriation qu‟il en fait. Il crée 

ainsi l‟illusion constitutive qu‟il est l‟origine énonciative de ces discours comme si sa voix 

saisissait la réalité des faits sans le filtre discursif de la voix des autres. Nous n‟avons en effet, 
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rien dans cet extrait qui donne explicitement à croire à un discours rapporté. L‟usage des formes 

de la première personne : « nous, moi, me et je » souligne l‟intention de Nina d‟effacer les 

discours ou les voix des autres locuteurs pour s‟approprier du discours. Se faisant, elle veut 

prétendre que ce discours est sien. Pourtant les indices tels que « Moi dans un hamac, 

suspendu », « Je n‟ai même pas crié » témoignent du jeune âge de l‟héroïne au moment des faits 

et par conséquent, il n‟est pas improbable qu‟il s‟agisse d‟un discours rapporté.  

 Robert Vion note que la conscience, partie intime du sujet, n‟est qu‟une intériorisation 

des discours extérieurs. Toute parole résulterait d‟un ensemble de dialogues avec des opinions et 

des discours des autres même si les marques d‟autres voix ne sont pas explicites (dialogisme 

constitutif). Ceci implique que l‟absence des marques explicites signalant la présence d‟autres 

voix dans un texte n‟indique pas l‟absence des discours ou des opinions des autres car elles y 

sont implicitement. Nina ne fait que reformuler les paroles antérieures de ses proches dans 

l‟extrait ci-dessus. Car ce qu‟elle dit ici est habité par les voix les voix et les opinions des 

« autres ». De ce fait, il semble légitime de soutenir que cet extrait révèle également un 

dialogisme interdiscursif. Selon Vion, ce dernier sous-entend que le sujet parlant ne saurait être à 

l‟origine du sens mais se présente comme un co-acteur participant à un processus social de 

reconstruction permanente de signification à partir d‟une infinité de discours réels ou potentiels. 

Nous pensons qu‟il est absurde qu‟une enfant « suspendu dans un hamac » se souvienne 

exactement de la raison pour laquelle elle y est suspendue (« Pour me tenir. Au cas où ») et de 

n‟avoir pas crié. Le discours de Nina interagit implicitement ici avec celui de ses proches. 

 Compte tenu des éléments présentés dans cette section justifiant de la manière dont cet 

œuvre de Bouraoui transgresse les codes littéraires, nous pouvons affirmer que Garçon manqué 

est bien un texte métis. Il transgresse plusieurs codes littéraires : genre littéraire (fiction et 



 

256 

autobiographie) ; l‟énonciation (discours dialogique narré [une voix qui loge celles des autres] et 

discours dialogué) ; le texte est ambivalent (il expose une tension douloureuse et créatrice); la 

pensée y est métisse (pensée de la tension évoluant à travers les sexes, les cultures, les 

continents, les époques); l‟histoire du récit est métisse (Histoire et histoires de vie se côtoient: 

mélange des faits historiques franco-algériens et cætera). L‟histoire du récit est métis d‟abord 

parce qu‟il s‟agit de la vie d‟une métisse qui impose déjà un mélange, une fusion et /ou un 

syncrétisme de cultures, nationalités, ethnicités, et cætera. Après avoir démontré que l‟expression 

est bien métisse dans ce texte, vérifions à présent si l‟expression et l‟expérience métisses se 

renouvellent dans cet ouvrage de Bouraoui.  

5.4 Renouvellement de la représentation du métis dans Garçon manqué  

Plusieurs raisons nous mènent à croire que la représentation du métis se renouvelle dans 

cet ouvrage. Nous traiterons cette partie en deux sections. Nous focaliserons spécialement sur 

trois points, à savoir, la subjectivité, le discours sur le métissage et la façon d‟aborder la 

problématique du métis pour prouver, dans un premier temps, que l‟expression métisse se 

renouvelle dans Garçon manqué. Dans un deuxième temps, nous révélerons les éléments qui 

contribuent au renouvellement de l‟expérience métisse. Trois éléments nous aideront à montrer 

que Garçon manqué  renouvelle cette expérience. Nous reviendrons premièrement sur la 

contribution de l‟inversion sexuelle (ou l‟homosexualité) au renouvellement de l‟expérience 

métisse. Deuxièmement, nous exposerons la manière dont les fluctuations de mentalités sur la 

réception du métis renouvellent l‟expérience métisse. Il nous faudra troisièmement montrer que 

le métis adopte un nouveau choix d‟appartenance ethnique, nationale et culturelle. Voyons 

maintenant comment l‟expression se renouvelle dans ce texte. 
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5.4.1 Une expression métisse moderne : nouvelle problématique, subjectivité métisse,  

nouveau discours sur le métissage 

Le changement dans la manière de percevoir l‟identité métisse constitue l‟un des premiers 

éléments qui nous mène à postuler que l‟expression métisse se renouvelle dans Garçon manqué. 

En effet, Nathalie Duclot-Clément déclare qu‟avant le vingtième siècle, le métissage, en tant que 

nœud esthétique, est plutôt un objet de mépris et de dévalorisation (Duclot-Clément 49). 

Pourtant, cette identité métisse discriminée devient une identité célébrée pour l‟héroïne métisse  

qui est en quête d‟autonomie et de valorisation. Nous entamerons cette section par la subjectivité. 

Le nouveau discours promotionnel du métissage et la nouvelle façon d‟aborder la problématique 

du métissage tiendront respectivement lieu de deuxième et troisième sous partie.  

La subjectivité est métisse dans Garçon manqué parce que le sujet (l‟être qui se pense) y 

est à la fois l‟objet (l‟être qui est pensé). Nous avons discuté la dimension autobiographique de 

cet ouvrage plus tôt en soulignant que le « je » de narration y renvoie à l‟héroïne Nina qui elle 

même est le référent de l‟auteur Nina Bouraoui. Le sujet (l‟être qui se pense) en l‟occurrence 

Bouraoui l‟auteur, est dans le même temps l‟objet (l‟être qui est pensé) ou le sujet du récit, 

l‟héroïne Nina. L‟auteur métisse Bouraoui est l‟objet de son histoire métisse qu‟elle raconte et 

écrit pour se refaçonner une identité. L‟héroïne de son livre déclare : « La France m‟oublie. 

L‟Algérie ne me reconnaît pas. Ici l‟identité se fait » (29). En écrivant ce texte qui raconte son 

histoire, l‟auteur se crée une nouvelle identité dans l‟univers qu‟il dépeint dans le livre. 

L‟identité de l‟héroïne de Garçon manqué ne correspond pas exactement à celle de l‟auteur car 

celle de l‟héroïne contient une partie choisie par l‟auteur alors que le destin impose à l‟auteur la 

sienne (l‟on ne choisit ni ses parents ni son histoire). Gafaïti qui parle du système d‟auto-
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désignation
140

 fait remarquer que le recours à la mémoire, à la résurgence de l‟enfance et du 

passé est une dimension liée au projet de l‟écrivain qui veut se créer lui-même en retrouvant / 

créant son propre univers (Gafaïti 1999 12). Bouraoui écrit son histoire et se raconte pour se 

créer son propre univers. L‟acte scriptural devient  une thérapie lui permettant de s‟auto-analyser 

pour panser les blessures causées par son identité fragmentée et sortir de sa crise identitaire. 

Lorsque le sujet énonciateur est en même temps l‟objet et l‟acteur principal, Pierre Ouellet note 

que l‟On devient soi, bien plus que l‟on ne l‟est, et ce « devenir » est un récit dont on n‟est pas 

seulement l‟objet ou l‟acteur principal, mais aussi le sujet énonciateur, dans la mesure où l‟on se 

le fait à soi comme aux autres, ce récit-là, dont on est le narrant autant que le narré, le sujet 

énonçant autant que le sujet énoncé (Ouellet 43). L‟écriture offre à Bouraoui bien plus que ce 

qu‟elle est. Elle écrit pour réunir tous les fragments de ses identités (française, algérienne, fille et 

garçon) en une seule (Nina Bouraoui l‟écrivain). La métisse affirme : « C‟est ici que je 

m‟invente. C‟est ici que je façonne. Mon visage » (22). Nous considérons que l‟adverbe de lieu 

« ici » ne renvoie pas uniquement à Alger mais aussi au texte. Dans cet ouvrage, l‟auteur 

Bouraoui se forge l‟identité d‟écrivain dans ce monde imaginaire qu‟elle invente. L‟écriture lui 

offre donc une nouvelle vie, une renaissance, une identité unifiée car c‟est un lieu où tout est 

permis. Ainsi que l‟affirme Hélène Cixous, c‟est un lieu d‟intransigeance, de passion, de lucidité, 

lieu où personne ne prend de simulacre pour la vie (Cixous 181). 

