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IMAGE & IMAGERY 
 
Im/migrant Passages: Crossing Visual, Spatial and Textual Boundaries 
 
To emigrate is to leave, to immigrate is to arrive and stay, to migrate is to move, 
often as a result of forced displacement. Most emigrants, immigrants, migrants 
and/or refugees frequently face difficult, if not heartbreaking decisions when they 
decide they must settle elsewhere. According to the latest UNHCR estimates,  
65.6 million people have been forcibly displaced worldwide by war, poverty, and/or  
climate change. Many live(d) in refugee/migrant camps where they often face(d)  
inhumane conditions, discrimination, violence, and racism, while others 
spend/spent most of their lives in transit camps.  
 
Contributions to this volume explore topics in literature, graphic, novels, visual 
arts, film, dance, and education.  
 
 
Im/migrations : Passages visuels, spatiaux et textuels 
 
Emigrer, c’est partir ; immigrer, c’est arriver et rester ; migrer, c’est se déplacer, 
souvent car on y est forcé.e. La plupart des émigrant.es, immigrant.es, migrant.es 
et/ou réfugié.es font face à des décisions difficiles, voire bouleversantes lorsqu’ils 
ou elles doivent s’installer ailleurs. Selon de récentes estimations de l’UNHCR, 
66,5 millions d’individus ont été contraints à se déplacer à travers le monde pour 
cause de guerre, de pauvreté et/ou de changement climatique. Des groupes  
entiers vivent ou ont vécu dans des camps de réfugiés ou de migrants où ils font 
souvent l’expérience de conditions de vie inhumaines, de discriminations,  
violences et racisme, tandis que d’autre passent ou ont passé une grande partie 
de leur vie dans des camps de transit.  
 
Les articles contenus dans ce volume explorent divers sujets appartenant à la  
littérature, la BD, les arts visuels, le cinéma, la danse et l’enseignement. 
 
Ed. / Dir. Carmela Colella, Tamara El-Hoss, Catherine Parayre 
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Poétiques frontalières (Kapllani, 
NDiaye, Nooteboom, Zamir) 

 
Karolina Katsika, Université de Bourgogne Franche-Comté 
 

Pour des questions économiques, politiques ou climatiques, de plus en plus de 
personnes se voient contraintes à travers le monde de quitter leur pays et de chercher un 
meilleur avenir ailleurs. Les États, de leur côté, soucieux de nourrir le mythe national et de 
maintenir une cohésion nationale, durcissent les frontières. Loin de tout cosmopolitisme, 
les migrants, en situation précaire et vulnérable, en extrême fragilité, doivent traverser de 
plus en plus de frontières et mettre leur vie en péril. Se pose alors la question sur l’articula-
tion « entre les problèmes des frontières territoriales et ceux des frontières artistiques » 
(Soulages 221). En effet, comment les romans qui mettent en scène le déplacement des 
migrants représentent-ils la frontière et fictionnalisent-ils la situation de traversée ? Je 
m’appuierai sur le troisième volet du triptyque Trois femmes puissantes de Marie NDiaye 
qui relate l’histoire de Khady Demba, jeune femme africaine qui doit quitter son foyer pour 
atteindre l’Europe, sur le récit Petit journal de bord des frontières de l’écrivain albanais 
d’expression grecque Gazmend Kapllani qui narre le passage des frontières et la vie des 
immigrés albanais en Grèce après la chute du régime totalitaire, sur un court essai issu de 
l’œuvre Un sombre pressentiment. À la rencontre de Hieronymus Bosch de l’écrivain néer-
landais Cees Nooteboom et sur le roman Anguille sous roche de l’écrivain comorien Ali 
Zamir qui met en scène le personnage d’une jeune Comorienne, Anguille, sa vie et sa  
traversée vers Mayotte. 
 
Traverser les frontières 
 

Si la mondialisation est régie par une mobilité croissante, paradoxalement elle 
produit aussi des frontières de manière proportionnelle. Les frontières prolifèrent non pas 
simplement en tant qu’« inscription symbolique dans l’espace » (Foucher 9), mais en tant 
que dispositifs matérialisés, à savoir des murs, des barbelés, des points de contrôle. Sym-
boles de séparation et de possession plus que moyens de « régulation des flux », les fron-
tières génèrent peur et désarroi. Le narrateur du Petit journal de bord des frontières déclare : 
 
Je ne raffole pas des frontières. Pour être tout à fait franc, je ne les déteste pas non plus. Tout simple-
ment, je redoute le malaise qui m’envahit quand je me retrouve en tête à tête avec elles. Celles dont je 
parle avant tout, ce sont les frontières visibles, les frontières géographiques, celles qui séparent les pays, 
les États et les nations. Même si elles sont devenues plus poreuses, aujourd’hui encore j’éprouve un cu-
rieux sentiment quand j’en franchis une : un mélange de délivrance et de gêne. Peut-être est-ce lié au 
passeport que j’ai sur moi. En tout état de cause, je me suis habitué désormais à ce que les frontières 
me regardent d’un air soupçonneux. Je frémis quand je les aperçois, j’ai hâte de les avoir passées, car 

elles me lancent presque toujours un regard hostile et méfiant. (Kapllani 7) 
 
L’incipit montre d’emblée le poids des frontières dans la vie de la personne qui se déplace. 
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À travers la personnification des frontières, le narrateur fait apparaître leur aspect intimi-
dant et inquiétant. Le texte original met l’accent sur le contraste de son envie de les 
franchir, de son regard désirant de s’en approcher ainsi que de l’hostilité qu’il perçoit. Sous 
la focalisation du narrateur, les frontières font éprouver appréhension et angoisse. Source 
de détresse, les frontières font presque ressentir un sentiment de culpabilité. Le narrateur 
poursuit :  
 
Aussi n’ai-je aucune difficulté à mettre un nom sur le mal dont je souffre depuis longtemps : le syndrome 
de la frontière. Vous expliquer en quoi consiste au juste cette maladie ne va pas de soi. [...] nous som-
mes nombreux, très nombreux, à souffrir de ce syndrome. Tous ceux qui n’ont jamais eu d’appréhension 
au passage d’une frontière ou ceux qui n’ont jamais eu le sentiment d’être rejetés par une frontière auront 
du mal à comprendre. Ma relation problématique avec les frontières a commencé de très bonne heure. 
Dès mon plus jeune âge. Parce que le fait d’être atteint ou non du syndrome de la frontière est en 

grande partie une question de hasard : tout dépend du pays où l’on est né. Je suis né en Albanie. (7-8) 
 
Les frontières inspirent une telle crainte que le narrateur les assimile à des générateurs de 
maladie et de mal-être. Lignes nocives, elles sont également indicatrices de l’inégalité qui 
permet aux uns de se déplacer sans entrave et aux autres de devoir les franchir en prenant 
d’énormes risques. Dans l’économie du récit, la référence à l’espace frontalier permet  
d’introduire le pays où les frontières ont joué un rôle central dans son organisation et la vie 
des habitants.  

Le passeport et la nationalité sont déterminants quant à la possibilité de dépla-
cement, comme c’est le cas d’Anguille, jeune Comorienne qui quitte son île afin de rejoin-
dre Mayotte, territoire français. Bien qu’elle fasse partie de l’archipel des Comores, 
Mayotte, devenue département français en 2009, est depuis un espace étranger. Les  
autres Comoriens ne peuvent s’y rendre sans visa, instauré déjà en 1995, y compris des 
visites de famille ou des raisons médicales. C’est donc en « clandestins » qu’ils tentent 
d’atteindre Mayotte à bord d’embarcations de fortune, les kwassa-kwassa. Anguille,  
narratrice d’Anguille sous roche, remarque ce fait : 
 
il y a des gens qui oseront me demander comment je vivrai dans cette île où on arrête les gens pour 
leur demander des papiers, comme si c’était d’abord un endroit édénique, oui, comme s’il brillait un 
autre soleil que celui des trois autres îles, moi je m’en fous des papiers, ils viendront après, qui m’arrê-
terait pour me demander des papiers, hein, est-ce qu’il a les siens celui-là, oui, il faudra qu’il me dise où 
sont ses vrais papiers, je ne parle pas des faux, parce que ceux qu’il voudra que je lui montre seront 
des faux quelle qu’en soit l’authenticité, les vrais papiers d’un être humain ne sont même pas accessi-
bles dans ce monde, vous le savez très bien, comment se fait-il alors qu’on vienne me demander des 
papiers, personne ne sait ce qui est écrit dans ses propres papiers, ses vrais papiers. (Zamir 200-201) 
 
La mer, jusque-là jointure entre les îles de l’archipel, devient un espace dangereux et inter-
dit, un espace de transgression. À travers un raisonnement par analogie, la narratrice 
établit un parallèle entre les documents permettant le déplacement et le passage des  
frontières, et la question de la véritable identité. Ces documents officiels deviennent ainsi 
une métaphore de la question existentielle et de son impossible réponse. Anguille déconstruit 
par-là la notion même des frontières et montre leur absurdité inhérente. En effet, la fron-
tière opère une rupture spatiale au sein de l’espace uni de l’archipel. Loin du « fond  
d’homogénéité » que construit l’insularité de l’archipel (Debray 13), la limite invisible crée la 
fracture et la séparation. S’inscrivant dans la tradition d’oralité comorienne, à travers le 
récit en langage parlé, Zamir rend à l’archipel sa cohésion.  
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La traversée reste toutefois périlleuse, tout comme l’espace frontalier en Albanie. 
Le narrateur du Petit journal de bord des frontières affirme que « [s]’approcher des frontiè-
res d’un pays sous un régime totalitaire, comme c’était le cas de l’Albanie, en 1991, et sur-
tout les franchir relevaient soit du miracle, soit du péché mortel »  (Kapllani 9). En effet, le 
régime communiste, en interdisant toute sortie du territoire, avait rendu la frontière rigide, 
voire imperméable. La référence aux notions religieuses souligne le caractère sacré, invio-
lable qu’acquiert la frontière sous le régime dictatorial.  

De son côté, Khady, personnage principal de la troisième et dernière des nou-
velles qui composent le recueil Trois femme puissantes de NDiaye, doit, en quittant sa mai-
son, traverser « le vaste pays dont elle ne connaissait, elle, que cette ville, et qu’une partie 
encore de cette ville, et dont elle se représentait mal les limites, l’étendue, la forme » (278-
279). Dans la perception du personnage, les frontières apparaissent comme une notion  
abstraite, voire floue. En plaçant la focalisation à l’échelle de l’individu, la narration privilégie le 
vécu personnel, et non le point de vue géographique et étatique. Contrairement à la fron-
tière albanaise qui est rigide, les limites du pays africain non nommé de Khady semblent 
être malléables, ce qui remet en question leur existence même. La déterritorialisation  
poétique et l’absence de références toponymiques annulent toute géographie officielle.  

Les frontières officielles sont bien présentes pour le narrateur du Petit journal de 
bord des frontières et pour la population albanaise : « Nous étions tout bonnement  
condamnés à faire des conjectures sur ce qui existait au-delà des frontières… Ou même à 
éradiquer de notre cerveau la simple supposition qu’au-delà, le monde continuait d’exis-
ter... »  (Kapllani 9). Si les « régions frontalières » occupent souvent la fonction d’une zone 
d’échanges et d’interactions, et donc opèrent comme une jointure, la frontière albanaise 
est au contraire présentée comme un espace d’isolement. Nul ne peut sortir et nul ne peut 
entrer, même virtuellement : « Le régime mettait tout en œuvre pour qu’aucune image de 
l’autre côté de la frontière ne nous parvienne. Il faisait tout pour les censurer, les intercep-
ter, les sanctionner » (12). Objet de surveillance et de contrôle, la frontière est aussi, pour le 
régime, celle entre le bien et le mal, alors qu’en réalité il s’agit davantage d’une limite entre 
la liberté et l’enfermement. En Albanie sous régime totalitaire, même les « passeports  
avaient été supprimés puisqu’ils ne servaient à rien et toute tentative pour sortir de l’Albanie 
était qualifiée de crime de haute trahison » (26). Étant donné que le régime prétend que 
l’Albanie est un endroit paradisiaque et que le reste du monde est en souffrance, toute 
envie de la quitter est considérée comme traîtrise et ingratitude. Le narrateur pointe le  
caractère absurde et paranoïaque du discours dictatorial et, par extension, de l’absurdité. 
Instrumentalisée par l’État, la frontière fait du pays une immense prison, au point où, 
d’après le narrateur, les frontières « prenaient peu à peu des dimensions métaphysiques 
dans mon cerveau. La nuit, elles hantaient mon sommeil, et le jour, je palpitais en écoutant 
toutes sortes d’histoires qui circulaient à ce sujet : arrestations, exécutions,  
 
 
 
 
 
 
tentatives d’évasion dont la plupart échouaient » (31). Objet de fantasme et de désir, objet 
rêvé aux allures surnaturelles, la frontière, passage vers l’extérieur, est en réalité synonyme 
de mort et de punition. D’ailleurs, les frontières de l’Albanie sont des paysages militarisés : 
« L’Albanie possédait ainsi un double réseau de frontières : les frontières officiellement re-
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connues et les “zones interdites” qui faisaient fonction de frontières officieuses » (35-36). 
En effet, les frontières restent invisibles, intouchables, inatteignables car les « zones inter-
dites » sont des régions qui s’étendent à trente ou quarante kilomètres des frontières,  
interdites d’accès sauf avec permis spécial. L’extension des frontières fait d’elles un no 
man’s land, une zone frontalière militarisée et inoccupée. C’est donc une « zone du “néant” », 
« une zone spectrale entre la vie et la mort » (Nitsch 154 ; 160). Espace létal, cette zone  
inspire la terreur et l’effroi. Dans le cas d’une évasion réussie, les conséquences sont tout 
aussi lourdes, puisque les familles de personnes qui avaient fui, étaient déportées. Leurs 
proches étaient licenciés et « stigmatisés à jamais en tant que parents d’un ennemi du  
peuple. Qui plus est, ils étaient tous désormais des ennemis potentiels, d’éternels suspects : 
les cibles préférées des mouchards qui avaient envahi notre vie. Dorénavant, ils vivraient 
comme les lépreux du Moyen Âge » (Kapllani 31). Appliquant une punition collective, le  
régime totalitaire rend la frontière menaçante à l’intérieur du pays. Relevant d’une logique 
ubuesque, la frontière est l’espace de l’irrationnel et de l’insensé. 

Lors de sa traversée des frontières maritimes, au moment de sa noyade, Anguille 
voit défiler toute sa vie et la raconte : « même si je parle seule, je dois coûte que coûte 
trouver les raisons qui ont fait que je suis ici, en train de péricliter en pleine anguillade dans 
une mer obscure qui me paraît pourtant vide » (Zamir 158). L’ensemble de la narration est 
une longue digression, un flashback relaté dans l’urgence de la mort imminente. Dans un 
rythme saccadé qui correspond au souffle qu’elle perd, Anguille revient sur son passé 
dans un langage parsemé de locutions en latin et, en l’occurrence, des néologismes. À  
défaut de pouvoir transgresser les frontières terrestres, elle transgresse les limites langa-
gières en mélangeant les registres, entre lyrique et ironique, et les niveaux de langue, entre 
soutenu et familier, d’autant plus que la ponctuation accoutumée est remplacée par des 
virgules et des blancs textuels, outrepassant ainsi les règles de la ponctuation et faisant de 
la narration un roman monophrastique. Au rythme de son souffle, Anguille s’exprime dans 
un long monologue qui tient en une phrase, s’interroge, s’exclame, révèle son angoisse. À 
propos de l’absence de ponctuation forte, Zamir répond par une question oratoire : « Pour-
quoi ponctuer un texte alors que celle qui parle n’est pas tranquille, qu’elle est dans un état 
d’urgence ? » (cité dans Bloch-Lainé). Dans l’urgence de tout dire avant de mourir, Anguille 
revoit sa vie : 
 
j’étais en train de quitter mon antre, là où je m’étais toujours sentie protégée, et là où ma 
vie anguilliforme avait pris pleinement sens, je savais que je n’allais pas y retourner, c’était 
un voyage avec uniquement un aller, oui, un aller sans retour, je l’avais signé dans mon 
cœur je le dis bien, mais je ne m’attendais pas à me retrouver là où je suis maintenant, un 
non-lieu, un vide, une espèce d’abîme. (Zamir 206) 
 
 
 
Au bord de la mort, Anguille crie haut et fort sa singularité, son envie de rompre avec le 
passé restée inassouvie et sa détresse. La fluidité de l’écriture zamirienne est parallèle à 
l’agilité de l’anguille et à la lucidité d’Anguille.  