La subjectivité métisse participe au renouvellement de l‟expression métisse dans Garçon 

manqué étant donné que dans la représentation du métis en littérature avant le vingtième siècle le 

métis est plutôt l‟être pensé (objet) que l‟être qui se pense (sujet). Dans le livre de Bouraoui, le 

                                            
140 D‟après Gafaïti, l‟auto-désignation c‟est le fait que le texte s‟écrit et se réfléchit, soit systématiquement, soit de 

manière importante en décrivant son propre processus d‟élaboration. (Gafaïti 1999 12) 
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métis représente en même temps l‟objet et le sujet. Examinons à présent la contribution du 

discours sur le métissage dans ce renouvellement. 

 Lorsqu‟elle parle du métis en littérature, Nelly Schmidt remarque que le métis échappera 

longtemps aux sources écrites. Ceci implique que très peu de littérature n‟est exclusivement 

réservée au thème du métis. Pourtant, dans le roman colonial l‟on se sert souvent du métis 

comme un instrument commode pour glorifier la colonisation et pour mettre aussi les gens en 

garde contre les alliances reprouvées en même temps. De ce discours de mise en garde contre les 

unions mixtes s‟ensuit la marginalisation et le mépris du métis. La plupart des ethnographes et de 

romanciers d‟avant le vingtième siècle, écrit Schmidt, peignent une image très négative du métis. 

Etant un auteur métis, Nina Bouraoui refuse de souscrire à cette marginalisation (du métis) dans 

son ouvrage. Elle y remplace la figure de « l‟être double, perturbateur de l‟ordre social » 

assignée au métis par celle d‟un être humain prenant sa place parmi les autres. Chez Bouraoui, la 

quête de la reconnaissance de son identité de l‟entre-deux ou la revendication de cette identité 

métisse supplée à la quête du père qui domine dans les ouvrages d‟avant le vingtième siècle. De 

même, Bouraoui ne glorifie pas la colonisation dans cet ouvrage ; au contraire, son héroïne se 

croit être plutôt le bourreau et la victime à la fois.  

Bouraoui renouvelle également l‟expression métisse par rapport aux discours sur le 

métissage des autres écrivains métisses franco-algériennes telles que Leïla Sebbar. Tandis que 

Leila Sebbar
141

 se convainc de l‟impossibilité de la condition métisse, Bouraoui promeut sa 

situation de l‟entre-deux. Son héroïne déclare : « La mer tient entre les deux continents. Je reste 

entre les deux pays. Je reste entre deux identités. Mon équilibre est dans la solitude, une unité. 

J‟invente un autre monde. Sans voix. Sans jugement » (26). La mer qui sépare mais également 

rapproche les deux continents devient ici la métaphore de la métisse. La mer coule entre 

                                            
141 Cf. « Les jeunes filles de la colonie » dans Une enfance outremer. 
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l‟Afrique et l‟Europe comme Nina navigue entre la France et l‟Algérie ainsi qu‟entre leur 

continent respectif. Si elle choisit de rester entre les deux identités c‟est que la condition métisse 

n‟est pas impossible. Ce serait plutôt le jugement des « autres », les voix des « autres » membres 

de la société qui la rende impossible par leur catégorisation des individus. Le monde ne connaît 

pas ou ne reconnaît pas les individus à deux identités parce qu‟il ne peut pas les ranger dans les 

catégories existantes. Par conséquent, Nina décide d‟inventer son propre monde dépourvu de 

jugement et de voix des « autres ». La métisse ignorera les jugements de ceux qui la « pensent en  

deux » pour trouver l‟unité identitaire que « les juges » du monde lui refuse. A l‟instar de 

Béatrice Didier, Nina pense que par son caractère inclassable, son métissage est une richesse qui 

fait d‟elle un individu universel. Didier affirme : « La richesse même de ce thème du métissage 

provient de ce caractère indécidable qui finalement oblige à mettre en cause toutes les frontières 

et à admettre un concept de l‟homme vraiment universel » (Didier 24). 

 Par ailleurs, Garçon manqué aborde aussi une nouvelle problématique qui, à notre avis 

contribue au renouvellement de l‟expression métisse dans ce texte. En effet,  intituler son œuvre 

littéraire « Garçon manqué » c‟est évoquer peu ou prou sans ambages son contenu, le sujet qui y 

est traité. Le titre de ce livre est effectivement un écho d‟un autre type de métissage que 

l‟habituel mélange de cultures, d‟ethnicités, nationalités, et cætera. Bouraoui suggère par ce titre 

qu‟elle aborde la problématique du métissage sous un nouvel angle : celui du mélange des genres 

sociaux/d‟identités sexuelles bien qu‟elle n‟y exclue pas le métissage « habituel ». Ce titre donne 

à croire que l‟identité sexuelle constitue le thème central de l‟ouvrage. C‟est d‟une part une 

accroche qui évoque la nouveauté (l‟identité sexuelle ambiguë) et incite le lecteur à découvrir le 

contenu. D‟autre part ce n‟est qu‟une façade puisque cette identité sexuelle métisse partage la 
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vedette avec le métissage ethnique et culturel. Nous avons déjà discuté ce titre plus haut, nous 

n‟y reviendrons pas.  

Du reste, mélanger deux sortes d‟identité métisse dans le même texte en l‟occurrence 

l‟identité sexuelle métisse et l‟identité ethnique et culturelle métisse pour définir un seul individu 

dans un texte constitue une innovation
142

. Bouraoui prend la liberté de raconter une expérience 

métisse qui déborde (va au-delà de) toute expérience métisse « habituelle » parce qu‟elle s‟étend 

jusqu‟à l‟identité sexuelle. Qui plus est, l‟héroïne Nina s‟y définit également de façon inédite par 

ce qu‟elle appelle ses « quatre problèmes » : Française, Algérienne, fille, garçon (163). En 

somme, cette innovation, y compris cette façon inédite qu‟a l‟héroïne de se définir, contribue 

beaucoup au renouvellement de l‟expression métisse dans Garçon manqué. L‟expérience métisse 

plurielle ou à facettes que Nina raconte dans cet ouvrage ne constitue pas le dernier élément qui 

innove l‟expression ici. En effet, le fait de parsemer le texte des éléments qui renvoient à 

l‟homosexualité au lieu de consacrer une section spéciale à ce thème  participe bien évidemment 

à la nouvelle manière d‟aborder le thème du métissage en littérature. Car, ainsi que le constate 

Vieumaire Stephane et al., contrairement aux livres d‟autrefois dans lesquels « l‟homosexualité 

était dans le chapitre perversions
143

 », le livre de Bouraoui ne contient pas de section ou de 

«chapitre perversions » dédié à l‟homosexualité. La nouveauté réside donc dans la manière de 

raconter l‟histoire dans laquelle l‟héroïne de ce livre brouille les frontières entre les différents 

thèmes qui exigeraient une séparation de chapitres ou de sections dans le même livre. Après 

avoir démontré que la manière d‟exprimer le métis se renouvelle dans Garçon manqué, vérifions 

sans tarder si nous pouvons en dire autant de l‟expérience métisse dans cet ouvrage. 

                                            
142 Louviot déclare : « […] la liberté est la grande conquête de l‟hybridité. Et cette liberté, c‟est justement le droit à 

l‟innovation, à l‟invention, le droit à se définir de manière inédite. C‟est qui se traduit sur le plan littéraire par une 

grande créativité, une mise en avant des problématiques nouvelles ou abordées sous des angles nouveaux […] » 

(Louviot 493). 
143 Vieuxmaire, Stephane et al., 21. 
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5.4.2 Expérience métisse inédite dans Garçon manqué  

Nous sommes persuadée que Garçon manqué renouvelle l‟expérience métisse parce 

qu‟elle avive la prise de conscience de l‟homosexualité de l‟héroïne métisse. Stéphane 

Vieuxmaire et al. rapportent que : « L‟homosexualité n‟est pas simplement une sexualité, c‟est 

un comportement, une façon de vivre, d‟être » (Vieuxmaire et al. 12). Tout au long de cette 

étude, nous n‟avons cessé d‟exposer le comportement de Nina l‟héroïne. Alors que son corps la 

condamne à être une fille, elle se résoudra à se comporter comme un garçon. Vieuxmaire et al. 

notent que 

Beaucoup d‟homosexuels, filles ou garçons, se rendent compte très précocement 

qu‟ils sont différents des autres ; parfois dès l‟âge de sept ou huit ans, le plus 

souvent à la préadolescence, quand leurs camarades commencent à s‟intéresser aux 

personnes du sexe opposé. Partant de vagues impressions, ils doivent effectuer un 

long cheminement avant d‟avoir une conscience raisonnée de leur situation, puis un 

cheminement peut-être encore plus long avant de pouvoir s‟accepter tels qu‟ils 

sont. Dans tous les cas, il ne s‟agit pas d‟un choix, d‟un effet de mode ni même des 

conséquences d‟une mauvaise influence ou d‟une déception sentimentale.  

(Vieuxmaire et al. 8) 

Dès son jeune âge en Algérie, Nina sait qu‟elle est différente des « autres ». Néanmoins, cette 

différence tire plutôt son origine de son métissage. Son apparence physique ne correspond pas à 

celle des Algériennes de son âge et elle sera traitée avec mépris à l‟école comme dans la 

rue [: « Ici nous ne sommes rien. De mère française. De père algérien » (8)]. L‟héroïne se 

travestit, dit-elle, pour mieux faire face à la violence masculine algérienne. Cette dernière se 

matérialisera par la tentative de viol dont Nina sera victime en Algérie. Elle confie : « Le vertige 

de la vie. C‟est lui [« le violeur »] qui m‟a terrifiée. C‟est à cause de lui que je me suis cachée 

derrière les autres » (121). L‟Algérien qui tente de violer la jeune métisse l‟incitera à porter 

l‟identité sexuelle de simulacre prétend-elle ici. Elle se cache derrière le groupe social 

garçon/homme pour s‟assurer qu‟une telle tentative ne se reproduise plus. Puisque en Algérie les 

hommes sont « violents », la métisse veut devenir aussi violente qu‟eux. « Souvent je compare 
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les hommes à ton chien. Sa violence est un aimant sur ma peau » dit-elle à Amine (53). Cet 

événement malencontreux, à ce que dit Nina, est à la base de son désir de devenir un homme en 

Algérie. Elle déclare 

Cet homme est la mort des autres hommes. Leurs mains. Leurs voix. […] 

Longtemps je fuis les hommes. Mon feu sur leur visage. Ma haine contre leur désir. 

[…] Je ne veux pas entendre. Ils restent à l‟intérieur de moi. […] Cet homme […] 

regarde la fille. Je deviendrai un homme pour venger mon corps fragile. (46).  

Les amoureux potentiels ne pourront plus ni toucher la métisse ni lui parler d‟amour car la 

tentative de viol de l‟Algérien la rend sourde et insensible aux hommes. Signalons en passant que 

l‟Algérien ne se permet d‟effectuer cette tentative que parce que Nina est métisse et non pas 

« algérienne ». De plus, cet homme connaît sa victime et ses habitudes. La narratrice révèle : « Il 

dit me connaître depuis longtemps. Il attend. Il m‟attend près des orangers de la Résidence. Il sait 

mes jeux. Ma solitude. Il sait mon enfance » (44). Le statut de métisse accorde à Nina plus de 

liberté d‟aller jouer toute seule près des orangers qu‟à des Algériennes de son âge.  

 La décision que Nina prend en réaction contre cette tentative de viol (haïr le désir des 

hommes) semble logique et justifiée. Pourtant, nous pensons que la haine contre le désir des 

hommes qu‟entraîne ce viol dissimule également un comportement homosexuel. En effet, si la 

prise de conscience homosexuelle précoce commence à la préadolescence lorsque la fille ou le 

garçon se met à s‟intéresser aux personnes de sexe opposé, Nina ne se dérobe pas à cet usage. 

Elle s‟intéresse à Amine, un individu du sexe opposé mais uniquement pour lui « voler » son 

sexe et sa masculinité. Elle dit  

Tu me prêtes ton pantalon préféré, Amine. En toile épaisse et bleue. Très résistant. Je le 

garde longtemps. En otage. Je refuse de le rendre. Ta mère proteste. Je vis dans ton 

vêtement, là où tu tiens ton sexe caché. N‟est-ce pas à cet instant, par ce geste, par ce vol, 

que prend l‟homosexualité ? (68)  

Nina vole le sexe d‟Amine et devient l‟homme qu‟elle désire être. D‟ailleurs, bien que ce vol soit 

symbolique ici, Amine, la victime, en sera si affecté qu‟il deviendra efféminé. Il « pleure pour 
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tout et pour un rien », il a les cheveux longs, noirs et bouclés, il gémit, on l‟appelle la fontaine, et 

cætera (62). Ce vol d‟identité masculine que commet Nina est l‟une des « sorties » qu‟Hélène 

Cixous préconise. Selon Cixous, voler est un geste féminin (Cixous 178). Elle ajoute un peu plus 

loin : « J‟ai toujours pratiqué le vol. Et en tant que voleuse, je me suis échappée, je me suis 

éloignée des terres et de mers […] Et en tant que voleuse, j‟ai longtemps habité Jean Genêt » 

(Cixous 184). À l‟instar de Cixous qui a longtemps habité Gênet, l‟héroïne métisse habitera 

Amine. Elle déclare : « Je nage à deux temps. Intérieur, extérieur. Ta vie à deux temps. Toi, moi, 

toi, moi. Je suis en toi, Amine. Tu es pénétré » (62). Amine devient le double de Nina, sa partie 

masculine qu‟elle garde à l‟intérieur d‟elle-même.  

Toutefois, Nina se sert d‟Amine uniquement pour acquérir la masculinité dont elle a besoin 

afin de mieux orienter son désir sexuel vers les femmes. A cet effet, lorsqu‟elle « joue » le 

garçon à la plage avec Amine, Nina « languit » d‟amour pour Paola. Elle déclare  

Paola. Ses jambes. […] Ses lèvres qui fument. Sa voix qui prononce. Paola. Son 

ventre. Sa peau. […] Ma honte est un silence infini. Ma honte ferme ma vie. […] Je 

reste en déséquilibre. Paola. Je prie la nuit. Je prie le ciel. Je prie Amine. Paola. 

Longtemps j‟entendrai sa voix (36-7).  

Nous soutenons qu‟il s‟agit ici d‟une prise de conscience de l‟homosexualité précoce. Car, elle 

est encore trop jeune pour passer à l‟acte sexuel avec la femme qu‟elle désire. Nina a honte de 

désirer une femme parce qu‟elle sait qu‟elle transgresse la norme de la société qui impose 

l‟hétérosexualité. Elle préfère taire son désir qu‟elle limite à l‟admiration. Elle doit garder silence 

sur ce désir pour éviter « la honte » qu‟il engendrerait. Cependant, cette « honte » ne l‟empêche 

pas uniquement d‟exprimer son désir librement, mais elle « ferme » aussi sa vie homosexuelle. 

Ne pas exposer ce désir revient à cacher son homosexualité.  

Par ailleurs, ce culte rendu au corps de Paola ne restera pas l‟unique intérêt que Nina porte 

au corps de la femme avant de passer à l‟acte sexuel. Quand elle va vivre en Europe la métisse 
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s‟éprend de Marion l‟amie que sa grand-mère française veut qu‟elle côtoie. « Elle [Marion] entre 

dans mon existence. Elle devient indispensable » affirme-t-elle (161). Nina concrétisera son 

homosexualité par le passage à l‟acte sexuel à dix-huit ans quand elle va en Italie. Elle avoue : 

« Mon corps avait changé dans cet été étrange et romain. Il avait l‟expérience du désir » (187).  

Après avoir abordé la prise de conscience de l‟homosexualité, passons à présent au lien 

existant entre le métissage et l‟homosexualité mais aussi au renouvellement de l‟expérience 

métisse qui en découle. Jacques Audinet affirme que la forte résonance et l‟ambivalence du mot 

métis tient à ce qu‟il évoque le corps, à travers le sexe et la « race » (Cité par  Bureau, Marie-

Christine; Mbia, Emma 7). Il ajoute que le mot métissage est lié à l‟histoire de la colonisation et 

de l‟esclavage. Le corps du métis rappelle les viols et les relations sexuelles réprouvées entre 

colons et colonisées. Nous venons de dire plus haut que le corps de la métisse Nina incite au viol. 

Par ailleurs, comme le métis ethnique, l‟homosexuel est aussi l‟individu « hors norme ».  

Vieuxmaire et al. remarquent que « l‟homosexualité est rarement envisagée dans les traditions 

culturelles et éducatives familiales. L‟enfant homosexuel se situe généralement hors du cadre 

“normalement” prévu ». L‟hétérosexualité est le seul cadre prévu pour tout enfant, tout comme 

l‟on s‟attend à ce que les parents de tout enfant aient les mêmes origines ethniques. De même, le 

métissage et l‟homosexualité sont tous deux perçus comme une déviation ou une perversion. 