C’est à un autre naufrage que Khady Demba a éventuellement échappé : le  
« fond de la barque était rempli d’eau. Elle agrippa son paquet, s’accroupit contre l’un des 
côtés du bateau. Une odeur incertaine, putride montait du bois. Elle resta ainsi hébétée, 
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stupéfaite tandis que grimpait encore dans la barque un tel nombre de personnes qu’elle 
craignit d’être étouffée, écrasée » (NDiaye 296). Constatant l’état délabré de l’embarcation, 
prise de terreur, elle quitte le bateau et regagne la terre ferme. Embarcations rudimentaires 
et surchargées, telles sont les conditions de la traversée maritime pour les migrants. Khady 
Demba fait par la suite la connaissance d’un jeune garçon candidat au départ,  
Lamine, qui deviendra son compagnon de voyage et qui lui décrit les conditions de voyage 
mais aussi la durée : passer des mois, voire des années afin d’atteindre l’Europe. Jugeant 
préférable de traverser le désert plutôt que la mer, ils se retrouvent sur un camion tout aussi 
surchargé : « Lamine lui recommanda de s’agripper fermement aux ficelles des paquetages 
afin de ne pas tomber. Il était assis tout contre elle, à cheval sur une caisse […] — Si tu tom-
bes, le chauffeur ne s’arrête pas et tu meurs dans le désert, lui souffla le garçon » (309). La 
traversée du désert est longue et éprouvante, mais ce ne sera pas le seul mal que devront 
endurer les migrants. Arrivant à une frontière, le camion s’arrête : 
 
Tous les voyageurs étaient descendus, s’étaient rangés en file et avaient présenté leur pas-
seport à des militaires qui criaient un mot, un seul, que Khady avait compris bien qu’il ne fût 
pas de sa langue. Argent. À ceux qui levaient leurs mains, paumes en l’air, pour  
signifier qu’ils n’avaient rien ou qui sortaient trop peu de leur poche, ils assenaient de tels 
coups de matraque que certains tombaient à terre où ils demeuraient, inconscients,  
parfois rossés encore par un soldat que ses efforts pour cogner, le travail que cela lui  
demandait, semblaient étourdir de fureur. Khady s’était mise à trembler de toute sa chair. 
(313-314) 
 

La cruauté des représentants de l’État, la corruption, la violence font partie du 
sort que doivent subir les migrants. Nous retrouvons la présence des militaires et leur atti-
tude inhumaine dans la traversée des frontières gréco-albanaises : « La route est semée 
d’embûches. L’été, il y a généralement beaucoup de soldats qui surveillent les sentiers et 
arrêtent ceux qui passent en fraude. Il y a aussi beaucoup de voleurs embusqués avec des 
armes, qui raflent tout ce que peut posséder un clandestin. Celui qui refuse de vider ses  
poches se fait sérieusement tabasser » (Kapllani 37). À bord du kwassa-kwassa, les  
passagers sont horrifiés par une lumière lointaine qui « pouvait être la police mahoraise qui 
était aux aguets […] tout le monde semblait frappé de terreur non pas à cause de cette mer 
en furie mais à cause de ce clair-obscur qu’on prenait pour un signal de la police » (Zamir 
255) Les enfants qui pleurent, et parmi eux un nourrisson, doivent se taire pour éviter de se 
faire repérer ; la mère tente de faire taire son nourrisson. Soudain Anguille se demande : 
 
qui ou bien ce qui avait pu rasséréner ce nourrisson criard, ce silence singulier et pesant 
avait duré quelques minutes, puis, le diable m’emporte si je mens, tout à coup j’entendis 
une femme crier « non, mon enfant, non, bon Dieu, mais qu’est-ce que j’ai fait, je l’ai tué de 
mes propres mains, ciel, pitié », tout le monde était étonné, les prières étaient interrompues, 
on se tournait brusquement vers cette éplorée, qu’est-ce qui s’était passé alors, cette 
femme avait bloqué la bouche et les membres de son enfant pour qu’il cesse de crier ou de 
s’agiter, mais sa main avait à un certain moment bouché aussi les narines du nourrisson, la 
maman le faisait avec toutes ses forces et ne regardait même pas le mourant […] elle n’avait pas 
pensé à l’irréparable, elle avait oublié que c’était son enfant, un innocent et rien qu’un innocent, 
[…] le petit s’était débattu, mais en vain, il avait fini par succomber, oui, il était devenu inanimé, les 
yeux grands ouverts, lorsque la femme remarque la chose, c’était déjà trop tard. (258-259) 
 



C’est par peur de la police et de sa barbarie, peur des atrocités que la mère tue acciden-
tellement son enfant. La figure du représentant de l’État violent – policier ou militaire – fait 
son entrée dans les récits de traversée et devient une constante. Un autre personnage 
constamment présent dans les récits est le passeur. Un ami du père d’Anguille lui recom-
mande deux passeurs : « “avec eux tu risques rien” m’avait-il répété, ils assuraient clan-
destinement des voyages à haut risque pour Mayotte, j’ai dit “à haut risque” parce qu’il 
fallait justement tenter le diable avec ces voyages-là » (218). Lorsqu’on connait l’issue de 
la traversée, ces paroles relèvent de l’ironie tragique. Le passeur en question, un « affai-
riste accompli », comme remarque ironiquement Anguille, prend l’argent « avec empresse-
ment, sans un zeste de contrariété, de tergiversation ou de minauderie, pour lui c’était une 
grande affaire à ne pas négliger, je suis sûre que s’il y avait encore de nouveaux venus il 
serait prêt à les recevoir, pour ne pas perdre une certaine somme d’argent, bien que nous 
étions beaucoup pour cette minuscule embarcation » (231). Cupide et sans scrupules, il 
met en toute conscience la vie des migrants en danger. En effet, l’embarcation vétuste et 
surchargée fait face à une tempête. D’énormes vagues se lèvent et menacent de la faire 
chavirer ; le passeur et un passager rament en vain : 
 
la misérable embarcation était fougueusement en plein tangage, elle sursautait, vacillait […] 
elle ne cessait de basculer d’un côté, puis de l’autre, les vagues nous secouaient, nous 
agitaient, puis nous remuaient comme des pourritures, de telle sorte que nous nous retrou-
vions entremêlés, amassés, les uns sur les autres, sens dessus dessous, les cuisses des 
femmes et les torses des hommes dénudés, les enfants étouffés, parce qu’ils étaient au-
dessus de ce déplorable amas, on entendait soudain que des cris accompagnés de jéré-
miades douloureuses, de sanglots et de soupirs. (259-260) 
 
L’énumération et la gradation mettent en valeur la panique et l’épouvante à bord du 
kwassa-kwassa. L’embarcation chavire avec ses passagers, et Anguille, accrochée à un 
bidon d’essence, s’évanouit. Elle reprend connaissance et survit un court moment, afin de 
raconter son histoire : 
 
et maintenant que j’ai repris mes esprits, je ne vois rien, n’entends rien, ne sens rien […] 
mais laissez-moi vous poser une autre question, s’il vous plaît, peut-être la dernière, ou je 
ne sais pas, d’après vous où pouvait se trouver un zeste de trace de toute cette tourbe, un 
cadavre par exemple, une tête, un pied, un œil au moins, ou bien une mèche de cheveux, 
rien, d’accord, alors aucune trace d’épave non plus, comme si on avait lavé ces flots, c’est 
ça, comme si on cherchait à étouffer l’affaire. (264). 
 
La noyade est une mort sans enterrement, une mort « sans-lieu » (Derrida et Dufourman-
telle 105) dans l’illocalité de la mer. Anguille survit pour témoigner, afin de ne pas passer 
sous silence, ne pas permettre l’invisibilisation et l’oubli des morts, pour raconter son his-
toire et affirmer qu’elle a bel et bien existé : 
 
c’est mon tour non, je sais que c’est fini, oui, même si vous ne le dites pas, c’est fini pour 
toi Anguille, grosse bête, il n’y a pas à chercher midi à quatorze heures, ça y est, c’est 
ainsi que trépasse chaque anguille, Mutsamudu mon amour, la médina ma chérie, face au 
naufrage de mes rêves les plus profonds et les plus sombres, je vous tire humblement ma 
révérence, j’ai perdu la savoureuse terre, je me perds dans ces tumultueuses vagues, pour 
disparaître en pleines foudres de ces cieux brumeux, et maintenant que je, ouf ! (Zamir 266) 
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L’interjection qui clôt le roman s’entend comme un cri de lassitude contre l’injustice et la 
dureté de la vie.  

C’est pour ne pas laisser tomber dans l’oubli et dans l’effacement que l’écrivain 
néerlandais Cees Nooteboom fait le parallèle entre le tableau Saint Christophe et l’enfant 
Jésus de Hieronymus Bosch, qui représente le mythe de la traversée d’un fleuve du géant 
portant sur son dos un enfant qui devient de plus en plus lourd avant de se rendre compte 
qu’il s’agit de l’enfant Jésus, et une photographie contemporaine : 
 
(Septembre 2015) Essayez donc d’écrire un livre sur une île lointaine, et le monde vous rat-
trape. Le même jour, je vois deux fois un homme avec un enfant. Un homme en première 
page d’El País et un homme sur un tableau du XVe siècle. Le premier marche légèrement 
penché en avant, près d’une mer ou d’un fleuve. Il porte un uniforme et de lourds godillots, 
et tient un enfant dans ses bras. De cet enfant, on ne voit que les courtes gambettes et les 
tout petits pieds. Il est encore si petit que quelqu’un d’autre a dû lui mettre ses chaussures 
ce matin-là. On comprend tout de suite que cet enfant est mort, on le voit au visage de 
l’homme. Il a du chagrin, non pas pour lui-même mais pour l’enfant, pour la faillite du 
monde1. (72-73) 
 
Inspiré de l’actualité de 2015 et des traversées meurtrières des réfugiés syriens en mer 
Égée, Nooteboom dit toute la gravité et les lourdes conséquences des naufrages. Dans un 
monde où même les enfants ne sont pas épargnés, comme le petit garçon dont le cadavre 
a échoué sur la côte turque, il relève, par la description photographique, l’accablement qui 
marque l’échec de la civilisation humaine.  

Kapllani fait également référence à ces naufrages maritimes et de l’humanité :  
« “Cinq émigrés clandestins ont perdu la vie, tôt ce matin. Leur embarcation s’est retournée 
au large de Mytilène et ils se sont noyés. Parmi eux se trouvaient trois jeunes enfants.” La 
nouvelle a été donnée en dernier, juste avant la page des sports : après tout, c’est le genre 
de scène tragique à laquelle on est habitué… »  (42-43). Il pointe l’injustifiable indifférence, 
voire la banalisation de la mort des migrants. Lui-même migrant « clandestin » en Grèce, 
Kapllani narre son propre passage des frontières : 
 
Craignant que les soldats ne nous tirent dans le dos avec leur kalachnikov, tout le groupe 
fonça jusqu’aux barbelés qui étaient encore intacts : nous étions les premiers à passer par 
là. Heureusement, ils n’étaient pas électrifiés. Et chacun réussit à se faufiler tour à tour, par 
une brèche improvisée grâce aux bâtons que les chauffeurs avaient récupérés dans le ca-
mion. Dans ma précipitation, j’avais déchiré la manche de mon blouson. Mais qu’est-ce 
que ça pouvait bien faire, dans un moment pareil ?  (44-46) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternant des chapitres autobiographiques dans une écriture diariste en italique, et des 
chapitres qui mélangent autobiographie et fiction portant sur d’autres migrants albanais ou 
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 1 « (September 2015) Probeer op je verre eiland een boek  te werken, en de wereld haalt je in. Oop een en dezelfde dag 
zie je twee keer een man met een kind. Een man op de voorpagina van El País en een man op een schilderij uit de 
vijftiende eeuw. De eerste man loopt licht naar voren gebogen bij een zee of een rivier. Hij draagt een uniform en zware 
soldatenschoenen, en heeft een kind in zijn armen. Van het kind zie je alleen maar de korte beentjes en de o zo kleine 
voetjes. Het is nog zo klein dat iemand anders dat kind de schoentjes die dag aangedaan moet hebben. Je weet meteen 
dat het kind dood is, dat zieje aan gezicht van de man. Hij heeft verdriet, niet om zichzelf, maar vanwege het kind, het 
bankroet van de wereld. » 



sur l’immigration en général, Kapllani traverse dans les deux sens les frontières textuelles. 
Croisant des affects et des pensées personnelles d’une part et des réflexions sur la situa-
tion des immigrés albanais en Grèce d’autre part, mélangeant les registres, il porte la voix, 
longtemps inaudible, des immigrés albanais, de leurs conditions de vie, du racisme dont ils 
sont l’objet, sans oublier ceux qui n’ont jamais pu atteindre leur destination comme Edi 
qui, lors de la traversée par les montagnes « avait brûlé de fièvre pendant deux jours. Il 
avait tout juste dix-huit ans. Il n’avait pas résisté et avait rendu l’âme, dans la neige »  (37).  
C’est aussi par la mort que se solde la tentative de Khady Demba de traverser la frontière. 
Attendant depuis longtemps dans un camp, ayant fabriqué son échelle, elle tente d’escala-
der, sous les tirs des policiers, le grillage qui lui permettra d’atteindre l’Europe, dans une 
séquence finale magistrale : 
 
Elle courait aussi, la bouche ouverte mais incapable d’inspirer, les yeux fixes, la gorge blo-
quée, et déjà le grillage était là et elle y appuyait son échelle, et la voilà qui montait barreau 
après barreau jusqu’à ce que, le dernier degré atteint, elle agrippât le grillage. Et elle pou-
vait entendre autour d’elle les balles claquer et des cris de douleur et d’effroi, ne sachant 
pas si elle criait également ou si c’était les martèlements du sang dans son crâne qui l’en-
veloppaient de cette plainte continue, et elle voulait monter encore et se rappelait qu’un 
garçon lui avait dit qu’il ne fallait jamais, jamais s’arrêter de monter avant d’avoir gagné le 
haut du grillage, mais les barbelés arrachaient la peau de ses mains et de ses pieds et elle 
pouvait maintenant s’entendre hurler et sentir le sang couler sur ses bras, ses épaules, se 
disant jamais s’arrêter de monter, jamais, répétant les mots sans plus les comprendre et 
puis abandonnant, lâchant prise, tombant en arrière avec douceur et pensant alors que le 
propre de Khady Demba, moins qu’un souffle, à peine un mouvement de l’air, était certai-
nement de ne pas toucher terre, de flotter éternelle, inestimable, trop volatile pour s’écra-
ser jamais, dans la clarté aveuglante et glaciale des projecteurs. C’est moi, Khady Demba, 
songeait-elle encore à l’instant où son crâne heurta le sol et où, les yeux grands ouverts, 
elle voyait planer lentement par-dessus le grillage un oiseau aux longues ailes grises – 
c’est moi, Khady Demba, songea-t-elle dans l’éblouissement de cette révélation, sachant 
qu’elle était cet oiseau et que l’oiseau le savait. (NDiaye 331-333) 
 
La tentative désespérée et la mort tragique sont narrées sous une écriture poignante, mais 
contenue, tout en foisonnant de propositions incises, ce qui accentue l’effet de boulever-
sement chez le narrataire. C’est d’ailleurs l’effet recherché par NDiaye : « Je donne parfois 
à mes phrases une […] apparence convenable et appliquée dans un contexte qui, lui, n’est 
pas normal, qui peut même être scandaleux, afin que le contraste soit déstabilisant » (cité 
dans Brinker). Mais la séquence offre aussi un effet cathartique par la suggestion d’une 
métamorphose en volatile qui rend à Khady sa liberté de mouvement. 
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Le passage par les camps des réfugiés 
 

À l’issue de la traversée, les migrants se trouvent souvent confrontés à un autre 
type de frontières qui relèvent de la rétention : dans des camps de réfugiés officiels ou in-
formels. Le narrateur qui relate le passage des frontières dans le Petit journal de bord des 
frontières se retrouve, dès son arrivée en Grèce, dans un camp réservé aux immigrés alba-
nais. Il s’agit d’un entrepôt sans aucun aménagement d’accueil, sans infrastructures, en-
touré de grillages. Les conditions de vie sont inhumaines. À l’enfermement, au froid et au 
manque de nourriture viennent s’ajouter des conditions d’hygiène inexistantes : « le hangar 
était devenu une véritable porcherie et si ça continuait, les poux et la maladie viendraient 
compléter le décor »  (Kapllani 105). Quant à Khady, gravement malade, elle perçoit de 
manière floue l’endroit où elle se trouve : 
 
Des semaines plus tard, cet état de grande faiblesse l’empêcherait de quitter la tente de 
plastique et de feuillage sous laquelle elle demeurait étendue, dans une forêt dont elle 
avait oublié le nom et dont les arbres lui étaient inconnus. Elle ne savait pas depuis com-
bien de temps elle était arrivée là ni comment il se pouvait que la lumière du soleil qui tra-
versait difficilement le plastique bleu dévoile à son regard ses bras et ses jambes et ses 
pieds si lointains et si maigres alors qu’elle se sentait peser si massivement sur la terre, 
dans laquelle il lui semblait, dès qu’elle fermait les yeux, s’enfoncer sous l’effet de son 
poids. (NDiaye 268) 
 
La description abstraite indique une forêt aux extrémités d’une ville de l’Afrique du Nord 
où les migrants s’entassent en attendant l’occasion de traverser la mer. Ces camps, offi-
ciels ou non, en marge des espaces habités, voire urbanisés produisent une urbanité nou-
velle « qui se forme dans ces lieux de mise à l’écart » (Agier 76). Il s’agit de lieux 
d’exclusion et de rejet, entourés de barrières visibles ou invisibles, qui ne sont régis par 
aucune législation. À cela s’ajoute la violence étatique : sous prétexte des vols commis par 
des Albanais, la police grecque exerce une violence extrême face aux Albanais du camp 
appliquant la punition et une responsabilité collectives : 
 
les policiers s’étaient transformés en véritables bêtes sauvages. Ils injuriaient, donnaient 
des coups dans le grillage autour du baraquement et ne laissaient personne sortir. En re-
présailles, on ne nous donna rien à manger ce jour-là ni le lendemain. Le froid, le manque 
de sommeil, et maintenant une faim intenable… […] Nous n’avions pas le droit de nous 
éloigner un tant soit peu du hangar. […] Nous étions au bout du rouleau et le baraquement 
s’était soudain transformé en une espèce de prison. Certains se juraient de repartir au  
pays : là-bas au moins, les attendaient une maison et un lit. (Kapllani 116) 
 

Pareillement, la police fait une incursion violente et détruit le campement de  
fortune où se trouve Khady : « Peu après l’aube des cris, des aboiements, des bruits de 
course retentirent dans le camp. Des militaires détruisaient les cabanes, arrachaient les 
bâches, dispersaient les pierres des foyers » (NDiaye 330-331). Dans les deux cas, les  
« droits de la personne » deviennent une expression creuse ; invisibles de la « commu-
nauté internationale », les réfugiés subissent toutes sortes de sévices de la part des forces 

12



  2« Op het schilderij heeft de heilige dezelfde lichaamshouding als de de soldaat aan de Turkse kust. Licht naar voren ge-
bogen draagt hij het kind uiterst voorzichtig naar de oever, waar het veilig zal zijn. Op het paneel is zijn hoofd naar rechts 
gericht, zoals ook het hoofd van de man op de foto in de krant naar rechts gericht is, waar wij zijn. Hij loopt alsof ook dit 
kind te zwaar is, en dat is het ook, vanwege het gewicht van de dood. Het kind was te zwaar voor Europa, omdat Europa 
niet bestaat. Het kon dit kind niet dragen. »  
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de l’ordre. Leur statut de « clandestin » ainsi que leur situation topologique en marge des 
espaces habités les privent de tout droit et de leur humanité. Confinés dans des espaces 
de stockage humain, les réfugiés sont entassés, violentés, brimés, dépossédés de tout 
trait humain. À l’image des « plateformes logistiques (portuaires, aéroportuaires, ferroviai-
res) – plateformes multimodales » où les marchandises sont stockées et expédiées, le 
camp des réfugiés correspond à un « Univers en exclusion beaucoup plus qu’en expan-
sion, [qui] n’est plus, quoi qu’on dise, le retour de la COSMOPOLIS, ni même de la 
CLAUSTROPOLIS des communautés closes ou des tours de grande hauteur, c’est surtout 
la GARE DE TRIAGE, ce “terminus des volontés” » (Virilio 34). Cette extraterritorialisation 
par rapport aux espaces habités participe au stockage des humains dont le processus de 
production n’a pour le moment pas besoin, mais qui les garde en réserve, tout en assurant 
leur docilité et leur reconnaissance en cas de besoin. Pourtant les réfugiés revendiquent 
leur humanité, faisant valoir un besoin et un droit fondamental, celui de l’accès à la  
nourriture : 
 
nous commencions sérieusement à crever de faim. Une fois qu’il fut clair qu’on ne nous 
donnerait rien à manger, l’ensemble du hangar se mit à taper les pieds contre le sol, en 
scandant à haute voix : « Duam bukë », « Duam bukë », c’est-à-dire « Nous voulons du pain ». 
[…] Notre demande sembla enfin entendue. Le soir était déjà tombé quand dix policiers  
entrèrent dans le hangar, leur matraque dans une main et de grands sacs dans l’autre. Ils 
nous hurlèrent l’ordre de nous accroupir et tout le monde s’exécuta. Ils commencèrent à 
ouvrir des sacs remplis de pains. Ils les lançaient littéralement à l’aveuglette vers tous ces 
affamés qui se battaient comme des chiffonniers pour en attraper un. (Kapllani 122) 
 
Par leur façon de lancer la nourriture, les policiers grecs tentent de les réduire à l’état ani-
mal et de les humilier. Cependant, par l’action collective, les réfugiés albanais réclament 
justement leur inclusion à la communauté humaine. Même si la solidarité n’est pas toujours 
de mise – « Khady s’était aperçue qu’elle n’avait plus rien, ni ballot ni passeport ni argent » 
(NDiaye 329) – c’est grâce à une « main moite, à l’odeur puissante, [qui] lui soulevait la tête 
et tentait d’introduire quelque chose dans sa bouche » (327) qu’elle réussit à survivre.  

Continuant son parallèle entre le tableau de Hieronymus Bosch et la photogra-
phie de 2015, Nooteboom remarque : 
 
Sur ce tableau, le saint a la même attitude corporelle que le soldat sur la côte turque.  
Légèrement penché en avant, il porte l’enfant avec d’extrêmes précautions jusqu’à la rive 
où il sera en sécurité. Sur le panneau, sa tête est tournée vers la droite, où nous nous  
trouvons. Il marche comme si cet enfant était lui aussi trop lourd – et il l’est, c’est le poids 
de la mort. L’enfant était trop lourd pour l’Europe, parce que l’Europe n’existe pas. Elle ne 
pouvait porter cet enfant2. (73) 
 
Nooteboom non seulement met l’Europe face à la responsabilité qu’elle porte dans la mort 
de l’enfant, mais remet aussi en question l’existence même de l’Europe dans le sens 
qu’elle n’est pas ce qu’elle prétend être : une terre d’asile hospitalière. Construction d’un 



imaginaire géographique, l’Europe est plus une mosaïque de peuples disparates qu’un  
ensemble cohérent capable d’assumer et d’offrir son hospitalité. Selon Jacques Derrida, 
 
l’hospitalité absolue exige que j’ouvre mon chez-moi et que je donne non seulement à 
l’étranger (pourvu d’un nom de famille, d’un statut social d’étranger, etc.) mais à l’autre  
absolu, inconnu, anonyme, et que je lui donne lieu, que je le laisse venir, que je le laisse  
arriver, et avoir lieu dans le lieu que je lui offre, sans lui demander ni réciprocité (l’entrée 
dans un pacte) ni même son nom. (Derrida et Dufourmantelle 29) 
 
La notion derridienne de l’hospitalité absolue se trouve aux antipodes de l’accueil réservé 
aux migrants. En effet, après avoir traversé la mer ou le désert, après avoir surmonté main-
tes épreuves et subi des sévices, les personnes qui se déplacent, doivent prouver qu’elles 
avaient réellement besoin d’effectuer cette traversée. Elles doivent démontrer qu’elles ont 
été contraintes de quitter leur pays.  

Loin de l’hospitalité absolue, les migrants se heurtent, au cours du déplacement, 
à l’hostilité des habitants des pays traversés. C’est le cas de Khady : 
 
Elle sortit de la forêt avec la femme, elles longèrent une route bitumée jusqu’aux portes 
d’une ville. Elle boitait fortement et son mollet abîmé se voyait sous le bord de son vieux 
pagne. Elles mendièrent dans les rues. Khady tendit la main comme cette femme le faisait. 
Des gens leur lancèrent dans une langue incompréhensible ce qui devait être des insultes 
et certains crachèrent à leurs pieds, d’autres leur donnèrent du pain. Khady mordit dans le 
pain avec violence tant elle avait faim. Ses mains tremblaient. Elle laissa sur le pain des 
traces sanglantes, ses gencives saignaient. (NDiaye 330) 
 
Réduite à la mendicité pour survivre, elle est confrontée à la xénophobie, le dénigrement et 
l’humiliation. Les migrants désargentés qui ne peuvent plus payer pour continuer le voyage 
sont réduits à des conditions d’extrême précarité où la dignité humaine leur est refusée, 
avant d’être souvent expulsés et refoulés, comme c’est le cas du narrateur du Petit journal 
de bord des frontières : 
 
Quoi qu’il arrive, il repassera la frontière encore et encore, il reviendra en Grèce. [...] Il se 
fera peut-être reprendre dans six mois, selon un scénario presque identique. Un bus. Deux 
hommes en uniforme qui y montent, avec le même air hargneux. Et ensuite : le panier à sa-
lade, la garde-à-vue, la grosse bousculade, cinq personnes dans une cage de deux mètres 
sur deux, les disputes entre détenus, les odeurs de pisse, une vraie vie de merde…  
(Kapllani 32-33) 
 
L’expulsion est accompagnée de violences policières et de l’expérience carcérale dans 
des conditions déshumanisantes. Au lieu d’une vie meilleure, les personnes déplacées dé-
couvrent la brutalité et l’inhumanité soulignées par l’énumération. Emprisonnés derrière 
des grillages ou des barbelés, interdits de sortie et donc d’entretenir une interaction avec 
le reste de la population, les migrants sont mis à l’écart. Le lieu du camp est un espace de 
« mise au ban de l’humanité résultant de la légitimation d’une exclusion » (Varikas 65) lar-
gement approuvée par la société. L’oppression et la hiérarchie qui engendrent ce bannis-
sement opèrent déjà avant le départ : 
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Khady savait qu’elle n’existait pas pour eux. Parce que leur fils unique l’avait épousée en 
dépit de leurs objections, parce qu’elle n’avait pas enfanté et qu’elle ne jouissait d’aucune 
protection, ils l’avaient tacitement, naturellement, sans haine ni arrière-pensée, écartée de 
la communauté humaine […] Khady savait qu’ils avaient tort mais qu’elle n’avait aucun 
moyen de le leur montrer, autre que d’être là dans l’évidence de sa ressemblance avec 
eux, et sachant que cela n’était pas suffisant elle avait cessé de se soucier de leur prouver 
son humanité. (NDiaye 269) 
 
C’est en tant qu’individu qui n’a pas sa place dans la famille et dans la société que Khady 
est ostracisée. Son humanité niée, elle est écartée du reste du monde. Être à l’écart, c’est 
ce que ressent également Anguille : « oh, la terre m’a vomie, la mer m’avale, […] je ne vois 
rien, n’entends rien, ne sens rien, mais cela ne pèse pas un grain puisque je ne vaux rien » 
(Zamir 9). Dès l’incipit, le personnage fait référence au rejet dont il fait l’objet. Anguille 
éprouve le « besoin d’en parler à la première personne, d’exprimer une individualité niée et 
pourtant puissamment ressentie » (Varikas 60). L’interjection met en avant la douleur de 
l’exclusion. Pourtant, Anguille refuse de se résigner : « je regardais avec mépris les hom-
mes qui gueulaient, et avec pitié ces femmes et enfants qui pleuraient […] ils paraissaient 
bizarres à mes yeux, ils étaient soudain malheureux comme les pierres, j’étais prête à  
assumer mon destin d’anguille moi » (Zamir 260-261). Au moment de la noyade, elle 
n’éprouve aucune envie d’être sauvée, d’être une rescapée qui sera repêchée par les 
garde-côtes, qui sera expulsée, menottée. Dans sa mort prochaine, elle voit non pas la fin 
de sa vie et l’anéantissement, mais une manière de rétablir sa dignité et sa fierté. 
 
« Le sexe des frontières »  
 

« Le sexe des frontières » est le titre du dix-septième chapitre du Petit journal de 
bord des frontières de Kapllani qui commence ainsi : « Nous ne franchissons pas tous les 
frontières de la même façon. Les frontières ont le pouvoir de rappeler à chacun ce qui le 
rend différent d’un autre : son origine, sa classe sociale, sa famille, la couleur de sa peau. 
Et surtout le sexe… »  (50). En effet, si les migrants fuient la pauvreté, les régimes totalitai-
res et la guerre, les femmes se voient obligées de quitter leur pays pour des raisons qui 
relèvent de leur condition de femme. Khady, qui n’a pas eu d’enfant, se retrouve sans  
ressources après la mort de son mari. La buvette qu’ils tenaient ensemble est donnée par 
son propriétaire à un autre couple et elle n’a d’autre choix que de rejoindre sa belle-famille, 
qui la méprise de ne pas avoir donné naissance à un enfant, donc de ne pas correspondre 
à l’image de la femme-mère et de la femme comme instrument de reproduction. Bien 
qu’elle se fasse très discrète, sa belle-famille décide tout de même de se débarrasser 
d’elle : quand ses beaux-parents « annoncèrent à Khady qu’elle allait partir, ils n’attendaient 
d’elle aucune réponse puisque ce n’était pas une question qu’ils lui posaient mais un ordre 
qu’ils lui donnaient » (NDiaye 268). C’est eux qui décident en son nom et l’obligent à  
entreprendre la traversée à haut risque vers l’Europe. De surcroît, en guise d’adieux, sa 
belle-mère lui assène : « Tu ne dois pas revenir ici [...]. Tu dois nous envoyer de l’argent 
dès que tu seras là-bas. Si tu n’y arrives pas, tu ne dois pas revenir » (273). C’est donc en 
tant que corps producteur mais non reproducteur que Khady se voit obligée de quitter son 
pays. 
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En revanche, Anguille doit partir pour être tombée enceinte hors cadre légal. En 
effet, quand cette jeune lycéenne découvre sa grossesse, elle fait en même temps l’amère 
découverte que l’homme qu’elle aime, est déjà en couple. Ignorée, rejetée par cet homme 
qui fuit ses responsabilités, elle est mise à la porte par son propre père. Objet de plaisir  
sexuel pour son amant, objet-porteur de l’« honneur familial » pour son père, Anguille est 
bien consciente de sa condition de femme et des images de la féminité véhiculées dans 
une société patriarcale : « de toute façon, sur terre, j’étais une houri, un ange, une étoile, 
une déesse, tout ce que vous rêvez dans vos délires » (Zamir 265). C’est pourtant elle-
même qui prend la décision de quitter son île pour Mayotte ; elle affirme : 
 
toute personne qui essaierait de me barrer la route dans la vie serait incontestablement 
jetée aux oubliettes, j’aspirais pleinement à une vie zen où je pourrais élever librement mon 
poupon, une fois là-bas je travaillerai, même en lavant des baignoires, des lavabos, des 
carreaux, des vitres, je ferai tout pour ne pas mener une vie de patachon, je me battrai 
pour avoir mon propre argent, c’est certain. (200) 
 
On le voit, loin de simplement subir l’exil comme une contrainte, Anguille voit en Mayotte 
une terre d’émancipation et de liberté. C’est aussi le cas du personnage féminin anonyme 
du Petit journal de bord des frontières, qui décide de quitter son pays au moment où  
« [t]ous partaient. Le pays ressemblait à un organisme empoisonné qui vomissait des êtres 
humains, dans son effort pour survivre. [...] Les gens se dépêchaient d’échapper à l’enfer »  
(Kapllani 50). La jeune Albanaise rêve de s’échapper d’un milieu familial empoisonné par 
les violences conjugales d’un père tyrannique qui fait subir une terreur psychologique à 
toute la famille. C’est le rêve d’une vie loin de l’emprise d’une famille toxique qui motive 
son départ. Cependant, quitter l’Albanie en quête d’une vie meilleure ne reste possible que 
pour les hommes : « Aucune fille n’avait quitté la ville jusque-là. Elle était la première... » . 
Elle partira avec son cousin et un passeur qu’il lui a présenté. En tant que seule femme du 
convoi, elle est considérée comme une femme « légère ». Au cours de la traversée le  
passeur l’agresse : « Elle sentit son haleine fétide au-dessus d’elle et enfonça ses ongles 
dans la terre. À ce moment-là, elle s’évada de son corps en lui abandonnant sa dépouille… 
Je ne sais au bout de combien de temps – parce que le temps s’était arrêté pour elle – elle 
rassembla ce qui lui restait d’âme et réintégra cette enveloppe vide… » (54-55). 

Dans un contexte évident de culture du viol, son audace et son courage d’émi-
grer sont interprétés comme une provocation. Son viol n’est pas le résultat d’une pulsion 
sexuelle supposée incontrôlable, mais délibérément un acte de domination masculine afin 
de punir, d’écraser la femme qui ose imiter les hommes, à savoir tenter de changer son 
sort. Cette attitude de haine contre l’émancipation féminine marque une autre frontière, en 
l’occurrence infranchissable, celle de la condition des femmes. Les autres hommes non 
seulement ne réagissent pas, mais au contraire sont favorablement disposés vis-à-vis du 
violeur, voire le soutiennent : la victime entend par la suite son violeur « plaisanter cruelle-
ment à son sujet […] et les autres riaient »  (55). Caractéristique de la culture du viol, le 
harcèlement moral que subit la victime, contribue à la stigmatiser et à la culpabiliser. De la 
même manière, quand Khady et Lamine se trouvent, après la traversée du désert, désar-
gentés, Khady se voit contrainte de se prostituer, afin de financer leur subsistance et leur 
voyage. Pour survivre émotionnellement, elle fait abstraction de ses affects : 
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Elle s’attacherait férocement à cette conviction, pendant toute cette période, que la réalité 
de la seule douleur physique était à prendre en compte. Car son corps souffrait en  
permanence. La femme la faisait travailler dans une pièce minuscule qui donnait sur une 
cour à l’arrière de la gargote. Sur le sol au dur carrelage, un matelas de mousse. Khady s’y 
trouvait allongée la plupart du temps, vêtue d’une combinaison beige, quand la femme  
introduisait un client […] La femme s’en allait en fermant la porte à clé. (NDiaye 319) 
 
 

Pour Khady, la traversée des frontières et la migration passent d’une part par 
l’exploitation sexuelle de la part des hommes, d’autre part par l’exploitation économique, 
et donc une domination de classe, de la part de la tenancière de la gargote. En échange 
d’un toit, de nourriture et de quelques modiques sommes, elle doit subir des rapports  
sexuels éprouvants ; le personnage de Khady correspond alors à l’autre versant de l’image 
patriarcale de la femme, celle d’un corps disponible, d’un objet sexuel couvert de honte 
qu’elle n’éprouve pourtant pas, n’intériorisant pas cette image, ce qui renvoie au titre du 
recueil et à la force intérieure du personnage. Ce n’est pas le cas de son compagnon,  
Lamine, qui éprouve de la honte et du dégoût à son égard, ce qui ne l’empêche pas de 
profiter de la nourriture et du toit qu’elle lui offre. Pire encore, au bout d’un certain temps, il 
disparaît, emportant les économies de Khady, qui doit recommencer à réunir la somme  
requise pour partir et ainsi prolonger son calvaire. Tout comme la jeune fille albanaise, elle 
fait abstraction du temps : « Quand elle repenserait à cette époque, elle arrondirait à une 
année le temps passé entre la gargote et la chambre rosâtre mais elle savait que cela avait 
probablement duré beaucoup beaucoup plus » (324-325). Pour les deux personnages  
féminins, le passage de frontières terrestres est également celui d’une frontière temporelle 
qui constitue une rupture émotionnelle et un vide chronologique. 

Dans ces œuvres, les espaces frontaliers inspirent la peur et forment des territoires 
de déraison. Fracture artificielle sur la croûte terrestre, lieu abstrait ou concret, malléable 
ou rigide, dans les textes analysés, la notion de la frontière est remise en question. Par une 
écriture qui transgresse les limites des registres, de la narration ou encore de la ponctua-
tion, ces œuvres montrent l’absurdité inhérente des frontières, leur caractère illogique et 
saugrenu. En même temps, de nouveaux espaces frontaliers, lieux d’exclusion et de rejet, 
comme les camps, font leur apparition dans la littérature, ainsi que de nouvelles figures, 
tels le passeur, le policier et le militaire violents. Les femmes, quant à elles, se heurtent aux 
frontières du patriarcat, limites invisibles, mais déshumanisantes. 
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Crise migratoire, errance et exil dans 
quelques romans africains contem- 
porains : de la figuration de l’Autre à 
la postulation du vivre ensemble 
 
Pierre Suzanne Eyenga Onana, Université de Yaoundé 
 

Dans le corpus en examen, la notion de « crise migratoire » renvoie au passage 
par un migrant-clandestin d’un espace rebuté, tel que l’île de Niodor dans Celles qui atten-
dent, à un espace sublimé, à l’instar de Paris dans Le paradis du nord et Marie-France  
l’orpailleuse, ou encore l’Espagne dans Partir. Plus souvent, le désir de rejoindre le premier 
espace motive le départ du migrant pour l’étranger. Ce dernier revêt ainsi une nouvelle 
identité, puisqu’il devient « l’Autre », que Simone de Beauvoir envisage comme « l’inessen-
tiel en face de l’essentiel [...], comme l’inessentiel qui ne retourne jamais à l’essentiel, 
comme l’Autre absolu, sans réciproque » (239).   