Quant au renouvellement de l‟expérience métisse, disons simplement qu‟aborder, dans le 

même récit, le métissage « habituel » et l‟homosexualité féminine qui suppose la subversion des 

valeurs sexuelles établies par la société, renouvelle l‟expérience métisse. Car cette inversion 

sexuelle enrichit encore plus  l‟expérience métisse peinte dans ce livre. Elle apporte un nouvel 

élément qui ferait défaut dans une expérience métisse « habituelle ». Bouraoui renouvelle 

l‟expérience métisse dans Garçon manqué en l‟élargissant au domaine de l‟homosexualité.  
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Par ailleurs, la nouvelle réception réservée au métis renouvelle aussi l‟expérience métisse 

dans Garçon manqué. Nous avons dit plus haut que les unions conjugales entre individus 

d‟origines ethniques différentes sont considérées comme illicites avant et même dans la première 

moitié du vingtième siècle. Les mentalités concernant les unions mixtes ayant évoluée, l‟on 

assiste de plus en plus à une tolérance des mariages mixtes et il en est de même pour le métis 

engendré par ce couple. Les parents de Nina ne feront pas exception à la règle bien qu‟ils se 

marient dans les années 1960. La métisse déclare : « Dans les années soixante-dix, les Français 

ne sont pas encore très habitués aux Algériens. […] Aux mariages mixtes » (93). S‟ils ne sont 

pas habitués aux mariages mixtes c‟est qu‟ils les considèrent encore comme illicites. Comme 

tous les Français de l‟époque, les grands-parents de l‟héroïne se montreront réticents devant le 

mariage de leur fille avec Rachid l‟Algérien. Nina rapporte 

L‟Afrique du Nord. Ces hommes en pantalon bouffant. Ces femmes voilées. Cette 

langue brutale. Notre petite fille. On a toujours été plus indulgents avec les Blancs. 

Pas de rapports de force. Pas de conflits. Oui, c‟est injuste. Mais à l‟époque c‟était 

difficile de s‟ouvrir, d‟apprendre, d‟attendre, de connaître. On ne savait pas faire. 

C‟était la guerre. C‟était trop demander. À une famille française comme les autres. 

Irréprochable. Qui travaille. Qui vote. Depuis toujours. (134) 

L‟héroïne métisse ne précise pas dans ce passage que ce sont ses grands-parents qui parlent ici. 

Elle rapporte ces paroles et le contenu nous assure qu‟il s‟agit de la voix des parents de sa mère. 

Ils ont peur d‟accorder la main de leur fille à un inconnu, un Algérien de surcroît, dont la patrie 

est en guerre contre la France. Un bon citoyen Français « irréprochable, qui vote » ne marie pas 

sa fille à « l‟ennemi de la patrie ». De plus, l‟Afrique du Nord représente la distance 

géographique et culturelle, la colonie dont les citoyens ont un statut social inférieur à celui des 

Français pour les parents de Maryvonne. Ils souhaitent uniquement protéger leur « fille » contre 

une culture qui condamne les femmes au voile comme le ferait tout parent français de cette 

époque. Pourtant, Nina, elle, est persuadée que la distance géographique et culturelle n‟est pas 
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l‟unique cause de la réticence de ses grands-parents et des Français. Selon elle l‟apparence 

physique joue un rôle non négligeable. Elle remarque « C‟est le corps de ma mère et le corps de 

mon père qui dérangera. Ces deux chairs-là. Ce rapport-là. Cette union-là» (149-50). Le vrai 

problème, dit Nina, réside dans l‟union interethnique de ses parents et non pas dans ce 

qu‟avancent ses grands-parents. Néanmoins, les parents de Maryvonne finiront par consentir au 

mariage de leur fille. « Après la mairie, mes parents fêtent leur mariage dans un petit restaurant 

de Rennes avec leurs amis. Deux frondeurs » dit Nina (133). Rachid et Maryvonne deviennent 

des frondeurs parce qu‟ils transgressent les interdits de la société sur les unions mixtes. 

Signalons en passant que les grands-parents de la métisse n‟autorisent ce mariage qu‟à cause de 

la classe sociale de l‟Algérien. Rachid est en effet très instruit et ne fait pas partie des ouvriers 

algériens. L‟héroïne révèle : « Ça tombe bien, mon père n‟est pas un ouvrier. Pas un travailleur 

immigré. […] Non, mon père est économiste. Tant mieux. […] Ouf. C‟est un Algérien diplômé » 

(104-05). Il est évident que ce couple de dentistes français n‟aurait pas accordé la main de leur 

fille à un ouvrier algérien. D‟ailleurs ils avoueront sans ambages : « On a accepté. Tout de 

même. Ce haut fonctionnaire » (136). La tension ne sera donc dépassée que grâce à la classe 

sociale de « l‟indigène ».  

Par ailleurs, soulignons que ce consentement est un acte de subversion de la part des 

parents de Maryvonne parce qu‟ils résistent contre les opinions et les « valeurs » de l‟époque en 

France. Peu importeraient la profession et l‟instruction de l‟Algérien s‟ils tenaient à respecter les 

opinions et « valeurs » françaises de cette période. De plus, les grands-parents aiment leurs 

petites-filles métisses. « Mais oui, ils nous aiment » confirme l‟héroïne (116). Ils reçoivent Nina 

et sa sœur Jami pour les vacances d‟été et les métisses finiront par vivre définitivement en 

France. Nous avons ici un bon exemple du renouvellement de l‟expérience métisse par rapport 
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aux métis de l‟époque coloniale qui, pour la plupart, ne connaîtront jamais leur famille 

occidentale. Il est aussi important de noter qu‟à l‟époque coloniale la structure des couples 

mixtes est plutôt constituée d‟un Européen et d‟une « Indigène » ou colonisée. Cette structure 

facilitera l‟abandon des métis par leur père. Cependant, Rachid, le père de Nina n‟abandonnera 

pas ses filles métisses. De surcroît, il épousera sa femme française officiellement, contrairement 

aux unions mixtes coloniales constituées soit de concubinages, soit de mariages non reconnus par 

le gouvernement colonial, soit de viols. Tandis que le métis colonial se mettra en quête du père, 

Nina n‟a pas besoin d‟une telle démarche. L‟expérience métisse peinte dans Garçon manqué se 

renouvelle grâce au bon accueil que la famille occidentale réserve aux métisses. Consentir au 

mariage des parents de la métisse c‟est également remplacer la bâtardise habituellement associée 

au métis par la légitimité. Nina et sa sœur sont des enfants métisses légitimes. Au demeurant, le 

livre de Bouraoui renouvelle aussi l‟expérience métisse parce que, contrairement à l‟usage 

ancien et colonial, l‟héroïne refuse d‟être exclue de l‟une des populations parentales et de 

s‟assimiler à l‟autre. Elle choisit, au contraire, l‟appartenance paradoxale de l‟entre-deux.  

La place du métis dans les sociétés de ses parents est un autre élément qui renouvelle 

l‟expérience métisse dans Garçon manqué. Roger Toumson déclare que la structure sémantique 

du « métis » fluctue entre la neutralité, la mixité, et un choix du métis: celui d‟appartenir ou de 

ne pas appartenir à l‟une des catégories fixes qui le composent. La mixité lui impose, en même 

temps, d‟appartenir à l‟une et à l‟autre de deux composantes ethniques et sociales dont il est 

constitué. La neutralité consisterait à ne faire partie ni de l‟un ni de l‟autre de ses groupes 

ethniques et culturels. Cette structure suggère que le métis peut soit appartenir à l‟un et à l‟autre 

espace, soit n‟appartenir ni à l‟un ni à l‟autre. Le choix de Nina se conforme à la mixité de 

Toumson. La métisse préfère appartenir aux deux groupes sociaux de ses parents pour résoudre 
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son dilemme, sa dualité, son paradoxe. Se soumettre à la neutralité ou choisir un seul camp 

d‟appartenance sociale implique le maintien de la contradiction que la métisse tente de résoudre. 

Même si les deux communautés de ses parents la rejettent et l‟incluent tour à tour, Nina prend la 

liberté de s‟installer entre les deux. Ignorant le jugement des « autres », elle se sait, se veut 

française et algérienne en même temps. Maintenir la double appartenance et n‟en nier aucune est 

la solution que préconise Denise Brahimi à tout métis voulant dépasser ses contradictions et 

accéder à la plénitude. Cette recommandation se concilie avec le choix de Nina qui ne souhaite 

nier aucune de ses appartenances. Elle déclare : « Mon corps s‟enferme par deux fois. Je reste 

avec ma mère. Je reste avec mon père. Je prends des deux. Je perds des deux. […] Je ne choisis 

pas. Je vais et je reviens » (20). La métisse ne veut pas choisir un camp car elle préfère rester 

entre les deux. Elle reste donc avec son père et sa mère puisqu‟elle appartient aux deux. 

L‟héroïne métisse revendique et choisit de vivre l‟entre-deux sans égard à l‟émiettement 

identitaire que ce choix implique. En effet, tandis que Louviot affirme que « beaucoup de 

personnages [métis] de roman ont peur de se dissoudre, de se fragmenter» (Louviot 491), cette 

peur est inexistante pour Nina. Bien au contraire, ne pas se fragmenter constituerait une mort 

pour elle. Elle explique : « Je ne veux pas mourir dit je ne veux pas me séparer. Je ne veux pas 

mourir dit je ne veux pas me détacher. Je ne veux pas mourir dit je suis dans la fusion et je veux 

y rester. Ce n‟est pas la mort en soi. C‟est la perte du lien. Sa coupure. Puis son oubli » (120-21). 