Fait d’actualité se renouvelant sans cesse dans la littérature contemporaine, 
l’immigration clandestine continue de faire des vagues dans le monde. À bien revoir la re-
crudescence de l’esclavage qu’elle a engendrée en Lybie en novembre 2017, force est de 
reconnaître que cette pratique attise les querelles les plus vives en mettant chaque fois au 
jour la question du vivre ensemble entre les Etats de notre planète. Au regard des postu-
lats qui précèdent, ne convient-il pas de questionner l’écriture du fait migratoire en revisi-
tant le statut du migrant-clandestin très souvent perçu comme l’Autre dans sa nouvelle 
terre d’accueil ? Comment s’intègre-t-il dans un espace dysphorique auquel il s’accroche 
parfois au péril de sa vie ? La théorie sociocritique de Pierre Barbéris ouvre des avenues 
pour la réponse à ce questionnement heuristique. À travers ses deux axes caractéristiques 
que sont l’explicite et l’implicite, ce référentiel de lecture s’opérationnalise « à partir d’une 
recherche et d’un effort tâtonnant et découvreur qui invente un nouveau langage, fait  
apparaître de nouveaux problèmes et pose de nouvelles questions » (124).  

Quatre étapes ponctuent ma réflexion. Les deux premières dissèquent la figura-
tion de l’autre ainsi que ses représentations comme paria dans le texte. La troisième partie 
examine l’esthétique sous-jacente à la problématique examinée, tandis que la dernière partie 
interroge la signification profonde du récit en scrutant la vision du monde des romanciers.  
 
L’explicite ou la figuration de l’autre  
 

Dans son approche critique, Barbéris appréhende l’explicite comme l’ensemble 
des « références claires à restituer, […] qui peuvent être disséminées » (124) dans le texte 
littéraire. Pour ce faire, il importe avant tout « de traquer ce qui, dans le texte, se trouve dit 
et dénoté » (140). La figuration péjorative de l’autre résulte du ressentiment nourri par le 
migrant à l’endroit de son espace traditionnel de vie. Objet de toutes les aberrations, ledit 
espace est désormais conspué par le voyageur acharné tant il traduit pour lui l’enfer qu’il 
faut fuir à tout prix. Si, dans Partir de Tahar Ben Jelloun, c’est le Maroc qui médiatise cet 
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enfer pour les migrants Azel et Kenza, dans Le paradis du nord de Jean Roger Essomba, 
ce sont les tribulations de la vie au Cameroun qui sont pointées du doigt par Jojo et Char-
lie. La vieille Zita, ex-voisine de la mère de Jojo, assimile son quartier de résidence à une 
géhenne. De son avis, le départ de jeunes aventuriers pour la France relève d’une grâce, 
une vraie chance à saisir comme le montrent ces mots : « quand on a la chance de quitter 
cet enfer, pourquoi y revenir ? » (35). Mais une fois en terre étrangère, le migrant déchante, 
offrant au lecteur l’occasion de bien cerner les visages qu’on lui attribue. 
 
Expérience post-migratoire et visages de l’autre  
 

Parvenu en Europe sans les papiers officiels exigés, le clandestin se confond à 
un vulgaire objet de change. Par ailleurs considéré comme un sujet dangereux, on le croit 
capable d’attenter à la vie de ceux auxquels il se frotte au quotidien. Autant ses droits 
sont-ils ignorés hors de son pays, autant n’a-t-il droit qu’à des devoirs ailleurs s’il tient à 
sa survie. Sevré du confort princier rêvé, son logis de prédilection est un vulgaire abri, un 
refuge de fortune. En situation de transit en Espagne, les clandestins Charlie et Jojo sont 
installés dans une couchette qui n’est en réalité qu’une vulgaire chaudière puant le fuel. Le 
narrateur exprime mieux la gêne des clandestins en précisant que dans ladite pièce, « il y 
avait des outils de jardinage dans un coin […] À côté des outils de jardin, on avait étalé un 
vieux matelas et une couverture » (Essomba 48). De même, dans Marie-France l’orpail-
leuse, le personnage éponyme éprouve des difficultés de logement lorsque sa cousine 
Sarah qui l’hébergeait, la jette dans la rue. C’est chez Kouakou qu’elle campera dans des 
conditions précaires comme le révèle le verbe « grenouiller » qui décrit son malaise :  
« nous sommes au total six garçons et une fille (moi). Nous grenouillons dans une chambre 
de bonne, au septième étage sans ascenseur d’un immeuble désaffecté et démolissable à 
tout instant » (95). L’inconfort du logis fait aussi dire au personnage de Bonono : « C’est un 
espace à l’atmosphérique encombrée où je m’intoxique lentement mais sûrement de  
toutes sortes d’émanations » (95). 

Jugé dangereux, le migrant-clandestin présente en outre une menace pour les 
passeurs. C’est pour cela que sa traversée a lieu à des moments bien ciblés, soit la nuit, 
soit très tôt le matin. Ainsi, lors du transit de Jojo et Charlie de l’Espagne vers la France, 
les passeurs les installent dans un espace dérisoire, « une remorque à moitié pleine de 
cageots d’oranges [dont] la profondeur du double fond […] ne dépassait pas quarante 
centimètres » (Essomba 50). Tributaire d’un destin compromettant, abandonné à son sort 
et cheminant le cœur battant dans les dédales de l’incertain, le clandestin devient un paria. 
Bien pire, les positions inconfortables occupées par le clandestin dans cet engin de for-
tune confirment son statut de pseudo-individu. Cela apparaît lorsque Jojo et Charlie mani-
festent l’envie de satisfaire leurs besoins vitaux les plus pressants : ils sont invités « à [les] 
faire dans [leurs] frocs » (50). L’errance nostalgique accompagnant les clandestins se voit 
par ailleurs à la nature des boniments auxquels ils s’exposent. 
 
L’autre, objet de boniments et de manipulations tous azimuts 
 

Il faut convenir avec Alice Tang que la quête du bonheur et d’un paradis perdu, 
le goût d’exotisme sont connus comme « étant à la base des migrations en littérature » 
(229). Mais quels qu’en soient les cas, et selon la logique des passeurs qui arpentent le  
lugubre circuit de l’immigration vers le Nord, l’immigration clandestine dessine le visage de  
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« l’autre » dont la posture d’objet ressort des traits caractéristiques qu’on lui attribue impli-
citement. Voilà pourquoi on se joue de lui en le comblant de promesses fallacieuses. Le 
circuit qu’empruntent les clandestins pour se rendre en France, se révèle complexe à plus 
d’un titre. Si, d’une part, il compte des passeurs méfiants, d’autre part, il se trouve truffé 
de travailleurs opportunistes qui profitent de la naïveté des migrants pour ruiner leurs pro-
jets de faire fortune en Europe.  

Ainsi, l’accueil que réservent des soi-disant compatriotes, Modeste et Bernardin, 
à Jojo et Charlie s’avère en tous points fatal pour ces derniers. Tirant avantage de leur ex-
périence de malfrats, ils promettent du travail dès le lendemain aux inconnus dont ils disent 
partager la nationalité. Ils en profitent pour les droguer avant de les délester de leur argent. 
Par la suite, ils les abandonnent dans un parking souterrain des Hauts-de-Seine dans une 
Mercedes luxueuse volée. Lorsque le lendemain Jojo découvre le traquenard, il révèle à 
son ami Charlie qu’ils se retrouvent dans un véhicule immatriculé 31 (Paris), au lieu de 92 : 
« nos deux compatriotes nous ont drogués et ils nous ont abandonnés ici après nous avoir 
pris tout notre argent » (Essomba 59). Objet de rejet donc, le clandestin revêt finalement la 
camisole de paria que le pays d’accueil régurgite en tout temps.   
 
Le clandestin, un paria   
 

Mal à l’aise dans son biotope africain, son pays natal, l’immigré clandestin ne 
peut travailler librement ni jouir d’une rémunération équitable parce que vivant dans la 
clandestinité. Marie-France crie son dépit de femme humiliée en confiant au lecteur : « Do-
mestique couchante, je le suis devenue […] Comme les esclaves, je suis serviable à sou-
hait, asservie par des honoraires parfois démentiels, entièrement dépendante du bon 
vouloir de mes maîtres » (Bonono 78). Au plan existentiel, le clandestin essuie un rejet multi-
forme et fait face à tous les revers imaginables hors de son terroir. Issa et Lamine sont  
obligés de violer les tabous de leur culture musulmane dans Celles qui attendent afin de 
s’adonner à une activité d’étalon sexuel pour pouvoir financer leurs besoins. Le narrateur 
omniscient relève par exemple que « parfois une vieille Espagnole leur offrait le gîte et le 
couvert, par compassion ou en échange de quelques massages, aussi exotiques que le 
shiatsu, mais qui allaient largement au-delà » (Diome 206). Autant dire que l’espace d’accueil 
vomit littéralement le clandestin de sorte que les déclinaisons de son rejet vont de la dis-
crimination de la race noire à la traque, en passant par une forme de collaboration mitigée 
avec ses interlocuteurs. 
 
La victime du racisme  
 

Expliquant la nature du racisme à sa fille dans un essai, Tahar Ben Jelloun affirme 
que cette tare « consiste à se méfier, et même à mépriser, des personnes ayant des carac-
téristiques physiques et culturelles différentes des nôtres » (7). Ce vice humain qui naît de 
la victimisation de l’autre s’enracine dans les stratégies visant à l’affubler de remords au 
point de le conduire à se remettre en question partout où il se trouve. À cet égard, on peut 
lire dans le roman de Bonono : « Tu sais les Blancs n’aiment pas nous sentir. On nous accuse 
de prendre tous les boulots ! Or, nous nous contentons des boulots qu’ils dédaignent ! » 
(45). Le racisme se perçoit dans le traitement discriminatoire infligé par les résidents fran-
çais aux clandestins. Ceux-ci ne sortent que la nuit et se cachent à longueur de journée. 
Marie-France déplore cet état de fait en déclarant avec une pointe de regret doublée d’une 
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allusion intertextuelle : « j’ai vite compris qu’ici, le bonheur est inféodé à la possession des 
papiers. Pour vivre “heureux”, vivons caché » (16). Au-delà de trouver dans le rejet de l’autre 
son mode d’expression, le racisme se manifeste par le manque d’attention accordé à l’autre 
lorsque ce dernier requiert la moindre information lui permettant de se déplacer aisément 
dans un espace étranger. Charlie et Jojo s’exposent à ce type de rejet lorsqu’ils affrontent 
une dame tentant de récupérer son véhicule dans le parking où les passeurs Bernardin et 
Modeste les avaient préalablement largués. Sans prendre le temps de les écouter, la dame 
manifeste aussitôt son aversion pour les hommes de couleur en les qualifiant de violeurs. 
Elle le fait savoir en poussant des cris emphatiques et hystériques : « Au secours ! Au  
secours ! Ils veulent me violer ! Ils veulent me violer ! » (Essomba 61). En outre, le rejet de 
l’autre se voit à travers la profération de paroles ségrégationnistes à l’adresse des immi-
grés. Une sympathisante du Front National présente sur les lieux récrimine contre les Noirs 
en pestant contre un système qu’elle juge lymphatique : « Vivement que le Front National 
prenne le pouvoir et qu’il nous mette cette racaille à la porte. […] Ah ! Quelle triste vie tout 
de même ! » (61). Autant voir dans cette violence langagière une forme de traque des  
immigrés clandestins.  
 
 
 
Comme de vulgaires animaux : la traque des clandestins  
 

Ben Jelloun soutient qu’il y a un narcissisme poussé qui traverse la pensée du 
raciste au point où ce dernier « s’aime beaucoup. Il s’aime tellement qu’il n’a plus de place 
pour les autres » (32). Pour le raciste, l’enfer, c’est les autres, comme le dirait Jean-Paul 
Sartre dans Huis clos (1947). Si, implicitement, la traque s’inscrit dans une logique de rejet, 
elle a ceci de particulier qu’elle affiche le migrant comme un sujet fragile sur lequel pèse un 
droit inaliénable de vie et de mort. La terre d’accueil ne le protège pas en cas de traque. 
Celle de Jojo et Charlie dure le temps nécessaire pour les mettre hors d’état de nuire. Elle 
s’étend de Toulouse jusqu’au Boulevard de Ménilmontant et expose les fugitifs à une fuite 
folle face à des poursuivants déterminés d’en découdre avec eux. À cet effet, les traqueurs 
mobilisent de gros moyens matériels pour rattraper les mis en cause. En dehors des moyens 
humains déployés, la traque mobilise des équipes mixtes composées de policiers et de 
chiens féroces réquisitionnés pour mettre rapidement la main sur les fugitifs. L’un des 
poursuivants rassure ainsi la prétendue femme violée : « calmez-vous, madame, nous les 
retrouverons. La police sera là dans quelques instants avec des chiens. Ils auront vite fait 
de les débusquer » (Essomba 63-64). À côté des chiens, l’équipe de traqueurs recourt aux 
bombes lacrymogènes ainsi qu’aux pistolets.  

À force de fuir vers l’inconnu, les migrants cultivent un sentiment de regret.  
D’ailleurs, dans Le ventre de l’Atlantique, ils sont présentés comme « des personnes qui 
tremblent lorsque les mots tels qu’expulsion, vexations et violences policières, répression, 
dissuasion, sont prononcés. Des gens qui rêvent d’un titre de séjour temporaire ou per-
manent » (Diome 96). Ce sentiment qui définit leur piteux état face aux dures réalités de la 
vie clandestine se lit dans la double attitude qu’affichent des clandestins réduits à un exil 
intérieur multiforme. Dans la même logique, Marie-France confie ainsi sa déprime : « le 
destin m’a inscrite dans l’errance et je remplis mon programme. Je ne sais combien de 
temps je marche et je ne sais pas trop comment, je finis par rentrer » (Bonono 111). Par ailleurs, 
l’interminable traque de Charlie et Jojo a pour effet de les entraîner à développer des apti-
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tudes controversées pour pouvoir se tirer d’affaire face à des poursuivants racistes et sur-
équipés. Les deux migrants se transforment en agresseurs pour survivre au danger qui les 
guette. Furetant dans la serrure de la portière d’un véhicule stationné dans un garage de 
Toulouse, Charlie l’ouvre et invite Jojo à l’y retrouver. Tassés à l’arrière du véhicule, ils  
contraignent alors l’occupante à démarrer en trombe en lui proférant des menaces après 
l’avoir délestée de son argent : « Ecoutez-moi bien madame Cordeau […] si vous allez à la 
police, nous vous retrouverons vite » (63-64).  

L’autre effet inhérent à l’exil intérieur des clandestins réside dans l’état de pani-
que qui les anime. S’étant rendu compte que le lot de leur nouvelle vie n’est qu’errance, 
l’un d’eux évoque la résignation tout en lui opposant l’idée du rapatriement. Tandis que 
Charlie veut poursuivre le combat au péril de sa vie, Jojo se montre plus réaliste. Compa-
rant sa nouvelle misère à celle endurée au pays de longue date, il préfère la dernière forme 
de souffrance et se confie par ces mots à son ami : « j’ai passé sept années de mon  
enfance dans la rue. Pourtant je n’ai jamais souffert comme je souffre depuis quelques 
heures. Chez nous au moins les rues étaient chaudes » (Essomba 82).  

Le dernier sentiment de regret émerge lorsque le poids du combat existentiel 
devient insupportable pour les clandestins. Pressentant un échec cuisant, ils sont traver-
sés par la volonté de tout abandonner et le désir de se laisser simplement supprimer par la 
mort. Pris dans un tourbillon de lassitude, Jojo ouvre les bras à l’ombre de la mort qui le 
hante. D’abord, il plonge dans les eaux noires de la Seine parce qu’il veut tout lâcher. Il 
émet alors le vœu de retrouver une liberté désormais compromise : « ce serait tellement 
simple si tout s’arrêtait… Ne plus vivre, ne plus courir, ne plus souffrir, mourir. Oui, c’était 
ça la solution : mourir ! » (83). L’usage par deux fois du verbe « mourir » dans ce fragment 
est significatif. Si d’une part, il informe le lecteur du désenchantement d’un immigré quel-
ques jours seulement après son arrivée en Europe, il affiche davantage la volonté de ce 
dernier à abréger son calvaire, à conjurer son traumatisme.  

Au regard de ce qui précède, il convient de dire que la panique dans laquelle 
baignent les deux clandestins définit un aveu d’échec. Elle montre la capacité qu’ont certains 
d’eux à pouvoir admettre que l’immigration clandestine est une entreprise périlleuse vouée 
à l’échec. Voilà pourquoi la panique produit sur eux des effets corrosifs graduels. Ces effets 
successifs traduisent le désenchantement de rêveurs patentés qui, au fil du temps,  
déchantent en se disant que l’équation de départ a certainement été mal posée. 

Il importe de rappeler, toutefois, que la force de la littérature réside moins dans 
sa capacité reproductrice, sa « compétence narrative » (Mitterand 10), que dans sa capa-
cité à produire une langue (sémiosis) à travers le style. Roland Barthes soutient, à cet effet, 
que « c’est moins dans le fait qu’il utilise la langue que dans la façon dont il le fait que 
l’écrivain se trouve impliqué comme tel. La littérature est d’abord une action formelle » 
(17). 
 
 
Implicite et significativité du récit : de l’écriture de sens au sens de l’écriture 
 

Pour Barbéris, l’implicite vise à montrer qu’« un texte n’est pas fait que de choses 
en clair et qu’on n’avait pas pu ou voulu voir. Un texte est aussi un arcane qui dit le socio-
historique par ce qui peut ne paraître qu’esthétique, spirituel ou moral » (140). À cet égard, 
le roman déploie une onde productrice signifiante qui fait du romancier un inventeur de 
discours. Voilà pourquoi Henri Mitterand avance que par le travail de l’écriture, le roman 
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médiatise un autre sens. Il « modifie l’équilibre antérieur du sens » (7). Les stratégies d’écri-
ture adoptées par les romanciers visent à styliser des pratiques migrantes caduques et les 
conséquences néfastes qui en dérivent, tant sur les sujets africains eux-mêmes que pour 
le continent africain tout entier. 
 
 
Signifiance et enjeu des anachronies narratives 
 
 « Toutes les formes de distorsion ou de discordance entre deux ordres tempo-
rels » (89) définissent ce que Gérard Genette entend par anachronies narratives. Dans le 
roman d’Essomba, deux cas de figures voisinent. Elles confèrent au récit un mouvement 
de va et vient. De sorte que le rythme en vagues cadencées de la trame événementielle se 
justifie par l’inscription dans le récit des analepses et des prolepses qui rompent toute  
monotonie narrative. 
  

De la migration clandestine à l’exil : la prégnance de l’analepse 
 

L’analepse renvoie à « l’évocation après coup d’un événement antérieur au pont 
de l’histoire où l’on se retrouve » (Genette 89). Grâce à ce procédé d’analyse temporelle, le 
texte d’Essomba visualise la mutation du migrant du statut de clandestin à celui d’exilé par 
la force des choses. Celui-ci n’envisage plus de retourner chez lui à cause du sentiment de 
honte qui le parcourt. L’analepse est donc l’apanage des personnages en exil. Ils y ont  
recours pour raconter un pan de l’itinéraire pathétique les ayant conduits de l’Afrique millé-
naire jusqu’en France. Le passé camerounais du personnage d’Anselme est ainsi dévoilé à 
Jojo au moment où ces deux actants font connaissance : « moi aussi avant de venir en 
France, je travaillais dans un hôtel à Yaoundé. Mais moi je n’avais pas l’idée obsession-
nelle de venir ici » (118). 

De l’histoire de Prisca, il ressort que c’est sa tante qui l’a emmenée en France 
pour « lui apprendre le métier de coiffeuse et […] l’employer plus tard dans son salon » 
(121). Une fois en Europe, elle fait de sa nièce une mère-porteuse puis l’expulse de chez 
elle après avoir récupéré l’enfant métis né de l’union adultérine entre son mari et ladite 
nièce. La dernière rétrospection digne d’intérêt dans le texte a trait à la présence en 
France de Nina, alias Jacquie. Elle fut entraînée dans ce pays par un Blanc, monsieur 
Duval, prétendant s’y connaître dans le mannequinat. Une fois embarquée dans l’organisa-
tion de ce proxénète, Nina en est réduite à danser, nue, dans les peep-shows pour éviter 
de retourner bredouille au Cameroun. Relatant un jour sa peine profonde à Jojo, elle lui ré-
vèle que « tout a commencé un soir dans une boîte de nuit à Douala » (118). 
 

Prédire l’errance nostalgique ; le sens des prolepses narratives 
 

Lorsqu’elle est sollicitée dans le récit, la prolepse décrit « toute manœuvre narra-
tive consistant à raconter ou évoquer d’avance un événement ultérieur » (Genette 82). Les 
prédictions visent à mettre le clandestin en garde face aux dangers futurs qui le guettent. 
Tel est le cas de la prolepse que formule le commandant du bateau à l’endroit des deux 
clandestins partis de Douala jusqu’au large de Carthagène. Comme un medium, ce marin 
évoque avant coup l’échec d’une entreprise qu’il sent suicidaire. Il décourage Charlie et 
Jojo alors même que ceux-ci sont encore maîtres de leur destin. Dans les fragments qui 
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suivent, l’usage du futur simple à effet immédiat, « aller courir », de même que l’emploi du 
présent de l’indicatif révélateur d’un état permanent, « êtes condamnés », traduisent des 
situations appelées à se réaliser dans le futur.  

Célébrant l’ardeur au travail de Charlie sur le pont avant du bateau, le comman-
dant prédit l’échec d’une aventure insensée vouée à la déconfiture. La suite du récit donne 
raison à ce visionnaire qui ajoute à l’adresse de son interlocuteur entêté : « reste avec moi, 
cela vaudrait mieux pour toi et ton ami que d’aller courir après une illusion. […] Mais vous 
deux, qu’allez-vous faire ? Vous êtes condamnés à fuir éternellement » (Essomba 42).  
Effectivement, la vie de Charlie et Jojo n’est que course folle et fuite en avant en Europe : 
fuir la police, courir pour se loger la nuit dans un squat, fuir les chiens qui flairent la dro-
gue, fuir pour se cacher des policiers après l’alerte du présumé viol de madame Cordeau.  
 
Le style emphatique, la figure de l’ironie et l’interrogation rhétorique   
 

Dévoilant les réalités existentielles françaises qui le contraignent à demeurer 
dans ce pays malgré son insuccès, Tabi illustre sa condition instable de migrant à travers 
l’usage du langage familier, du discours injonctif et l’emploi de la phrase impérative :  
« allez dire que je ne rentre pas ! J’suis français moi ! J’suis plus là-bas, moi ! […] Il y a le 
RMI, vous m’entendez ? » (Bonono 44). Par ailleurs, « un « énoncé par lequel on dit autre 
chose que ce que l’on pense en faisant comprendre autre chose que ce que l’on dit »  
(Robrieux 24-25) renvoie à l’ironie. Cette figure de rhétorique apparaît au moment où le 
commandant souhaite faire comprendre aux clandestins que ne réussissent en Europe que 
ceux qui ont fait des études, des sportifs de haut niveau ou encore des artistes de haut 
vol. Il amène Charlie et Jojo à comprendre le danger assorti à l’entreprise qu’ils veulent 
mener en direction de la France :  
 
- tu as fait des hautes études ? 
- Non 
- tu es un sportif de haut niveau ? 
- Non plus, mais pourquoi ces questions ? 
- Je veux juste te faire comprendre que ton aventure est insensée. (Essomba 42) 
 

L’ironie réside dans l’obstination des clandestins à persévérer dans un choix de 
vie inopérant. Elle devient ainsi la stratégie convoquée par l’écrivain pour conjurer l’immi-
gration clandestine à travers des questions rhétoriques. Mode d’écriture obsédant chez 
Essomba, l’interrogation rhétorique « n’appelle même pas de réponse, tant la réaction  
attendue du public est considérée, même de manière forcée, comme évidente » (Robrieux 
116). Si elle dégage les marques du désenchantement qui anime Jojo dès son arrivée en 
France, elle traduit en outre le contraste ahurissant qui s’établit entre ses préjugés mélio-
ratifs sur la France et les réalités déstabilisatrices qu’il vit sur le terrain. 

Les questions que pose le commandant à Charlie visent implicitement à lui faire 
comprendre que, sans qualification ni statut de sportif de haut niveau, il n’a pas le profil  
requis pour vivre en France. De même, aux premiers instants de leur séjour européen, 
Charlie et Jojo déchantent lorsque madame Cordeau les suspecte de vouloir abuser d’elle. 
L’accueil froid et sec dont font les frais les deux clandestins se voit dans une méditation de 
Jojo dominée par une tonalité interro-exclamative : « la police ! Les chiens ! Etait-ce possi-
ble qu’en cherchant le paradis, ils se soient retrouvés en enfer ? » (Essomba 65). Par contre, 
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en retrouvant en France sa sœur Nina, la promesse d’un travail bien rémunéré ainsi qu’un 
logis confortable, Jojo pense son rêve enfin devenu réalité. L’interrogation rhétorique 
qu’utilise le narrateur omniscient dépeint la sérénité apparente qui, au fond, augure des 
lendemains attristants pour l’infortuné : « le paradis avait-il enfin décidé de lui ouvrir ses 
portes ? » (144). La réponse négative à cette question trouve son origine dans l’inculpation 
et la condamnation de Jojo à la fin du récit, interpellant ainsi le lecteur sur le sens d’une 
écriture.  
 
 
La postulation du vivre ensemble ou le sens d’une trame événementielle  
 

Pour Jean-Louis Dufays, Louis Gemenne et Dominique Ledur, « tant qu’il n’est 
pas soumis au filtre de la lecture-construction, le texte littéraire n’est qu’un pur artefact 
dénué de toute signification » (71). Autrement dit, le texte littéraire prend tout son sens 
lorsqu’il favorise l’éclosion d’un individu neuf et d’une société nouvelle. C’est assurément 
pourquoi l’« œuvre s’enlève du fond opaque de vivre, de l’agir et du souffrir pour être  
donnée par un auteur à un lecteur qui la reçoit et ainsi change son agir » (Ricœur 86). Au  
regard de cet argument, force est de relever que le roman d’Essomba métaphorise le vivre 
ensemble autant qu’il stylise l’allégorie d’une fin d’exil et du retour au bercail.  
 
La métaphore du vivre ensemble 
 

Dominique Maingueneau le souligne, « la littérature constitue elle aussi une acti-
vité ; non seulement elle tient un discours sur le monde, mais elle gère sa propre présence 
dans ce monde » (20). C’est dire que la littérature a vocation à fantasmer sur le monde en 
suscitant chaque fois un univers neuf plus vivable pour l’être humain. C’est d’ailleurs dans 
cette optique qu’Edem Kodjo pense au renouvellement de la cité humaine en avançant 
que « la société africaine a besoin pour se hisser dans le monde moderne, de subir une 
métamorphose complète au plan philosophique. Il s’agit d’intégrer à la conception que les 
Africains se font du monde les aspects féconds de la vision prométhéenne de l’homme » 
(94). Dès le titre de son roman, Essomba énonce la vision prométhéenne qui sous-tend 
son appréhension de l’homme africain face à ses pairs du monde occidental. Sa volonté à 
théoriser la problématique du vivre ensemble témoigne de l’urgence pour les habitants de 
la terre à s’ouvrir à la construction du nouvel homme éthique qui reste une quête per-
manente, car « les Noirs avaient participé “gracieusement” à l’essor des autres continents. 
Par exemple, lorsqu’il a fallu de la main d’œuvre “bon marché” pour cultiver les plantations 
en Amérique et aux Antilles, ce fut en Afrique Noire que l’on était venu ramasser des escla-
ves » (Nguedi 77). A travers le désenchantement dans lequel baigne la jeunesse africaine 
migrante, le romancier appelle à plus de solidarité au plan international. Certes, le point de 
vue des romanciers ne consiste pas à encourager l’immigration clandestine. On peut le 
voir par exemple à travers le décès précoce de Charlie. Ce dernier périt deux jours seule-
ment après son arrivée en France, après avoir sacrifié un homme et volé de l’argent afin de 
financer son voyage. Portant les stigmates de la malchance et de la malédiction, les migrants 
Charlie et Jojo ne sauraient envisager de bâtir un rêve sur du sang versé. Le texte  
d’Essomba souligne ainsi l’urgence pour les politiques à repenser la gouvernance africaine 
dans le sens d’impulser une dynamique de développement endogène plaçant le bonheur 
des jeunes au centre des préoccupations étatiques. Il s’agit d’impulser des stratégies idoines 
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visant à créer les emplois et de juguler autant que possible le chômage, aux fins de  
retarder le départ massif des jeunes vers des cieux incertains.  

Dépourvu de papiers, à l’instar des résidents du squat dans le roman, le clan-
destin devient un sujet fragile, enclin à la manipulation. En instance de survie, il doit, en 
outre, se livrer au bon vouloir de ses protégés, autrement il devra oublier la vie et mourir, à 
l’exemple de Flora qui est assassinée dans le récit par les membres du clan du proxénète 
Duval. Tel est le sens qu’il faut donner à l’interpellation que lance Jojo à sa sœur à la fin du 
roman. Ayant établi que le paradis français est un leurre, il l’invite à retourner au bercail, au 
Cameroun de ses aïeux, afin de renouer avec ses sources vitales et revitalisantes, et d’y 
bâtir une existence plus convenable et digne des bonnes mœurs. C’est ce que Pierre Fandio 
et al. appréhendent comme « la nécessité du retour » (15) et Christophe D. Atangana 
Kouna comme la « conscience du bercail » (269). Pour ce dernier, « le bercail peut égale-
ment être le lieu d’une “utopie de liberté” » (269). Voilà en quoi le parcours de Charlie et 
Jojo sonne comme l’allégorie d’une fin d’exil, un plaidoyer à qui de droit pour le retour au 
bercail. 
 
De l’allégorie d’une fin d’exil au plaidoyer pour le retour au bercail  
 

Comme le relève Patricia Bissa Enama, la migration peut également s’envisager 
comme une « sorte d’ubiquité, de réincarnation [parce qu’elle induit] une attitude qui con-
siste à quitter son état, sa nature, son espace pour être un autre » (246). La France s’étant 
entourée d’une « clôture pour se protéger de l’érosion culturelle extérieure et pour garder 
sa virginité culturelle » (Atangana Kouna 280), elle apparaît comme une terre inhospi-talière 
pour les clandestins. Elle les régurgite à tel point qu’elle suscite en eux une forme nouvelle 
d’être. Ceux-ci développent alors de nouvelles postures comportementales visant dans un 
premier temps à justifier l’image qu’ils entendent projeter sur leur famille restée au pays 
(celle des hommes de bien), tout en gérant leur statut délicat en France. Dès lors, l’exil im-
provisé s’avère opérant et s’offre comme l’idoine panacée pour pallier l’insuccès des mi-
grants puisque retourner au bercail les mains vides les rebute.  

Ainsi, la honte qui s’empare du désormais exilé auto-proclamé sape son moral 
et lui impose une nouvelle identité, une identité de surface. Ce sentiment traduit une forme 
de migration psycho-physiologique qui n’a pour ainsi dire rien à voir avec la mobilité spatio-
temporelle. Il s’agit d’une espèce de « mutation de son être » s’incarnant dans son nou-
veau paraître. C’est pourquoi cet individu autre se sent contraint de s’éterniser en France, 
parfois au péril de sa vie. Ayant découvert la trame de l’arnaque orchestrée par Duval, 
Nina préfère rester en France. Elle se confie ainsi à son frère : « retourner chez moi voulait 
dire rentrer au Cameroun, vivre dans un taudis au milieu des marécages » (Essomba 140). 
Venu en France pour des études de médecine depuis plus de onze ans, Tabi en est réduit 
à quémander dans ce pays. La honte le dispense de retourner au Cameroun comme le dé-
voile l’interrogation rhétorique suivante formulée par Marie-France : « pourquoi ne rentrait-
il pas ? » (Bonono 21). Comme Tabi, Anselme non plus ne consent à retourner au 
Cameroun. Nanti d’aucun papier officiel requis, il confie sa honte à Jojo dans une tonalité 
emphatique et non moins pathétique : « la honte ! J’aurais trop honte. D’ici, je les entends 
déjà à murmurer qu’avant son départ […] Non, j’aurais trop honte de retourner là-bas » 
(Essomba 120). 

On sait avec Serge Doubrovsky que la littérature est « la somme des réponses 
possibles aux questions réelles que se posent un homme et, à travers lui, une époque, une 



civilisation et, à la limite, l’humanité » (93). La vision du monde que suggère Essomba s’en-
racine dans les préoccupations alternatives de célébration du bercail que postule par 
exemple Aminata Sow Fall dans l’un de ses romans. On se souvient en effet du person-
nage d’Asta confiant à un policier français de l’aéroport : « moi j’habite chez moi, j’y suis 
bien » (16). Essomba sublime le bercail, espace conspué par certains, qui porte pourtant la 
marque de l’affirmation identitaire de tout Africain résolu à valoriser le travail de la terre de 
ses aïeux. La posture du romancier se dévoile alors dans l’attitude affichée par Jojo au 
terme d’une auto-culpabilisation visant à sonner le glas de l’exil. Plaidoyer en vue de sauver la 
jeunesse des eaux troubles de l’exil clandestin, elle révèle l’inopportunité de défendre une 
cause perdue en s’appuyant uniquement sur une série de préjugés déstabilisateurs. En  
rédigeant ses mémoires pour les mettre à la disposition de la postérité par le biais de son 
avocat, Jojo jette un pont entre le passé et l’avenir. Les mots qu’il destine à Maître Maillot 
revêtent tout leur pesant éthique : « si vous voulez m’aider, servez-vous de mon cas 
comme illustration pour leur faire comprendre que ça n’existe pas, le paradis » (163). 
Marie-France ajoute, dans la même veine : « le paradis n’existe nulle part, partout il y a des 
disfonctionnements, des îlots d’obscurité » (Bonono 121). 

Au bout du compte, le corpus analysé sonne le glas de l’exil et enclenche le plai-
doyer pour le retour courageux au bercail. Dans un premier temps, le clandestin se posi- 
tionne comme un rêveur impénitent. Son initiative téméraire génère en lui un sentiment 
d’amertume lassante lorsqu’il découvre que la clandestinité amorcée sous la forme d’un 
beau rêve s’hypothèque en dégageant en lui un sentiment de déception une fois qu’il  
affronte les dures réalités du terrain. Dans un second temps le corpus relu s’offre comme 
un espace discursif militant, c’est-à-dire un véritable plaidoyer en vue de la gestation 
d’échanges collatéraux et multilatéraux Nord-Sud plus fructueux, fondés sur la dynamique 
humaniste du vivre ensemble. In fine, les romanciers appellent de tous leurs vœux l’émer-
gence d’une conscience alternative adossée à la célébration des valeurs locales à travers 
la validation de l’hypothèse d’un retour courageux au bercail lorsque l’expérience  
migratoire s’est avérée une gageure. 
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Visions of Londons and Empire: 

The Postcolonial Imagination  
in Amitav Ghosh’s The Shadow Lines 
 
Benjamin Hayward, University of New Brunswick 
 

Guidebooks to the City of London once peddled the over-wrought clichés of St. 
George and the Dragon and great stone lions flanking Egyptian obelisks. Even as the Empire 
began to wane, such pamphlets still commodified the “triumphalism” of the imperial city in 
foundational myths and historical significance, write David Gilbert and Fiona Henderson in 
their study of depictions of London in tourist information. Today, the city is no longer des-
cribed in guidebooks as the climax of a grand narrative, but instead London is a plethora 
of unique locations and cultural connections that defy a single perspective. Now, “even 
middlebrow, mass-market guides try to sell London as a postmodern experience,” write 
Gilbert and Henderson. Over the twentieth century, the simplest and perhaps most trans-
parent literature of the city of London underwent a transition from modernist high narrati-
ves to conversational invitations for visitors to produce their “own map to the city” by 
finding a little something for and of themselves in the transnational metropolis (135).  

As if in reflection of the tourism Zeitgeist, the novel The Shadow Lines by Amitav 
Ghosh, published in 1988, features an Indian migrant’s own invention of the city of London. 
As he maps its streets in his mind and chooses locations of unique significance to him, his 
imagined London may seem like the personalized creation suggested by a postmodern 
guidebook, but in fact his vision fits that earlier era. The narrator of The Shadow Lines ima-
gines London in strictly modernist, imperial terms. The city is measurable, magnificent, vic-
torious in war, and, as is proposed by his cousin Ila in the novel, at the centre of history. 
The characters of postcolonial novels that visit or live in London often “appropriate or ima-
ginatively re-invent the city” in a way that stems from their own experiences, perspectives, 
and backgrounds, writes John Clement Ball (10), yet Ghosh’s narrator sees the city instead 
as it had appeared to others. What does it mean in the complex postcolonial context of 
The Shadow Lines that characters from post-Partition India, who are descended from  
former subjects to the British Crown, view the seat of the British Empire as a city that is 
both desirable and important? 