L‟héroïne ne veut ni se détacher ni se séparer d‟aucun lien familial (maternel ou paternel). Elle 

veut rester dans la fusion pour continuer à appartenir à ses deux groupes sociaux et pour éliminer 

toute possibilité de repérer les composantes de celle-ci pouvant inciter à une scission éventuelle. 

Soulignons également que Nina ne privilégie aucun de ses deux groupes sociaux qui à ses yeux 

sont à égalité. Ceci constitue une autre contribution au renouvellement de l‟expérience métisse 
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dans Garçon manqué. Car ainsi que le note Emmanuel Amougou, « Très souvent, les enfants 

métis préfèrent le côté occidental de leur détermination sociale, car c‟est lui qui procure des 

avantages bien meilleurs autant en terme de valorisation que par rapport à la situation 

économique du parent blanc » (Amougou 52). Nina n‟avantage pas son côté français et elle n‟a 

pas honte d‟être aussi algérienne. Elle assure : « Je n‟ai pas honte d‟être aussi algérienne. Jamais, 

d‟ailleurs. J‟en serai fière. J‟en userai. Par provocation. Par arrogance » (170). L‟héroïne est fière 

de sa double appartenance parce qu‟elle représente une richesse pour elle. Elle en use dans cet 

ouvrage même puisqu‟elle écrit en français pour raconter son histoire composée d‟éléments issus 

de ses deux communautés. Nina défie et méprise le monde qui classifie les identités 

prétendument « homogènes ».  

5.5 Conclusion 

Tout au long de ce chapitre nous avons montré que l‟entre-deux est un paradoxe qui tire sa 

source de la réception réservée au corps métis. Cette analyse révèle que l‟admission ou le rejet 

du métis dans la société dépend des individus. Le jugement porté sur le corps métis est 

déterminant dans cette décision. Le corps métis signe l‟exclusion et l‟inclusion de Nina dans les 

sociétés de ses parents. Elle « n‟est pas assez typée  pour être algérienne » mais elle est « trop 

typée pour être française ». « Pas assez » ou « trop » implique toutefois qu‟il y a une partie qui se 

conforme à chacune des catégories fixes. Nous soutenons, à l‟instar de Jean-Luc Bonniol que le 

métissage « ethnique » est une réalité conditionnée socialement et construite par l‟observateur. 

Le métissage est une construction sociale puisque c‟est toujours l‟autre qui juge et catégorise le 

métis. L‟inclusion et l‟exclusion de Nina dans les sociétés algérienne et française résultent de la 

réponse aux questions fondamentales du métissage : qui suis-je et qui est l‟autre ? La similitude 

ou la différence physique est déterminée par  et par rapport à  l‟autre qui admet ou rejette le 

métis. Nous avons aussi montré la manière dont Nina défie le code de la société qui regroupe les 
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individus soit dans la catégorie fille/femme, soit dans la classe garçon/homme. L‟héroïne métisse 

résiste à cette catégorisation et se réfugie dans le groupe social (garçon/homme). Choisir ce 

refuge lui permet d‟une part de maintenir son statut de l‟entre-deux. Etre un garçon dans le corps 

d‟une fille lui fait accéder à l‟errance métisse. Elle veut naviguer librement entre les deux genres. 

D‟autre part, ce choix relève d‟une stratégie de survie. Etant rejetée, à cause de son métissage 

dans une société qu‟elle sait sienne, Nina est persuadée que le groupe (garçon/homme) est la 

meilleure voie et stratégie de survie en Algérie. Il nous a fallu aussi discuter l‟emprisonnement et 

la liberté inhérente au concept de métissage. L‟entre-deux est un paradoxe parce que c‟est une 

prison libératrice pour l‟héroïne de Garçon manqué.  Le métis ethnique est à la fois libre et 

prisonnier à cause de sa double appartenance. Il est libre de naviguer entre ses deux territoires 

nationaux et ses deux ethnicités. Cette double appartenance le libère également des 

classifications liées aux éléments ci-contre faisant de lui l‟individu  inclassable. Toutefois, cette 

étude révèle que même si le métis est incontestablement libre, il est également contraint à une 

quête identitaire vouée à la déchirure intérieure et à l‟errance. Nous avons également démontré 

comment le corps de Nina symbolise le rapport franco-algérien scorifié (souillé) par l‟histoire 

coloniale et la guerre d‟indépendance. Le statut de l‟entre-deux génère la douleur et la souffrance 

du métis. Le corps métis est perçu à la fois comme l‟agresseur et l‟agressé. La métisse doit être le 

bouc émissaire des ses deux peuples. 

Dans la deuxième partie de ce chapitre nous avons prouvé que Garçon manqué est un texte 

métis en nous appuyant sur le genre littéraire, la pensée métisse, et le dialogisme. Nous avons 

aussi souligné la manière dont l‟expression et l‟expérience métisses se renouvellent dans cet 

ouvrage. La subjectivité métisse, le nouveau discours sur le métissage et l‟abord de ce thème 

sous un nouvel angle légitime le renouvellement de l‟expression métisse dans ce livre. 
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L‟expérience métisse se renouvelle dans ce texte grâce au changement des mentalités lié à la 

réception du métis, au temps de l‟histoire
144

 et à celui du récit
145

. Nina l‟héroïne contribue 

également au renouvellement de l‟expérience métisse par son choix d‟accepter et de maintenir sa 

double appartenance sans n‟en nier aucune. L‟homosexualité de l‟héroïne est une part importante 

dans ce renouvellement de l‟expérience métisse puisqu‟elle l‟enrichit en y ajoutant un élément 

qui ne figure pas dans les expériences métisses « classiques » ou « habituelles ». 

                                            
144 Le temps de l‟histoire équivaut à la période du déroulement des faits qui sont contés dans le texte. Ici il s‟étale 

entre la fin des années cinquante et 1985 car l‟histoire s‟achève quand Nina a 18 ans. 
145 Genette entend par temps du récit le moment où (le récit est raconté) les faits sont rapportés. En nous appuyant 

sur la date de publication de ce livre (l‟an 2000) le temps de ce récit correspondrait au début du XXIème siècle. 
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CHAPTER 6 

CONCLUSION 

Nous avons préalablement établi trois hypothèses principales pour cette analyse. La 

première qui consistait à vérifier si la représentation de l‟expérience et de l‟expression métisses 

en littérature se renouvelle dans les ouvrages du corpus est, en effet, confirmée. Notre recherche 

révèle que le premier élément qui contribue à ce renouvellement est associé à la définition de 

l‟expérience métisse. Notre étude indique, en effet, que le vécu métis n‟est plus exclusivement 

réservé qu‟aux métis « raciaux » et aux métis ethniques. Nous avons démontré qu‟il passe d‟une 

définition restrictive (limitée aux individus que la société reconnaît en tant que métis) à une 

définition plus large (qui s‟étend aux individus que cette même société ne range pas 

habituellement dans cette catégorie). D‟après notre analyse, la situation ou les circonstances de la 

vie d‟un individu peuvent suffire pour lui faire vivre une expérience métisse. C‟est, en effet, la 

situation coloniale décrite dans L’Amant qui astreint l‟héroïne « créole » à vivre une expérience 

métisse même si elle n‟est pas métisse. Notre étude démontre que son vécu est bien similaire à 

celui des métis « raciaux » et ethniques car la créolisation est un métissage sans limite (Glissant 

1997, 46). Pourtant, la société ne reconnaît pas ce genre de métissage parce qu‟elle se base sur 

l‟apparence physique des individus pour déterminer qui est et qui n‟est pas métis. Il faut croire 

que c‟est le manque d‟attributs visibles du métissage culturel qui est à l‟origine du refus de la 

société à identifier ces individus qu‟elle classe dans les catégories fixes qu‟expose leurs corps. 