Ghosh, like all authors, necessarily writes within or at the limits of his specific 
cultural milieu, and thus his characters’ visions of the postcolonial world stem from 
Ghosh’s own context. The city settings and how his characters view them reflect not just 
the characters themselves, but their worldview, and, with it, our own. As the narrator and 
his cousin Tridib insist, all places must be invented in the imagination to be known; howe-
ver, the theories of Edward Said and Michel Foucault suggest that ways of knowing are  
inexorably tied up in ideology and relations of power. Comparing perceptions of places in 
the novel, India’s postcolonial context informs the way in which the narrator and Ghosh 
both imagine the city of London in contrast to the seemingly neutral yardstick of their 
homes in Delhi and Calcutta. The text of The Shadow Lines contains within itself and its 
imagined cities the lingering influences of Britain’s colonization of India. 

In this article, I follow the principles of New Historicism that suggest the metho-
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dology for investigating a text within its political and cultural context should be unique to 
the investigation itself (Gallagher and Greenblatt 2), but I allow my investigation to spring 
out of the text itself so as to avoid the colonizing trap of New Historicism of subsuming the 
author’s voice beneath the critic’s own. I begin in Section I by situating the novel within the 
context of historical pressures born out of the legacy of colonialism in India. In Section II, I 
lay out my theoretical framework based on Said’s imagined geographies and distinctions 
of space and place that are evident in The Shadow Lines. Using this same framework and 
Foucault’s theories in Section III to examine imagined London and the postcolonial reach 
of British power in the novel, I investigate the colonial legacy that still influences indepen-
dent India. Bringing this analysis to a conclusion in Section IV, I question the extent to 
which both the Indian fictional characters and the author, Ghosh, overcome postcolonial 
visions of the city at the centre of the Empire in order to tell their own stories beyond colo-
nial influence. As the migrant characters in The Shadow Lines invent their own versions of 
London, they unavoidably reveal the political realities of Ghosh’s experience in post- 
Partition India and post-war London.  
 
I 
 

Walter Benjamin once wrote that “reading the urban text is not a matter of intel-
lectually scrutinizing the landscape; rather it is a matter of exploring the fantasy, wish- 
process, and dreams locked up in our perceptions of cities” (qtd. in Ball 19). Tied up in the 
way that a physical landscape is known and described in literature is a much richer social 
landscape of culture, politics, utopian and dystopian visions, a people’s wishes, and a 
people’s fears. There is no simple method by which to untangle the subjective, conceptual 
place of literary representation from the objective, physical space of geography, but a 
close reading of the text in its context and the context in the text, as is one method of New 
Historicism (Fox-Genovese 217), is one approach to begin to understand the thoughts and 
feelings of Ghosh’s contemporaries that are embedded in his visions of postcolonial London. 
The postcolonial context of the region surrounds and informs the narrative of The Shadow 
Lines, and the cultural history of colonialism is crucial to understanding the text. 

The narrator and his cousin’s visions of London arise from their unique cultural 
and national perspectives, and their perspective is inseparable from influences of coloniza-
tion. The consequences and legacy of British rule has had a lasting effect on both Indian 
lives and Indian identity. Ball writes that, “Indians under imperial rule were variously ele-
vated and oppressed, anglicized and patronized, redeemed and seen as irredeemable, in-
cluded and excluded from English power and an English culture and landscape they were 
encouraged to know well, but to know entirely through representations: texts and images 
of faraway realities” (212). In this vein, the narrator of The Shadow Lines struggles with his 
Indian identity in the wake of colonialism. Stories of India were for a long time controlled by 
what was the cultural, economic, and military centre of the English-speaking world: London. 
“For over a hundred years,” writes A.N. Kaul, “educated Indians – especially those Indians 
who write in English – have had to take into account at least two nations” (299). India’s 
new language, educational curriculum, and government originated with the people of England, 
and this legacy permeates Ghosh’s novel. The vast formal and informal system of both 
accredited and cultural education encouraged and imposed by Britain created what Dipesh 
Chakrabarty has called “asymmetric ignorance” between colonial subject and colonial 
centre (2). The narrator and his cousins Tridib and Ila all must travel to London to obtain a 

35



competitive university education, but seldom have British students journeyed to study at 
Indian institutions. Exemplifying the results of this, Thomas Huttunen contrasts the narra-
tor’s intimate knowledge of London on his arrival in the city with the character May Price’s 
fear and lack of understanding of Calcutta during her trip to India. Ghosh’s novel reflects 
how England has always been more culturally important to India than India has been to 
England. 

This imbalance between India and England takes over domains of formal know-
ledge as well. Chakrabarty makes the case that Europe tends to become the subject of all 
history created in university discourse and thus becomes the most significant actor even in 
histories otherwise called Indian (1). For Gyanendra Pandey, this perpetuated the common 
(mis)conception that Europe had a “history” while every other country had only “myth”; 
then, as a result of World War II, Europe produced formative memories, like the bombing of 
London featured in The Shadow Lines, while other countries, like India, had only ancient 
history (7). Ghosh, like the narrator, enrolled in post-graduate studies in the United Kingdom 
in the 1970s (Sen 149), and this is what he would have found in its education system:  
history in India ignored – except from a European perspective, like the events of Partition – 
and an Indian identity that exists only in comparison to the British. 

In the United Kingdom, the history, stories, and culture of India were told only in 
the shadow of the self-absorbed, crumbling British Empire. This created a struggle for 
identity and representation for both Ghosh and his narrator. “To be ‘Indian’,” writes Suvir 
Kaul reflecting on the novel, is to “define oneself against one’s mirror-image from across 
borders” (270). With deep metaphorical implication, Ghosh’s narrator can only see himself 
in a physical glass mirror in comparison to his projected image of the British Nick Price 
(49). In many ways, conscious and subconscious, the narrator expresses knowledge of 
himself and his homeland only in comparison to London. 

These reflections of Indians across the Empire in England are at the root of one 
of the narrator’s main difficulties. The narrator’s cousin, Tridib – whom A.N. Kaul calls “the 
novel´s’’ ur-hero, ur-narrator, ur-imagination” (307, italics original) – articulates the struggle 
for representation that the narrator and other characters face in the novel: “Everyone lives 
in a story […] because stories are all there are to live in, it was just a question of which you 
choose” (179). This is wisdom meant to resonate beyond the pages of the novel, but the 
narrator discusses it relative to his imaginative version of London. According to Tridib, life 
is known and lived by stories, which must include both large stories – like religion and  
nationhood – and small stories – what is normal, abnormal, and ideal in everyday life. If we, 
the characters and readers both, are not proactive in picking our stories, we will be stuck 
in someone else’s. It is perhaps because of this vision that Ghosh felt he needed to tell his 
own story of a family in postcolonial India. If he believed his character’s advice,  
inventing his story would allow him to challenge the limits of his freedom imposed from 
without. However, his characters also acknowledge that the influence of the former Empire 
cannot be fully overcome. Ghosh no doubt felt, as his narrator expressed to Ila (31), that he 
could not be fully free of other people’s stories of London. 
 
II 
 

Just as an author cannot tell a story without a setting, spaces are intimate to 
stories and share much in common with them. As lives are understood in the form of stories, 
spaces are thus understood in the form of places, and places, like stories, are necessarily 
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invented both personally and culturally. The distinction between spaces and places in The 
Shadow Lines is best understood through the theories of Yi-Fu Tuan. The first part, the 
space, comprises the physical dimensions that objects can inhabit; the other, the place, is 
the label, the proper noun, like “London,” that exists differently in the mind of every person 
and that could perhaps be called the story of that place (228). The idea of a city, like a 
story, is an invention that one can chose or can have forced onto oneself, and one’s vision 
of a city, even one’s place of birth, like Calcutta for the narrator, can reveal one’s entire 
world view. 

Ghosh was likely inspired by Said’s 1978 Orientalism when his character says: 
“A place does not merely exist [...] it has to be invented in one’s imagination” (Ghosh 21). 
For Said, the term “imagined geographies” distinguishes itself from objective, empirical 
geography and fills the same role as Tuan’s place. Said emphasizes that imagined geogra-
phies are not “subjective” in the pejorative sense (55). Regardless of the objective rigours 
of historical and geographical analyses, places are necessarily known imaginatively. The 
texts examined in Orientalism “are largely non-literary,” but as Ball points out, Said’s theory 
nonetheless provides insight into the imagined geographies of fiction (18). Orientalism 
plays a foundational role in postcolonial studies and in my analysis because it reveals that 
the gap between what is and what is imagined is often filled by bias, and that bias often 
originates in cultural hegemony. 

It is important to note that the imagined places in The Shadow Lines seen 
through the theories of Tuan and Said are not wholly the Imagined Communities of Benedict 
Anderson. Anderson argues that nation states are essentially imagined communities, but 
he says this is because the imagination functions beyond the reasonable limits of first-hand 
knowledge. Face-to-face communities are therefore not imagined by his definition (6-7). In 
contrast to Anderson, Tridib tells the narrator of the novel that “we cannot see without in-
venting what we saw” (31); all known places are inherently imagined. Anderson’s text does 
provide insight into the role nationalism and nation-building play in the conflict in The  
Shadow Lines, as has been thoroughly explored by Crystal Taylor, but it is not the unifying 
thread that connects the novel’s visions of London and Delhi, which I explore in this article. 

Beyond the imagined communities of nationalism, even physical places are ima-
gined and re-imagined in The Shadow Lines. What this means is that the subjective, ideo-
logical lens of the viewer leaves a trace on every depiction of a place. The distortion of a 
vision of a place reveals not simply an opinion on that place, but a whole positionality 
within various influencing factors, such as politics, culture, colonialism, and nationalism. 
May and Ila have different perspectives on Calcutta; their perspectives would have been 
the result of their different experiences; and their experiences would have been shaped by 
their social, national, and economic status. Both are inventions of Ghosh, but they spring 
wholly from his exposure and experiences. This way of looking at places in fiction reveals 
the perspectives and politics in which an author was enmeshed at the time of writing. 

If all places are necessarily imagined, however, how can the subjective vision of 
a space be separated from the factuality of a place in order to glean a better understan-
ding of the influencing factors that create the distance between imagination and reality?  
Inside the text itself, what has been said in the novel can be compared to what has not been 
said. Karl Mannheim writes that the best method to expose an ideology is to look for the 
gaps – the assumptions of what goes without saying (Sargent 33). Looking for unstated  
assumptions provides a glimpse of the core or foundations of a belief system on which all other 
things are built and is thus the best way to expose the baseline biases of a person’s worldview. 
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In The Shadow Lines, the cities of Calcutta and Delhi exist in this fruitful void in 
the narrative. Perhaps because the narrator lives his entire childhood in Calcutta, that city 
is the little-described baseline against which all other areas are compared. Gole Park, in 
which Tridib drinks tea, receives a narrative treatment, as does the bus route at the end of 
the novel on the day of the riots, but neither section raises the narrative profile of Calcutta 
above that of London. The only urban setting of the novel that is described less than  
Calcutta is Delhi, where both the narrator and Ghosh were undergraduates. Despite being 
the capital of India, the city’s unique character is nearly absent from even those scenes 
that take place in Delhi. It is treated as an extension of the narrator’s home in Calcutta both 
in that he does not view the city with any exoticism and in the moment when he observes 
it on a map and is shocked to compare the great distance to Delhi, which lies within the 
same nation, to the nearness of Dhaka, which lies across international borders (227). As 
these cities are invented in the characters’ imaginations, they reveal something of each 
character’s whole worldview, and the difference in the narrator’s and the other characters’ 
treatment of these cities exposes the ideological lens from which they view the entire 
world. It is the treatment of these two Indian cities, Calcutta and Delhi, that provides the 
scale against which the Londons of the novel can be measured. 
 
III 
 

It might seem strange to speak of “Londons” in the plural, but this is the neces-
sary result of Tuan’s, Said’s, and Tridib’s philosophies of place. Just as it is true that there 
is an inter-subjective, cultural element to the invention of place – London’s reputation pre-
cedes it, and many people will have read the same novels or watched the same films that 
invent the city – the subjective invention of a place is also a highly personal experience 
created from a collage of others’ inventions and one’s own experiences. In contrast to 
Delhi, which when mentioned goes unchallenged, London is introduced in The Shadow 
Lines through multiple descriptions and in multiple versions that are sometimes at odds 
with each other. It is for this reason that it might be better to think at times not of the inven-
ted place of “London,” but of a plurality of “Londons,” and not of a unified urban site, but 
of the many ways in which London is experienced, imagined, and known. 

The narrator’s introduction to London is first through the stories of his cousins. 
London, as it is seen by Indians like Ila and Tridib, is a focal point for Indian history, acade-
mia, and identity. As discussed in Section I, India’s freedom from the British governmental 
rule did not result in its freedom from British economic and cultural influence. This influence is 
Chakrabarty’s “silent referent”: the mirror image against which India and former colonial 
subjects find themselves always compared (2). In The Shadow Lines, this reflection appears 
as Nick Price for Ghosh’s narrator, who finds himself a head shorter than the British boy in 
the mirror until they meet face-to-face and the narrator realizes the discrepancy of height 
and hierarchy was imagined. Such imagined differences, between Brit and Indian and  
between the cities of London and Delhi, however, are not without significance for the  
characters in The Shadow Lines. The narrator and his cousins constantly confront and  
engage with spoken and unspoken comparisons that play out with real consequences. 

England and London sit on a pedestal in The Shadow Lines. The novel opens 
with going to England and a section called “Going Away” as if the very nature of a trip and 
a story are tied and as if the destination, England, is both of their goals (3). Throughout the 
novel, characters both consciously and subconsciously reinforce a hierarchy between  
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England and India. As if proving the arguments of Chakrabarty, Ila expresses a Eurocentric 
view of the world when she argues that living in London makes her “a part of history” while 
“nothing really important ever happens” on the Indian subcontinent (108). The sentiments 
are not only belittling but also confusing for the narrator as he weighs the significance of 
the violent after-effects of Partition for much of the novel, but he cannot argue with Ila 
when she says that the events in India are “nothing that sets an example for the rest of the 
world” (102). While the narrator looks down on Ila for her closed-mindedness, she provides 
the last word in the argument, which resonates with the reader. Her perspective, like  
Tridib’s, has an undeniable influence on the narrator. 

Tridib too idealizes and idolizes London; although, he does so differently from his 
niece. While Ila travels frequently and ultimately moves to London, Tridib travels through 
his studies and only briefly lives in London. Returning to Calcutta, he shares his imagina-
tive versions of many corners of the world with his younger cousin. Tridib provides the  
narrator with much of the wisdom in the novel and is perhaps more inspiring to the narrator 
than any other character. At first, Tridib does not seem to privilege London, providing des-
criptions of Egyptians and Inca as well and teaching the narrator the freedom provided by 
the ability to imagine places, but he too returns imaginatively to London time and again – 
perhaps because his love interest, May, is there. He vividly recounts his experience in the 
city during the bombing of World War II to the narrator. Ultimately, when Tridib imaginati-
vely invents a fake trip as a joke on his acquaintances in the tea stalls, he says he went to 
visit May, and the narrator guesses this is because Tridib received a postcard from her at 
that time (18). Whether inspired by his infatuation with May or not, Tridib imparts this en-
thusiasm for London, its history and its geography, onto his young and impressionable 
cousin. 

When the narrator eventually visits London himself, he arrives with all of the British 
idolatry inherited from his two cousins and India’s history of colonialism. He is wowed im-
mediately by technological differences, like trips on the underground transit system that 
have become boring to Ila (21). When he eventually departs London at the end of his studies, 
he goes out of his way to revisit not his favourite haunts but the grand Imperial tourist sites 
of the city. The scene in the novel is compared by Ila to a cliché moment in a “bad film” 
(176). The narrator name-drops all the important landmarks he passes, like Nelson’s  
column in Trafalgar Square, ostensibly describing them to keep them vivid in his mind but 
also having the effect of idolizing them for readers. While he is there, the sky opens to a 
ray of sunshine falling on the square at the same time the organ of St Martins-in-the-Fields 
booms out. Comparing this scene of Trafalgar Square to one of the few public spaces  
described in Calcutta, a park with lakes that the family moves near (140), is all that is  
necessary to reveal the vast difference in importance the narrator presumes when he  
imagines each of the spaces. 

The source of the character’s fascination with London lies in both the postcolonial 
core and context of the novel. In the narrator and Tridib’s sentimentalization of Britain, A.N. 
Kaul sees the superstitious view that “attributes value to the British for no apparent reason 
except that they are British” (308). However, in both the novel and the history of India, 
there is of course a reason: the history and legacy of Britain’s colonization of India. How 
this colonization exerts power and influence in the novel and in Ghosh’s contemporary 
context after forty years of independence, on the other hand, is not so easily unmasked.  
To do so, I turn to Foucault’s work on power in society. 
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As Said found value in the theories of Foucault in revealing the relationships of 
power and the construction of knowledge inherent in Eurocentric academia, so too do 
Foucault’s theories of power shed light on the ongoing influence of colonialism in the text 
of The Shadow Lines. As Foucault analyzed a totalizing disciplinary power in the modern 
era that functioned through the whole body of society without a top-down totalitarian  
apparatus, his theory is an ideal lens to understand the power that Britishness continues to 
exert on India long after independence. For example, Foucault observes that self-perpetuating 
power enforced without formal codification must be productive in order for it to be conti-
nually reproduced throughout society (119). The status of the English language in India and 
the economic and academic influence of London in the English-speaking world create 
such an apparatus. Better education and jobs are available to Indians, like Tridib’s parents 
in the diplomatic service, who have travelled to London to study. An individual who rejects 
the perpetuation of Englishness in India would sacrifice a significant degree of social mobility 
and international connectedness. As long as this productive side of postcolonial power re-
mains for individuals who take advantage of it, British cultural hegemony will be continually 
reproduced throughout Indian society. 

Despite the fact that the obvious historical genesis of this power is Britain’s colo-
nial rule of India, such forms of power that persist in democratic societies are no longer 
well understood as top-down structures, like monarchies are. In order to assess forms of 
power which are employed in a “net-like” organization that extends throughout every facet 
of society, Foucault suggests not starting at the top, but starting at the bottom at the limits 
of its reach and at the most infinitesimal mechanisms through which power operates (99). 
What are the exact moments that behaviour is directed and gestures regulated? Only this, 
a sum of small parts, will reveal the effect of global domination that remains in the after-
math of colonialism. Representations of characters in a novel, which convey the ways in 
which authors visualize themselves and the people around them, are some of the most 
slight yet sensitive moving parts within an apparatus of power, and it is for this reason that 
I argue Foucault’s theory of power is valuable to understand forces in society, like colonia-
lism, that are depicted and even operate within texts. 

Take for example one of the minor interactions in the novel which reflects a real-
world demonstration of the lasting power of colonization: between May Price and the  
cotton worker in Calcutta. May misinterprets the man’s tool to be a harp and takes him for a 
musician rather than a tradesperson (165). She projects a European, orientalist vision onto 
the cotton worker and imagines him to be an Eastern musician with an unusual instrument 
– which is all the more revealing of May’s susceptibility to stereotypes as she is a musician 
herself who should be able to discern he carries a tool rather than an instrument. May first 
asks the narrator to clarify her understanding, but he, in a weaker position with the English 
language, does not understand the word in English and instead wishes to provide her with 
the affirmation she is excited to receive. She then unknowingly asks the cotton worker to 
take on the role she envisions for him, and because of her status as a British woman in 
India in the 1950s, he agrees and is financially rewarded in a way that costs her very little 
but makes a great difference to him. In this interaction, remaining colonial power in India 
comes not from the codified institutions of government or academia, but from money and 
persuasion. Due to the status and income differentials between the two countries, May is 
able to physically project her stereotypical vision of an Indian musician onto a cotton worker, 
who takes on the role she requests, and the narrator supports her effort as he wants to im-
press the British woman. May imaginatively invented a version of Calcutta which she was 
then able to make into reality without even being aware that it was mere invention.  

40



The interaction between May and the cotton worker shows the way in which the 
postcolonial, economic, and historic context in India has created circumstances that privi-
lege May’s invention of the city of Calcutta over that of local workers. Power privileges one 
group’s invention of place over another’s. Tridib’s, Ila’s, and the narrator’s idolization of 
London shows that the effects of this are not limited to blunders in the street. Applying this 
methodology further, the source of even Ila’s infatuation of London – the place and time 
where power privileged a Eurocentric imagination over and above her own – are present in 
Ghosh’s narrative. 

Ila’s invention of London is one of the more complex in the novel and the one 
which has as near as great an influence on the narrator as Tridib’s. In addition to studying 
in London, Ila has a further reason to leave India for England. In a story about Ila’s brother 
refusing to let her dance with strangers, the narrator reveals that the principal reason why 
Ila decided to move was to escape what she saw as India’s oppressive gender norms for 
women (87). In this instance, preferring British culture is not a negative influence for Ila.  
Indeed, it must often be positive, as it was for Ghosh who studied at Oxford, in order for it to 
be continually reproduced as a normalizing apparatus in postcolonial countries. Ila’s  
attachment to British life, however, and its influence over the narrator through her, begins 
much earlier: in the story of her doll. 

When the narrator and Ila play house beneath a table in a cellar outside Calcutta, 
the narrator is introduced to stories of Ila’s friend in London, Nick Price, and of her doll, 
Magda. The story beneath the table becomes a “powerful microcosm of transnational 
dwelling, remembering, and imagining,” according to Ball (215). In their game, Ila imagines 
the two of them living in London in a postcolonial version of the American dream in which 
the trappings of middle class economic security, including an English “wicket gate” stan-
ding in for the white-picket fence, become the idealized setting for her fantasy home (71). 
While playing house, she tells a story of her doll being bullied at school in London for being 
smarter than another student and then being saved by Nick, whom Ila idolizes. The doll 
and Nick then become metaphorical mirror reflections of Ila and the narrator playing house 
sitting under the table. The revelation that Ila is relaying her own experiences in the form of 
a blonde-haired, blue-eyed doll reveals Ila’s “racial anxieties,” writes Meenakshi Mukherjee 
(261), and perhaps suggests that she was bullied not only for being smarter than her class-
mates but also for having different coloured skin. The narrator, meanwhile, immediately 
feels challenged by Ila’s idolization of Nick and, as previously discussed, takes Nick on as 
a mirror-image competitor, constantly comparing himself to the blonde-haired, blue-eyed 
Nick: “always bigger and better, and in some ways more desirable […] I would look in the 
mirror and there he would be […] always a head taller” (49). Ila’s bullying – the physical dis-
ciplinary violence that normalizes peer standards in youths – caused her to fantasize about 
possessing a different racial background so she would be favourable to Nick who helped 
Magda in her story but not Ila when she was actually bullied. Ila’s infatuation with Nick, 
choosing him over the narrator as an object of desire, thus turns Nick into a metaphorical 
colonial other for the narrator, the image of Britishness to which the colonial-subject is  
always measured. 

The narrator’s sentimental inventions of London must be seen in light of his  
experiences with Tridib and Ila. In the style of the British colonial academic, Tridib categorized 
and studied areas all over the world, but his heart returned to visions of London during the 
war and of May Price; Ila attended high schools all over the world, telling invented stories 
of her friends in yearbooks to the narrator, but it was her attachment to Nick Price that 
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created the imagined impossible standard of a British other to which the narrator compa-
red himself; both Tridib and Ila fall in love with native Brits, and this too has an influence on 
Ghosh’s narrator. The influence of colonialism on each of these characters spreads to the 
narrator. Even when he proactively invents his own version of London and feels he knows 
the city better than some native Londoners, he must admit to Ila that because of her des-
cription of the house when they played as kids, his own imagination was not free to invent 
(31), but was instead captured within a vision of the city created by someone else within 
the constraints of postcolonial power. 
 
IV 
 

Just as the narrator, following Tridib’s advice, invented stories and places in 
order to free himself by re-imagining the colonial legacy of the British capital, The Shadow 
Lines can be seen as Ghosh’s own attempt to free himself from the stories of a colonial 
past. The exercise of seeking freedom by inventing places is one with many possible failu-
res; the narrator in London admits to Ila he is ultimately not successful in freeing his vision 
of the city from how she idealizes it (31). This begs the question whether Ghosh’s own 
story is likewise an emancipatory act within the postcolonial power structures previously 
discussed. The efforts of the narrator and Tridib to reinvent the stories of postcolonial cities 
might be a guide to answering this question. 

It is odd for a novel about London published in 1988, and so it is important to 
note that London for Ghosh’s narrator is not a city that is a home to first- and second- 
generation migrants from all over the former Empire. Although he encounters other Bengali 
immigrants on Brick Lane, the narrator’s primary attention is to a house of a personal  
legend in the native British Tresawsen family that Tridib told him about (98). The narrator’s 
London has not been reclaimed by a new multicultural vision as in many other post-
modern, postcolonial novels (Ball 5). Instead, it is a city frozen in the 1940s. Metaphori-
cally, the narrator has written his own travel guide to the city, but he has only attempted to 
recreate the positivist descriptions of a past era of glorious and sentimental depictions of 
the city. Even while the narrator himself is a migrant, he finds a place in London by  
mimicking the historians of Oxford rather than re-envisioning London as a home of many 
migrants. 

One of the biggest challenges the narrator confronts is besting the former Empire 
at its own habit of reinventing others’ regional identities. The central thrust of the narrator’s 
time in London proposes that after England’s various re-inventions and reflections of India, 
“India is entitled to its own invention or representation of London, Londoners, and English 
history,” according to Ball (215).  The narrator arrives in London with a vision of the city 
more clear and historically informed than even many Londoners. When he meets Nick, the 
man he has compared himself to since he was a boy, the narrator begins to show off both 
in a masculine competition over Ila and in a more deep-seated competition from a colonial 
legacy – like a cricket match between England and India, a rivalry of underdog against 
reigning champs that predates the lives of the players on the field. The narrator starts by 
not just knowing but perfecting the map of the area of London before ever having visited. 
He goes on to claim he knows Nick’s own family history in the borough better than even 
Nick does – though the others don’t believe him – and the narrator eventually proves his 
superior position over the Londoner by knowing the layout of Nick’s own childhood home 
before even entering (54-67). He flaunts his trivia and academic knowledge, two fields in 
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which the British stereotypically believe they are superior. He knows the maps, photo-
graphs, and war history of that area of London better than the British boy whom he  
previously compared himself to in the mirror. Nick concedes to the narrator’s stronger 
knowledge only by othering him back to the colonial periphery: “you’re positively a mystic 
from the East” (57). The narrator ultimately wins the contest, but it is a pyrrhic victory as it 
is only by convincing himself of England’s nationalist war propaganda. When viewing the 
houses that had been rebuilt after the bombing, he, as trained in history by Tridib, felt that 
he knew something “truer” about the street than anyone who had not seen the city in its 
“finest hour” (57), which is a phrase that echoes England’s own image of itself in WWII 
(Mondal 94). In the years he spent memorizing maps preparing for that moment, whether 
he knew it or not, the narrator was following Britain’s own rules in an attempt to best his  
rivals in their own sport. The narrator’s attempts at re-inventing London only serve to prop 
up the mythology already passed down to him from England. 

Through the lens of either Said’s or Foucault’s models of power relations in 
knowledge and in cultural apparatuses, the narrator fails to overcome the hegemony of 
British culture. Though the narrator subverts Europe’s orientalism with a competitive form 
of occidentalism in which the Near West is quantified by an Indian academic, this competi-
tion only reinforces the negative duality of East and West. Said’s goal for academics is not 
to re-inscribe an east-west polarity, but to eliminate the ideas of orient and occident alto-
gether (78). Foucault would accept that the narrator’s attempt to leverage the apparatus of 
power against Nick by mimicking the British standards may benefit the narrator in the  
moment, but it would also reproduce the same colonial standards the narrator struggled 
against. Other thinkers have emphasized this more generally as well: “One of the paradoxes 
of postcoloniality,” writes W.H. New, is that any “act of resistance is an act of recognition – 
even, potentially, of ratification” (qtd in Ball 12). The narrator’s occidentalism of London is a 
move of power, but it also problematically reinstates orientalist power relations. 

In London, the narrator fails to overcome British cultural supremacy, but if  
orientalism involves Europe’s invention of India as a place, then the novel does strike back 
successfully on the Indian homefront. Ghosh’s Calcutta, sparse in detail but rich in familial 
relations, and his grappling with post-Partition violence together create a vision of the  
subcontinent that is English in language but no longer “English in taste, opinion, moral, or 
intellect” – contrary to what was proposed for India by Thomas Babington Macaulay. If it 
were, it would fail to overcome English power over India’s stories, says Chakrabarty: an  
Indian history that contains a mimicry of English sentiments will fail to be an autonomous 
one and is “bound to represent a sad figure of lack and failure” (18). The Shadow Lines  
attempts to overcome the pressure of English narratives by making it visible in the stories of 
the characters who confront their blonde-haired reflection in the mirror of colonialism. If the 
characters’ unique difficulty as Indians faced with British hegemonic culture is at the front 
of the text, then that means the characters’ personal stories are also made visible in the 
text. Ghosh’s narrative succeeds as an anti-colonial work by Ellen Dengel-Janic’s measure 
to the extent that it also renders “visible and redeemed from their continuing marginaliza-
tion” the narratives of the former colonial subjects (71). To depict, engage, and invent India 
not as seen by Empire, but as Indians themselves see their home, is to overcome colonial 
pressures, according to Said. 

In the second half of the novel, “Coming Home,” Tridib proposes another means 
of overcoming the pressure of British cultural hegemony. While it was he who idealized the 
war-time ruins of London and passed on a fetishization for London’s finest hour to the  
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narrator, he himself returned to India with a different perspective on ruins. World War II was 
part of the unmaking of England as a significant power and was the definitive sign of the 
collapse of an Empire to the succession of other nations. Ruins can be seen as a reset of 
the old order and an opportunity for something new. Tridib writes to May about the possi-
bility of a romantic relationship that would have to overcome all the narratives and  
imbalance of colonial legacy. He says that he wished he could meet her as strangers in the 
ruins, “in a place without a past, without history” (141). For Tridib, ruins are the solution to 
the weight of legacies like colonial narratives and power. When May and Tridib then see  
the statue of Queen Victoria in Calcutta, May exclaims, “It’s an act of violence. It’s obscene,” 
but Tridib responds, “No it’s not [...] This is our ruin” (167, italics original). For Tridib, the 
markers of the colonial past of India and England are a ruin, like the fallen buildings at the 
end of WWII, and on top of this ruin, two strangers – like May and Tridib, or India and  
England – can finally have the possibility to meet, as equals, without the baggage of  
history. 

Tridib’s proposed problem and solution early in the novel, that one can invent 
one’s own stories to avoid having stories thrust upon them, is then problematized by the 
narrator’s experience in London. The visiting Indian narrator attempts to invent an image of 
Britain, but he only reinforces the narratives that were passed down to him. To what extent 
can individuals be free in a Foucauldian disciplinary society that normalizes cultural hierar-
chies like Britishness over Indianness? Tridib’s solution to this central postcolonial dilemma 
of ever overcoming the imaginative legacy of British cultural hegemony is to acknowledge 
the past as a ruin where possible – in an independent India, for instance – and to start 
again. 

Are Tridib and, by extension, Ghosh successful in telling their own stories over 
top of the ruins of colonialism? Ruins are not so easily buried. The statue of Queen Victoria 
still sits on her pedestal in Calcutta, and Tridib’s young cousin still follows in his footsteps 
struggling with the legacy of colonialism in every facet of his life, even his romantic  
relationships. No matter the characters’ efforts, they carry with them a past that cannot be 
forgotten or overwritten, but that baggage does not mean they cannot try and, in some 
small way, succeed in forging a future that is different. The Shadow Lines tells a uniquely 
Indian story that can finally serve as “an example for the rest of the world” – as Ila says 
that British stories do (102). I wrote at the beginning of this article that an author necessa-
rily writes at or within the limits of their cultural and political experiences produced in the 
context of their time and place, but this is not wholly true. If an author can identify the  
limits of narratives available to them – those inventions imposed on them from without, 
those disciplinary norms of society – then the author can, with all their other experiences 
available, push ever so slightly at those limits of cultural knowledge and write beyond what 
has come before. 
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In its form and content, Mohsin Hamid’s Exit West is a novel about mobilities and 
the crisscross of identities. The lyrical style of the prose echoes the themes in that the 
long, flowing sentences mirror fluidity, swift transitions, and movements of the characters. 
In effect, the narrative mode creates a sense of time-travel, disruption of borders and inter-
connectivity of spaces around the globe. A review in The Atlantic remarks that the novel 
does not try “putting a human face on refugees so much as putting a refugee face on all of 
humankind” (Gilbert). In the world of the novel which is marked by the migration apoca-
lypse and ceaseless mobilities through time-space-compressed magic doors, it is indeed 
the case that everyone is a migrant through time.  

Several research methods and theories have been presented in the journal Mobi-
lities, co-founded by John Urry, Mimi Sheller, and Kevin Hannam in 2006, among which is 
Sheller and Urry’s pioneering “new mobilities paradigm” in social science research. In view 
of the new mobilities paradigm and a number of mobilities studies, Amanda Lagji in an  
article published in the journal analyzes new directions of mobilities in Hamid’s Exit West 
and endorses the novel’s promising contribution to contemporary postcolonial fiction in 
creating connections between interdisciplinary fields of postcolonial and mobilities studies. 
Before referring to Lagji’s analysis of the novel, I should first investigate some of the  
studies on mobilities that have attracted the attention of many scholars.  

In the field of social sciences, several researchers address the ‘mobilities turn’ 
where an emphasis on mobility – as much as place and space – is deemed essential to  
understanding contemporary global societies. Sheller and Urry’s “new mobilities para-
digm” provides a groundbreaking account for the study of mobilities within an interdiscipli-
nary field. The new mobilities paradigm, Sheller and Urry argue, tracks “the power of 
discourses and practices of mobility in creating both movement and stasis,” and also  
“delineates the context in which both sedentary and nomadic accounts of the social world 
operate, and it questions how that context is itself mobilised, or performed, through  
ongoing sociotechnical practices, of intermittently mobile material worlds” (211). The para-
digm aims to “account for not only the quickening of liquidity within some realms but also 
the concomitant patterns of concentration that create zones of connectivity, centrality, and 
empowerment in some cases, and of disconnection, social exclusion, and inaudibility in 
other cases” (210). Several scholars have drawn on this theory and proposed further  
studies.  

One approach that builds on and develops the new mobilities paradigm is  
discussed by Tim Cresswell in his article “Towards a Politics of Mobility.” In addition to his 
definition of mobility as the entanglement of movement, representation, and practice, and 
the notion of “constellations of mobility” as an account for historical senses of movement, 
Cresswell proposes six elements for a politics of mobility: motive force, speed, rhythm, 
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route, experience, and friction. He defines this politics in terms of “social relations that in-
volve the production and distribution of power” (21), and by a politics of mobility, Cresswell 
refers to “the ways in which mobilities are both productive of such social relations and pro-
duced by them” (21). These social relations are “complicated and diverse,” and “include 
relations between classes, genders, ethnicities, nationalities, and religious groups as well 
as a host of other forms of group identity” (21). Each aspect of mobility suggested by 
Cresswell has a critical role to play in the composition of mobile hierarchies and the  
politics of mobility. These aspects can be addressed or implied throughout my analysis of  
Hamid’s Exit West.  