 Toutefois, notre analyse montre également que l‟héroïne « créole » de L’Amant n‟est pas 

le seul personnage non-métis qui contribue à élargir ou à étendre la définition de l‟expérience 

métisse dans les textes de notre corpus. Car, c‟est aussi le cas du personnage de 53 cm, Keita le 

Bambara de Neuilly qui, comme le métis « racial » ne peut s‟identifier ni aux Français (peuple 

qu‟il côtoie depuis sa naissance) ni aux Maliens (dont il hérite les origines biologiques et 
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ancestrales). La situation de Keita est celle des enfants de tous les immigrés du monde qui sont 

nés et ont grandi à l‟étranger sans jamais connaître le pays de leurs parents. Tout comme pour les 

métis « raciaux » et ethniques, ils sont et resteront à la fois citoyens et étrangers dans les pays de 

leurs parents et dans le pays natal où ils résident. Leur « chez soi » est aussi mobile, instable que 

celui du métis « racial » : les interstices situés entre les deux territoires de leurs parents. Il leur 

manquera toujours quelque chose ou encore ils auront toujours quelque chose de supplémentaire 

qui les déclassera de l‟une et de l‟autre appartenance sociale à leurs deux groupes. Puisque nous 

vivons dans un monde cosmopolite aujourd‟hui où « l‟ailleurs » et « l‟ici» se confondent (l‟on a 

toujours et partout un « ailleurs » dans « l‟ici ») ne serait-il pas temps de repenser ou de redéfinir 

les identités ? Qu‟est-ce que l‟identité et à quoi sert-elle de nos jours ? Car en effet, peu importe 

le lieu de naissance et de résidence, le niveau d‟instruction, le nombre de voyages effectués à 

l‟étranger, le caractère introverti ou extroverti, ne nous infectons-nous pas de « l‟autre » d‟une 

manière ou d‟une autre ? De même, les frontières de « l‟ici » et de « l‟ailleurs » étant floues, ne 

doit-on pas remettre en cause/question la notion de chez soi ? Doit-on considérer comme un 

« chez soi » « l‟ici » maintenant (le lieu de résidence actuel), le lieu de ses origines, le lieu que 

l‟on choisit et où il fait bon vivre ? En d‟autres termes est-ce que le « chez soi » est flottant, 

mobile ou stable ? Peut-on avoir plusieurs « chez soi » ?  

Par ailleurs, il résulte de notre analyse que le renouvellement de l‟expérience métisse ne se 

limite pas uniquement à l‟extension de la définition du vécu métis dans notre corpus parce que 

les héros métis y participent aussi. En effet, la condition métisse décrite dans les ouvrages que 

nous avons examinés témoigne d‟un changement par rapport aux expériences métisses de 

l‟époque coloniale. Cette étude montre que hormis l‟expérience métisse du non-métis vécu par 

Keita, deux autres éléments concourent au changement lié à la manière de décrire la condition 
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métisse dans 53 cm. Le premier est que Zara raconte sa condition métisse à travers 

l‟immigration. Nous avons prouvé que l‟expérience métisse de l‟héroïne contient deux volets, à 

savoir, le vécu qu‟elle partage avec tous les immigrés de France sans exception et la difficulté 

supplémentaire qu‟elle affronte à cause de son identité transnationale. La nouveauté réside dans 

le fait que Zara soulève une question pertinente sur la gestion ou le traitement des dossiers des 

individus métis immigrés lorsqu‟elle raconte sa condition métisse à travers son vécu d‟immigrée. 

L‟expérience de l‟immigrée métisse, Zara, révèle les défaillances du système administratif décrit 

dans cet ouvrage. La métisse se rendra compte qu‟elle n‟a pas de place dans cette sphère 

administrative parce que son corps métis et son identité nationale métisse inclassables résistent à 

la classification « raciale » et nationale des individus sur laquelle repose le fonctionnement de la 

bureaucratie française dépeinte dans 53 cm.  

Le second élément qui renouvelle la description de la condition métisse dans ce livre est 

que l‟histoire métisse que Zara raconte contient des éléments puisés dans la vie de l‟auteur qui 

est elle-même métisse. Le dernier élément qui non seulement change la représentation du métis 

en littérature mais déconstruit cette représentation c‟est  l‟enchevêtrement de l‟histoire 

personnelle de la métisse à celle de la figure historique Sara Baartman. Notre étude révèle que la 

déconstruction réside principalement dans le discours sur la « race » que fait ressurgir cette 

femme et qui est contredit par Zara.  

Cette analyse indique que dans Le chercheur d’Afriques l‟innovation dans la manière de 

peindre le portrait du métis en littérature réside dans la tentative d‟assumer son métissage et la 

quête de la reconnaissance de son identité de l‟entre-deux. Ces éléments qui modernisent la 

représentation du métis en littérature constituent aussi les points que ce livre de Lopes partage 

avec les récits postcoloniaux qui racontent le métis. Nous avons montré qu‟André et Joseph 
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refuseront à l‟âge adulte de se « voir avec les yeux des « autres » et ils ne tiennent plus renoncer 

à l‟un des mondes de leurs parents comme l‟imposait le gouvernement colonial mais ils 

revendiquent leur appartenance ambivalente (« biraciale »). 

De même, dans Garçon manqué le choix de Nina l‟héroïne d‟accepter et de maintenir sa 

double appartenance constitue l‟un des points qui participent au renouvellement de l‟expérience 

métisse dans ce texte. Elle affirme ne pas savoir « [q]uelle partie [d‟elle] brûler ?» (33) parce 

qu‟elle revendique et tient à ses deux appartenances sociales. Notre recherche prouve également 

que la nouvelle réception réservée au métis dans la société européenne dans cet ouvrage change 

ou modernise la description de la condition métisse par rapport au métis de l‟époque coloniale. 

Joseph et André, les personnages métis de Le chercheur d’Afriques, ne sont pas favorablement 

reçus dans la société de leur père. L‟on peut se demander si le personnage métis de Garçon 

manqué est mieux reçu que celui de Le chercheur d’Afriques parce que son ascendance 

européenne est maternelle alors qu‟elle est paternelle dans le livre de Lopes. Le dernier point qui 

nous a permis de montrer que l‟expérience métisse se renouvelle dans le texte de Bouraoui c‟est 

le lien que nous avons révélé entre le métissage de l‟héroïne et son homosexualité. Nous avons 

démontré que c‟est parce qu‟elle est métisse que l‟héroïne se travestit en Algérie pour protéger sa 

mère et sa sœur dans la société de son père dont elle est exclue. De même, elle ne reçoit la 

bénédiction de son père qui l‟élève comme un garçon en Algérie que parce qu‟elle est métisse. 

Notre étude révèle que si sa mère était algérienne, le père n‟aurait pas osé participer au 

travestissement de sa fille qui conduira la métisse à devenir homosexuelle.  

Au demeurant, notre analyse confirme également notre dernière hypothèse selon laquelle 

l‟expression métisse se renouvelle dans les ouvrages de notre corpus. Nous avons, en effet, 

découvert qu‟il existe bien une corrélation entre la condition métisse de l‟auteur et l‟expression 
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métisse dans les textes que nous avons analysés. Etant donné que ces auteurs racontent leur 

propre vécu, chaque livre aborde au moins un thème supplémentaire ou un nouveau discours sur 

le métissage et /ou sur « la race ». Dans Garçon manqué et dans 53 cm les auteurs ne recourent 

ni au thème classique de la quête du père ni à celui de l‟abandon d‟enfant ni à la bâtardise du 

métis qui lui est habituellement associée parce que leurs parents sont mariés. Cependant, 

lorsqu‟elles décrivent leur condition métisse, Bessora et Nina Bouraoui ajoutent d‟autres thèmes 

à leur histoire de vie. Ainsi, alors que Bouraoui incorpore le thème de l‟homosexualité dans son 

récit, Bessora elle, choisit de raconter sa condition métisse à travers l‟immigration et elle expose 

et réfute les aberrations des discours sur la race construit à partir de la figure historique de Sara 

Baartman. De même, ces deux auteurs changent aussi le discours sur le métissage car au lieu du 

dénigrement qui a dominé les siècles précédents, elles en font l‟éloge et clament leur double 

appartenance sociale. Ce dernier point se retrouve également dans le livre d‟Henri Lopes. De 

plus, puisqu‟ils parlent d‟eux-mêmes, ces trois auteurs métis mettent des personnages métis au 

centre de la narration parce que ces trois ouvrages sont des autofictions même si Bessora prétend 

que 53cm est un roman et Lopes marque le mot « roman » sur la couverture du livre. En effet, les 

identités sexuelles et ethniques des héros de ses trois ouvrages correspondent à celles de leurs 

auteurs pour mieux témoigner de cette corrélation entre l‟auteur et son texte. 

Du reste, notre analyse relève que l‟hypothèse que nous avons émise sur la cessation de la 

reproduction fidèle des stéréotypes des siècles précédents dans la représentation du métis en 

littérature se vérifie dans les textes de notre corpus. Il va sans dire que ces trois auteurs métis  

n‟ont pas besoin de recourir aux clichés dépréciatifs de leur métissage pour se raconter. 

Lorsqu‟ils les reprennent c‟est uniquement pour s‟en moquer et les dénoncer. Ainsi, lorsqu‟elle 

est chez Jean Christophe le mari français qu‟elle croit avoir trouvé pour résoudre son problème 
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de séjour, le Français lui demande : « Alors ma petite indigène… c‟est bon ? » (Bessora 178). Il 

est évident que Bessora reprend ici le discours du colonisateur qui range le métis dans la 

population de couleur pendant la colonisation. Puisque le temps de l‟histoire du récit correspond 

à la période postcoloniale, cette désignation ne rappelle pas uniquement l‟adresse du colon au 

colonisé mais il expose aussi le ridicule associé à cette appellation car Zara n‟est pas une 

« indigène ». De même, André se raille également de ceux qui s‟obstinent à croire que « Métis ce 

n‟est pas une couleur. Ça n‟existe que dans la tête de certaines personnes » (Lopes 267) parce 

qu‟il est métis et nous l‟avons démontré, il revendique son métissage dans le texte. Il est évident 

que dire que la présence ou l‟existence d‟André contredit ce discours dénégatoire du métis.  Nina 

l‟héroïne qui croit « porter une faute » (Bouraoui 32) reprend aussi le discours dépréciatif du 

métis des siècles antérieurs pour en rire puisqu‟elle affirme dans le même texte qu‟être indéfinie 

« C‟est une force contre les autres » (Bouraoui 33).  

 La seconde hypothèse que nous avons émise postulait que l‟expression ou la manière de 

« dire » le métis est hybride dans les quatre œuvres de notre corpus. L‟analyse des techniques 

narratives des textes de notre corpus confirme cette deuxième hypothèse. Nous nous sommes 

appuyées sur quatre notions pour démontrer que l‟expression est bien métisse dans Le chercheur 

d’Afriques. Alors que la notion de traduction intratextuelle évoquée par D‟hulst nous a permis de 

démasquer des séquences traduites d‟une langue du Congo (lingala, kikongo ou kigangoulou) en 

français dans ce texte, l‟intertextualité nous a servi à exposer et analyser l‟interaction entre les 

extraits du texte de César Leclerc et Le chercheur d’Afriques. Nous avons également montré 

comment le discours d‟André renvoie à d‟autres discours des personnages du texte grâce au 

concept du dialogisme. L‟usage de la langue concourt aussi au métissage de ce texte d‟après 

notre analyse. Nous avons analysé le mélange des codes oraux et écrits et ce que nous appelons 
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« l‟intégration de l‟ailleurs dans l‟ici » pour dévoiler l‟hybridation linguistique dans cet ouvrage. 

Cette « intégration de l‟ailleurs dans l‟ici » nous a permis d‟aborder l‟alternance des codes 

linguistiques et le mélange des codes interculturels encodés dans les expressions de la langue 

prêteuse en même temps. 

Le genre littéraire et la technique narrative (que nous appelons « technique d‟album de 

photographies ») constituent les deux points que nous avons choisis d‟aborder pour prouver que 

l‟expression est métisse dans L’Amant. Nous avons, d‟une part, insisté sur la subversion des 

codes sur le plan du genre littéraire dans cet ouvrage qui combine des éléments 

autobiographiques et fictifs. Nous avons souligné les éléments qui rangent ce texte à la fois 

parmi les autobiographies et les fictions et dont le mélange participe au métissage textuel. 

D‟autre part, nous avons révélé que l‟on retrouve, dans L’Amant qui peut être lu comme un 

commentaire d‟album de photographies, des traces des photographies réelles commentées 

(auxquelles nous attribuons l‟acronyme PRCs) et des photographies absentes commentées (PACs 

en constitue l‟abréviation). Lorsqu‟elle commente ces différentes photographies, la narratrice se 

sert soit du mode de récit « dire » (telling) soit du mode de récit « montrer » (showing). 

Toutefois, d‟après cette étude, la catégorie de la photographie PAC ou PRC ne détermine pas 

nécessairement le mode du récit (« montrer » ou « dire ») qu‟utilise la narratrice. La page 23 et 

24 du texte contient un passage que nous avons commenté plus haut dans lequel les deux modes 

de récit (« dire » et « montrer ») sont utilisés pour des PACs. Cette technique d‟album de 

photographies concourt au métissage de l‟expression dans ce livre parce qu‟elle augmente la 

difficulté à déterminer le genre littéraire de cet ouvrage. L’Amant n‟est plus uniquement une 

autofiction mais c‟est de surcroît un commentaire d‟album de photographies conformément à 

notre étude. 
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Dans 53 cm nous avons focalisé sur le collage textuel, la polyphonie, la transgression des 

codes linguistiques et l‟ambiguïté du genre littéraire  pour démontrer que ce texte est absolument 

métis. Notre étude révèle que 53 cm est une œuvre située entre plusieurs genres littéraires car 

c‟est à la fois une autofiction (contient des éléments autobiographiques et fictifs), un roman-

mémoire (la narration est principalement à la première personne et contient des éléments issus de 

la vie de l‟auteur) et un roman-essai (subdivision du texte en chapitres rappelle l‟essai) ou plus 

précisément un pastiche ironique des anthropologues et penseurs du dix-huitième et du dix-

neuvième siècles (parce ce livre imite et évoque dérisoirement le discours sur la race). Nous 

avons montré comment la voix de Zara l‟héroïne est habitée par d‟autres voix (celle des autres 

personnages du texte : Hermenondine et le père de Zara). L‟analyse de quelques extraits de la 

chanson de Zao nous a permis d‟analyser le collage textuel qui est  utilisée dans 53cm pour 

abolir l‟antinomie entre le sérieux et le frivole. Nous avons aussi exposé le mélange des 

différents registres de langue car les registres courant et familier s‟y côtoient aisément dans la 

même phrase ou le même paragraphe. L‟analyse de  ce que nous appelons « la voix-trace » 

(l‟oral transposé en l‟écrit) nous a aidée à dévoiler le mélange des deux modes d‟expression (les 

codes de l‟oral et de écrit). Tous les éléments ci-dessus confirment que l‟expression est métisse 

dans 53 cm. 

Nous nous sommes appuyée sur les trois caractéristiques de la poétique de l‟hybridité que 

propose Louviot pour démonter que l‟expression est métisse dans Garçon manqué. Cette 

poétique de l‟hybridité comprend la poétique du débordement (qui accueille favorablement la 

transgression), l‟ambivalence (caractérisée par la tension douloureuse et créatrice) et l‟incertitude 

(qui implique l‟angoisse et/ou l‟ivresse de la liberté). La poétique du débordement nous a permis 

de montrer comment Garçon manqué viole les exigences esthétiques littéraires auxquelles toute 
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œuvre doit se plier. Il résulte de notre recherche que cet ouvrage transgresse les codes littéraires 

sur le plan du genre littéraire et de l‟énonciation. Nous avons découvert qu‟à l‟instar de toute 

pensée métisse, Garçon manqué ignore les frontières et les catégories, se méfie du déterminisme 

et de la stabilité (Nouss). En effet, le genre littéraire de ce texte reste ambigu, flottant entre 

l‟autobiographie et la fiction. Notre étude montre également que l‟énonciation est métisse dans 

cet ouvrage car elle est constituée d‟un discours dialogique narré (la voix des « autres » s‟abrite 

derrière celle de la narratrice) et d‟un discours dialogué (introduit par l‟usage du pronom « tu » 

dans la narration (59-90)). De même, nous avons démontré que ce texte est ambivalent parce que 

d‟un côté il expose une tension douloureuse à travers l‟inclusion et l‟exclusion simultanées de la 

métisse dans les sociétés de ses parents et son identification problématique à un seul groupe 

d‟appartenance sociale. D‟un autre côté, nous avons aussi prouvé que c‟est cette tension 

douloureuse qui incite l‟auteur de Garçon manqué à écrire. Notre analyse montre que l‟écriture 

de ce texte est aussi une thérapie parce que c‟est la méthode que Bouraoui choisit pour panser les 

blessures psychologiques qui découlent de la tension douloureuse ci-dessus. Cette étude montre 

également que le récit est métis parce qu‟à la de vie d‟une métisse qui impose déjà un mélange 

de cultures, nationalités et ethnicités s‟ajoutent des faits historiques de la France et de l‟Algérie. 

Etant donné que Garçon manqué se conforme aux trois caractéristiques de la poétique de 

l‟hybridité pour le domaine postcolonial (Louviot) peut-on encore douter du métissage de 

l‟expression dans ce livre ?  

Le troisième et dernier postulat que nous avons examiné consistait à voir si l‟expérience 

métisse n‟est réservée qu‟aux individus métis. Notre étude montre que ce n‟est pas le cas parce 

qu‟elle révèle, qu‟en effet, la définition du vécu métis s‟élargit, elle ne se limite plus aux 

individus métis. Car, même les individus que la société ne considère pas comme métis (le terme 
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„métis‟ n‟est exclusivement réservé qu‟aux métis « raciaux ») sont susceptibles de vivre une 

expérience métisse. Tel est le cas de l‟héroïne créole de L’Amant mais aussi de certains 

personnages de 53 cm (Keita en particulier). L‟étude montre que l‟expérience métisse repose sur 

l‟ambiguïté ou le caractère indéterminé sur le plan de l‟appartenance à une seule catégorie fixe. 

C‟est le sentiment ou le fait d‟être tiraillé entre deux identifications fixes, d‟appartenir et de ne 

pas totalement appartenir aux classifications connues dans le même temps. En effet, cette étude 

montre que les circonstances de la vie et certaines situations se prêtent tout particulièrement à 

l‟expérience métisse même pour les individus que la société ne considère pas comme métis. 

Dans L’Amant, c‟est sa situation de « blanche d‟Indochine française » qui fait vivre à l‟héroïne à 

la fois l‟expérience du métis « racial » (elle est considérée comme française et indochinoise en 

même temps) et aussi celle de la mère du métis « racial » parce qu‟elle subvertit les codes de la 

morale sexuelle admise (elle enfreint la loi des unions interraciales et découvre l‟intimité de 

« l‟autre »). Dans 53 cm c‟est l‟immigration de sa mère malienne en France où il est né qui est 

propice à l‟expérience métisse vécu par Keita, un individu que la société ne range pas parmi les 

métis.  

Cette étude montre également que quelle que soit la typologie des métis (mulâtre ou 

créole), quel que soit son profil (configuration du couple parental : mère noire-père blanc ou 

mère blanche-père noir), l‟expérience métisse vécue par ces personnages est la même sur le plan 

de l‟ambiguïté identitaire. Notre analyse révèle qu‟ils sont tous inclassables et la réponse à la 

question « vous êtes de quelle nationalité » est souvent accompagnée d‟une explication que 

certains individus non-métis n‟ont pas à fournir. L‟expérience métisse est caractérisée par le rejet 

et l‟admission simultanés dans les sociétés qui sont supposées être leurs. Tous ces individus 

métis sans aucune différence sur le plan de la typologie ou du profil sont et restent perçus par la 
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société comme « les tiers exclus ». C‟est-à dire qu‟ils sont exclus du principe « quelque chose est 

„„A‟‟ ou bien „„non A‟‟ » (Toumson 263). Ainsi, alors que Nina l‟héroïne métisse de Garçon 

manqué est à la fois rejetée et admise dans les sociétés française et algérienne, la narratrice 

créole de L’Amant sera elle aussi tour à tour accueillie et repoussée en France comme en 

Indochine. De même, André le héros de Le chercheur d’Afriques est entre l‟inclusion et 

l‟exclusion dans les sociétés (française et congolaise) de ses parents tandis que Keita le « non-

métis », lui, sera rejeté en France (il n‟est pas tout à fait français selon les agents de la société 

parce qu‟il est noir). S‟il va au Mali, pays de ses parents, il n‟y sera pas totalement malien non 

plus puisqu‟il n‟y a jamais vécu. Keita est un individu à la « peau noire » qui porte « un masque 

blanc
146

 » car malgré la couleur de sa peau, il se considère plutôt comme blanc et il diffère des 

Maliens du Mali par sa culture française dominante. Enfin, dans 53 cm, l‟héroïne métisse est 

tiraillée entre le Gabon, la Suisse et la Belgique. Ballottée entre la zone sud (l‟Afrique) et la zone 

nord (l‟Europe) à la préfecture, cet imbroglio infernal nécessitera une résolution spéciale. La 

préfecture ne peut que s‟aviser de traiter ce dossier insolite/inhabituel de façon atypique car 

aucun décret de lois n‟est prévu pour le traitement exclusif des dossiers des métis, citoyens à 

plusieurs nationalités. 

Il résulte aussi de notre recherche que l‟identification à un seul groupe ou à une seule 

catégorie fixe reste problématique pour tous ces personnages quel que soit le profil ou la 

typologie de leur métissage. De même en dépit de l‟inclusion et de l‟exclusion simultanée des 

sociétés qui sont supposées être leurs, ces personnage métis tendent à (et entendent) tous rester 

fidèles à leurs deux origines de quelque manière que ce soit. En effet, Zara et Nina clament haut 

et fort leur désir de maintenir leur situation de l‟entre-deux car elles s‟y sentent bien. Elles 

refusent de choisir un seul de leurs groupes d‟appartenance social. Même Keita le « non-métis 

                                            
146 Nous empruntons ces termes au titre du livre de Frantz Fanon Peau noire masque blanc. 
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aliéné » qui se veut français à cent pour cent, reconnaît et se dit « Bambara de Neuilly » pour 

s‟accrocher/tenir à son statut de l‟entre-deux.  

Néanmoins, nous avons aussi décelé des variations dans l‟expérience métisse vécue par les 

individus nés pendant la colonisation par rapport à ceux qui sont nés après cette période. Nous 

avons constaté que malgré la différence dans la typologie de leur métissage, la narratrice créole 

de L’Amant  et le héros métis de Le chercheur d’Afriques ont du mal à  rester fidèles à leurs 

différentes origines. Tandis qu‟André n‟accepte sa situation de l‟entre-deux que très tardivement 

dans le récit, l‟héroïne de L’Amant n‟assume même pas sa créolisation dans le texte. Nous 

pensons que c‟est la situation coloniale qui impose ce choix. En effet, pendant la colonisation les 

métis sont considérés comme « des hommes de couleur ». Ils ne sont pas reconnus par leur 

ascendance européenne mais ils sont intégrés dans leur ascendance « indigène ». Tout au long du 

récit, André se résigne à se considérer comme noir puisque c‟est le destin du métis colonial. 

Pourtant, une fois en France où il est à la fois pris pour un Nord Africain (« un fellaga » ou « Sidi 

cacahuète » (Lopes 1990, 217)) et un Africain noir (« un négro » (Lopes 1990, 217), « un 

nègre ») André revendique son métissage. Il reconnaît avoir le sang noir et blanc (Lopes 1990, 

122) et il se dit être chez lui en France (Lopes 1990, 153). De ce fait, il revendique son métissage 

mais l‟on ne doit pas oublier qu‟il ne le fait qu‟après l‟indépendance du Congo. Ose-t-il se 

clamer métis parce que la colonisation est déjà « finie » lorsqu‟il le dit ?  

Quant à l‟héroïne de L’Amant qui n‟est pas métisse d‟après les critères de la société (elle 

est blanche car ses parents sont blancs), nous avons retracé et basé son expérience métisse à 

partir de l‟affirmation de l‟auteur (« Je suis créole, je suis née là-bas »). Cette affirmation ne 

figure pas dans le texte que nous avons analysé mais l‟auteur a produit cet énoncé publiquement 

lors de l‟émission télévisée « Apostrophe » pour parler du succès inattendu de L’Amant. Nous 
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avons, de ce fait, considéré cette affirmation comme la postface de ce livre parce que la 

narratrice ne déclare nulle part dans le texte être créole. Ceci insinue que ce n‟est qu‟après la 

publication de son livre qu‟elle
147

 a accepté sa « créolisation ». Tout comme pour André le héros 

de Le chercheur d’Afriques, il nous semble que la situation coloniale ou le temps de l‟histoire du 

récit contribue amplement à cette reconnaissance tardive du métissage (de la créolisation) de 

l‟héroïne. Il lui faut attendre la fin de la colonisation (et en 1984, elle avait finie depuis 

longtemps) pour revendiquer son métissage car si elle l‟avait fait pendant cette période, aucune 

considération (attention) ne lui aurait été accordée (prêtée) même si elle l‟avait souhaité. Car 

étant blanche, elle n‟avait pas d‟autre alternative selon les agents de la société française et la 

société indochinoise. Il est vrai que le moment est aussi propice à cette déclaration puisque dans 

les années 1980 le métissage est en vogue en France. Il est alors considéré comme la réponse à 

tous les problèmes de différences « raciales » et le métissage
148

 n‟aura plus d‟aspect insolite mais 

il sera plutôt bien reçu. Le mépris habituel associé au métis sera remplacé par l‟admiration qui 

génère par la même occasion la fierté d‟être métis. Ce qui importe le plus, à notre avis, pour ces 

individus nés pendant la colonisation c‟est la reconnaissance du caractère ambigu de leur 

identité.  

 

  

                                            
147 Nous sommes conscientes de la distinction absolue qu‟il faut faire entre l‟auteur et le personnage qu‟il crée pour 

son récit. Cependant, le caractère autobiographique (qui suppose une identité entre l‟auteur, le personnage et le 

narrateur) de cet ouvrage motive notre démarche consistant à confondre l‟héroïne du récit et l‟auteur. Nous avons 

d‟ailleurs analysé cet aspect et nous avons souligné les éléments qui favorisent cette identité auteur- héroïne. 
148 Toumson note que: « le mot de  « métissage » est aujourd‟hui le « sésame » du salut de l‟espèce humaine toute 

entière. » (Toumson 64) 
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