Central to the argument around politics of mobility are other relevant concepts of 
mobility in regard to power relations and dynamics. In Modernity and its Futures, Stuart 
Hall discusses future identities as well as the concept of global homogenization in the 
postmodern world. He introduces three major qualifications, the first being “the fascination 
with difference and the marketing of ethnicity and ‘otherness’” (623). The second point is 
the uneven distribution and process of globalization among different regions and strata of 
population. Hall refers to Doreen Massey’s concept of “power geometry,” which describes 
how different social groups and individuals “are placed in very distinct ways in relation to 
these flows and interconnections” (Massey 25). In Massey’s view, this is not only a matter 
of which group or individual can move or not, but also who has the power to determine the 
flows and mobilities of populations. Massey argues: “There are differences in the degree of 
movement and communication, but also in the degree of control and initiation. The ways in 
which people are placed within 'time-space compression' are highly complicated and ex-
tremely varied” (26). One cannot but turn to David Harvey’s popular concept of “time-
space compression,” the idea of how the rapid advances in transportation and 
communication technologies as well as acceleration of changes have affected our world in 
terms of time and distance, an argument that is at the heart of many researches and  
theories in different disciplines. Rooted in Karl Marx’s theory of “annihilation of time and 
space,” Harvey’s idea captures how in the postmodern world a process of time-space 
compression “has had a disorienting and disruptive impact upon political-economic practices, 
the balance of class power, as well as upon cultural and social life” (284). These processes 
have simultaneously quickened time and collapsed spatial distinctions. This makes the 
case that the current globalization is about the shrinking of the world as a result of revolu-
tionary changes in communication and transportation technologies. 

The third point made by Hall is the issue of who is most affected by global and 
cultural homogenization. He argues that despite the uneven direction to the movement and 
unequal relations of cultural power between the “West” and the “Rest,” globalization 
seems to be “essentially a western phenomenon” (625).  Hall makes the point that the 
western societies whose cultural industries have produced images, artefacts, and iden-
tities of western modernity still dominate the global networks. Although the pluralizing  
impacts of globalization permeate everywhere and to different degrees, the “proliferation of 
identity choices is more extensive at the ‘center’ of the global system than at its peripheries” 
(625). Hall also explains that the momentous movements of populations and large-scale 
migrations from the peripheries to the center are caused by different factors, interestingly 
arguing that “in the era of global communications, the West is the only one-way airline 
charter ticket away” (626). One may notice the title of the novel under analysis, Exit West, 
evocative of this one-way global move, from east to west, from the global South to the  
global North.  
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Globalization is evidently defined and studied in spatiotemporal terms. As Neil 
Brenner notes, contemporary globalization research is pervaded with geographical  
concepts “such as ‘spacetime compression’, ‘space-time distanciation’, ‘space of flows’, 
‘space of places’, ‘deterritorialization’, ‘glocalization’, the ‘global-local nexus’, the ‘global-
local interplay’, ‘supraterritoriality’, ‘diasporas’, ‘translocalities’, and ‘scapes’, among many 
other terms” (28). Brenner further argues that globalization is “an intrinsically geographical 
concept: the recognition that social relations are becoming increasingly interconnected on 
a global scale necessarily problematizes the spatial parameters of those relations, and  
therefore, the geographical context in which they occur” (28). However, the crucial role of 
mobility – of people, objects, capital, and information – on globalization does not seem to 
be explicitly addressed here. In an article titled “Mobilitites, Immobilities, and Moorings,” 
Hannam et al. argue Brenner’s point and address the complex and emergent issues of  
mobilities.   

While Brenner argues about a shift away from the “traditional, Westphalian 
model of statehood" based on national-territorial containers towards more ‘complex, poly-
morphic, and multiscalar regulatory geographies” (67), Hannam et al. take a step further 
and attribute this shift to the emergence of “complex mobility systems and their restructuring 
of both space and time” (3). Harvey’s Marxian notion of “spatial fix” is imperative to Han-
nam et al. in their explanation of mobilities: “mobilities cannot be described without  
attention to the necessary spatial, infrastructural and institutional moorings that configure 
and enable mobilities” (3). This takes us back to the politics of mobility, power dynamics, 
the relativity of motion and how, as Cresswell puts it, “speeds, slownesses, and immobili-
ties are all related in ways that are thoroughly infused with power and its distribution” (21). 
Cresswell also uses the word “friction” to describe the relativity of movement, and specifi-
cally the “relative stillness, or slowness” caused by “arrangements of power” (“Friction,” 
108). Friction delineates the way a “world of flow” is “reduced or (nearly) eliminated” for 
some populations and under certain circumstances (108-111). In Exit West, Hamid captures 
both the emancipatory nature of movement across borders through magic doors and the 
restriction on movement after migrants’ arrival in their new destinations by those who  
control mobilities.    

A review in The Guardian describes the way Exit West “shifts between forms, 
wriggles free of the straitjackets of social realism and eyewitness reportage, and evokes 
contemporary refugeedom as a narrative hybrid” (Sandhu). The review comments on the 
book’s “constant motion between genres, between psychological and political space, and 
between a recent past, an intensified present and a near future… a motion that mirrors that 
of a planet” where everyone is on the move. Indeed, Exit West slips between genres and 
refuses to be categorized as one type of fiction. However, the magic and dystopian ele-
ments along with the undercurrent motifs seem to serve the prevalent theme and driving 
force of the novel, which is (im)mobilities and identities. This article argues that the mobilities 
of populations in the climate of global migration, a world of permeable borders and new 
forms of connectivity, where people’s identities and narratives crisscross, create not only 
geopolitical but also ontological crises. I will also further argue that as a result of migration 
“apocalypse” and the multiple mobilities of population across the world thanks to the 
emergence of mysterious black doors, the two main characters in the novel, Saeed and 
Nadia, undergo a number of identity shifts that throw them into a state of ambiguity and 
ambivalence in relation to their own personalities, other people, and time and place. 

I would first like to draw attention to Lagji’s article, which analyzes the novel in 
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view of “new mobilities paradigm.” Lagji argues that the literary and imaginative devices 
Hamid has employed in the novel “represent the experiences of migrants who are, at one 
and the same time, both citizens-in-waiting and deportees-in-waiting… neither definitively 
citizens nor deportees” (7). On a large scale, the novel suggests that beyond their imagina-
tive function of transporting people instantaneously, the black doors symbolize how, “in 
the world outside the text, movement has become less exceptional, and more the norm” 
(7). Lagji’s central argument revolves around experiences of migration in relation to the  
notion of waiting and its existential, experiential, and affective dimensions that should be 
freed from implications of stasis and immobility. Lagji also notes that unlike early postcolonial 
works that “celebrated movement and hybridity,” Exit West resonates with the discourses 
of the new mobilities paradigm in its emphasis on the fact that “moorings are as significant 
as movement… and mobility and immobility are not easily divorced” (7). While Lagji’s ana-
lysis mainly highlights the crucial role of contexts of “waiting” and “moorings” in the forma-
tive process of migration and movement, my analysis is concerned with the ways in which 
these (im)mobilities and the politics of mobilities affect the multifaceted personalities and 
identities of the characters, mainly Saeed and Nadia, and the patterns each of them adopts 
in order to reconcile with the growing ambivalences.  
 
 
Exit West, (Im)Mobilities, and the Politics of Mobilities 
 

Exit West narrates the tale of two lovers, Saeed and Nadia, in an unnamed city 
“teetering at the edge of the abyss” (2) where they, like the rest of the city’s people, must 
tolerate the civil war or flee via one of the magic doors that can transport them to real  
places. The first half of the novel depicts conflicts between the government forces and the 
militants. Teeming with checkpoints manned by police and soldiers, the city is soon taken 
over by the militants who set curfews and restrictions on movements, as evident in the 
image of the sky full of drones and aircrafts over the city. Before internet connectivity is 
suspended, Nadia and Saeed communicate with each other through a high-tech app: “In 
their phones were antennas, and these antennas sniffed out an invisible world, as if by 
magic, a world that was all around them, and also nowhere, transporting them to places 
distant and near, and to places that had never been and would never be” (39). This futuris-
tic vision seems to underline the unprecedented role of technology in obliterating geogra-
phic distance and accelerating the process of time-space compression to the extent that 
one could be “present without presence” (40), an indication that new mobility forms and 
communication tools will change (and already are changing) our perceptions as well as our 
sense of place and time in the world.   

The magic aspect of the novel is evident in the mysterious black doors which 
help the author, as put by Jillian Edelstein in a review in Globe and Mail, escape “the suffo-
cating grasp of logistics.” According to Edelstein, the “border-mocking doors don’t liberate 
the characters, they liberate the writer,” yet I disagree with this statement because the 
doors do liberate many people from their excruciating circumstances despite bringing 
them face-to-face with new challenges upon their arrival in different destinations. Besides, 
this device has set the author in a unique position to describe migrants’ experience with a 
new lens and, as the author stresses in several interviews, the “emotional reality” of our 
world (Bookclubcentral; Lithub). Therefore, the physical journey of the people, though quite 
significant, is subordinated to the consequences of the movements, the psychological 
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costs of dislocation, and the migrants’ responses to their new environment.  
The black doors carry several symbolic meanings: the multifaceted experiences 

of global migration, the permeability and disruption of borders, the chaos and collapse of 
social order, and the rebirth of life and hope for many. These doors add to “an unpreceden-
ted flow of migrants that was hitting the rich countries, who were building walls and fences 
and strengthening their borders, but seemingly to unsatisfactory effect” (73). Some des-
cribe the passage as “both like dying and like being born” (104), implying in a sense the 
reincarnation of those who passed through the doors. Overall, one significant implication 
of these doors is the unparalleled speed brought by cutting-edge technology, reinforced by 
the author, who comments in an interview: “Technology is collapsing distance” (Bookclub-
central), reminiscent of Harvey’s prescient views “time-space compression.” One element 
Cresswell discusses in the debate around the politics of mobility is “routes,” “tunnels” and 
“conduits” that “facilitate speed” and  “provide connectivity that in turn transforms topo-
graphical space into topological and, indeed, dromological space” (“Towards a Politic,” 24-
25). These black doors, as noted before, affect the spatiotemporal dimensions and, in turn, 
alter the processes of mobility and connectivity, offsetting the politics and institutions 
around mobility and transportation. The narrator remarks: “It seemed that as everyone was 
coming together everyone was also moving apart” (138). These movements markedly 
upset the old systems and ways of gauging the world and the state of affairs.  

Therefore, a new debate must be initiated to address the emergent issues, and 
this type of debate is what Salman Rushdie called for in his Step Across This Line: Collec-
ted Nonfiction, where he proposes “a new thesis of the post-frontier: to assert that the 
emergence, in the age of mass migration, mass displacement, globalized finances and  
industries, of this new, permeable post-frontier is the distinguishing feature of our times” 
(90). Rushdie’s thesis comes as a result of, as he points out, the overriding issues resulting 
from the failure of western countries in closing their frontiers as well their loss of control 
over people’s movements, who “snake” across the lines. Hamid has successfully reimagi-
ned this crisis in the novel as embodied in the magic doors which overthrow the long-fixed 
political borders.       

For that reason, in the novel, the governments try to reconfigure their mobilities 
systems, and they enforce new sets of regulations and policies to restore order and sustain 
their frontiers. London’s local newspapers refer to the area occupied by refugees as “the 
worst of the black holes in the fabric of the nation” (129). What’s more, government forces 
target the doors and the migrants.  It is through these black doors that Nadia and Saeed 
make different movements to Mykonos, London, and Marin. However, many of these doors 
are guarded by agents taking bribes as well as armed forces of the governments controlling 
the flow, especially in Greece and Britain. As the narrator states, “[T]he doors out, which is 
to say the doors to richer destinations, were heavily guarded, but the doors in, the doors 
from poorer places, were mostly left unsecured, perhaps in the hope that people would go 
back to where they came from” (106). This act of resistance on the part of the governments 
marks the threat of the migration apocalypse on the political and national borders and  
national identities, implying impending anarchism and the breakdown of power relations.  

The complex modern systems of mobilities and communications have obvious 
impacts on nation-states and national identities, and this has become the subject of an  
ongoing debate among scholars in social sciences. Hannam et al. describe how the global 
mass mobilities affect the nations and cities: “Crucially, the nation itself is being transfor-
med by these mobilities, as is the city. New economic and political geographies of ‘state 
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rescaling’ and urban restructuring emphasize the historicity of social space, the polymor-
phism of geographies, the restructuring of scale and the remaking of state space” (2). 
Hamid portrays the changes in the relationship between Nadia and Saeed and their places 
and national identities against the backdrop of the global movements. This element is  
apparent when the zones of refugees in London are surrounded by armored vehicles and 
soldiers “under the drone-crossed sky” (134-35), followed by the nativist mob riots and  
attacks of refugees that result in the death and injury of many. 

Moreover, the discrimination against the refugees takes further forms. The city of 
London is divided into two territories: “dark London” and “light London.” Quite expectedly, 
dark London is populated by refugees living without electricity and an internet connection, 
as well as lacking the freedom of movement, since they are constantly under surveillance. 
In contrast, light London is populated by privileged people and “nativists” who reclaim 
“Britain for Britain” (135), and who cherish all types of citizenship benefits (146). These  
politics of mobility lend themselves for the most part to power dynamics in relation to 
knowledge. Suzan Ilcan’s idea of the “mobility-knowledge nexus” emphasizes how par-
ticular types of (im)mobilities are dependent on specific types of knowledge that result in 
the division and creation of particular groups. As she argues, “Human mobility is increa-
singly framed by ideas of belonging and by formation and regulation of specific types of 
knowledge that engender new forms of social inclusion and exclusion as well as ambiva-
lences” (12). Dark London and light London signify not only the physical aspect of the 
place but also the “friction,” to borrow Cresswell’s term, of mobility. In other words, the 
light-dark division objectifies the definitive access of a group to information that enables 
them to superimpose their power structures over the rest, as opposed to the other group 
excluded in the “dark” side and denied access to knowledge.  

Due to these crises, the identity of the nation and national community, particu-
larly that of Britain, loses its definition. As the narrator observes, “Without borders nations 
appeared to be becoming somewhat illusory, and people were questioning what role they 
had to play” (158). This state of being echoes Benedict Anderson’s idea of “imagined com-
munities” and similar concepts that reinforce the illusiveness of nation-state borders. The 
narrator further comments: “The nation was like a person with multiple personalities, some 
insisting on union and some on disintegration… a person whose skin appeared to be dis-
solving as they swam in a soup full of other people whose skins were likewise dissolving” 
(158). Hamid’s double metaphor here – nation as a person and person “dissolving” in 
“soup” – is reminiscent of Zygmunt Bauman’s book title, Liquid Modernity, and the terms 
“liquidity,” “fluidity,” and “flexibility” in relation to the current human condition and the con-
stant changes of modernity our world is experiencing.  

Hamid’s critical understanding of the effects of globalization seems to align  
notably with many scholars in the social sciences and other disciplinary fields. That being 
said, as exemplified in the novel’s futuristic world, all divisions of races, languages, and  
religions are subordinated to one critical division: “the only divisions that mattered now 
were between those who sought the right of passage and those who would deny them 
passage” (155), that is, one group favouring freedom of mobility, borderlessness, change, 
and transience, and the other group advocating control over movement, borders, solidity, 
and continuity. Nonetheless, after resisting for a long time, the forces withdraw from the  
refugees’ areas because “they had understood that the denial of coexistence would have 
required one party to cease to exist” (166). This attempt at a mutual understanding – typi-
cal of Hamid’s utopian and optimistic vision – moderates the friction of movement so that 
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“the whole planet was on the move, much of the global south headed to the global north, 
but also southerners moving to other southern places and northerners moving to other 
northern places” (169). Nonetheless, the uneven distribution of power and the benefits 
from resources and lands among the population is further emphasized as the nativists in 
Britain, who sustain power structures and control over the region, to enforce strict rules 
and policies on migrants. For their part, the migrants labour for long hours in worker 
camps and wait for years to reach their goal, the promise of “a home on forty square me-
ters of land and a connection to all the utilities of modernity” (170). This observation reso-
nates with the contemporary crisis of the asylum seekers and illegal immigrants in the 
west, who lack freedom of movement and wait for years to get a response on their status. 

In Space, Place, and Gender, Massey criticizes Ernesto Laclau’s definition of 
space as “stasis, and utterly opposed to time” (251) and his idea that since the spatial 
lacks dislocation, it is “devoid of the possibility of politics” (252). The problem Massey 
points to is that of the definitions of space and time as dichotomous notions, like the radi-
cal distinctions conceptualized between male and female, that is, time is an attribute of the 
masculine and “Order” while space is feminine and associated with “chaos.” Massey ob-
serves: “With time are aligned History, Progress, Civilization, Science, Politics and Reason, 
portentous things with gravitas and capital letters. With space on the other hand are alig-
ned the other poles of these concepts: stasis, (‘simple’) reproduction, nostalgia, emotion, 
aesthetics, the body” (257). As opposed to Laclau’s view of space and time as two sepa-
rate constituents, represented in classical, Newtonian physics, Massey argues that space 
and time are, in Einsteinian terms, “inextricably interwoven” (261). In line with this argu-
ment is Deirdre Conlon’s observation in Gender, Place & Culture as she argues against 
those tendencies that homogenize a masculine perspective on migrants’ mobilities and  
immobilities: 
 
those who wait in refugee camps in the global South are feminized, considered passive, 
immobile and more likely deemed “authentic“ refugees. In contrast, individuals who move 
are produced in accordance with masculinist assumptions; they are coded as politicized 
self-serving subjects who represent a threat to security and resources in the global North. 
(355) 
 

Looking at Exit West, the differences between Nadia and Saeed are evident on 
many levels – most of which I will discuss in the upcoming section – yet the most distinc-
tive discrepancy is drawn when the narrator comments: “Nadia had long been, and would 
afterwards continue to be, more comfortable with all varieties of movement in her life than 
was Saeed, in whom the impulse of nostalgia was stronger” (94-95). Nadia and Saeed act 
contrary to the mainstream discourses around gendered codings of masculine activity and 
feminine passivity onto mobility and immobility. This reversal of conventional gender repre-
sentation is justified by the emergence of new spatial and temporal dimensions as well as 
gender relations and dynamics in the context of the novel. 
 
Purified Identities, Identity Shifts, and Ambiguities 
 

In an interview conducted by Alex Preston with Hamid in The Guardian, Lila  
Zanganeh, who was one of the judges on the panel that shortlisted Exit West for the Man  
Booker Prize in 2017, comments that the novel “explores how we never cease to conjure 



new identities for the express and urgent matter of survival” (“It’s Important not to Live”). 
Hamid in an article published in The Guardian under the title “In the Land of Pure, No One 
is Pure Enough,” discusses the notions of purity and impurity with regards to nationalism, 
mainly drawing on his and others’ experiences in Pakistan. Hamid argues that in our  
“purity-obsessed age,” the advocates of purity – implying purified identities – tend to dis-
regard the complexities of identities; therefore, Hamid claims that the “politics of purity is 
the politics of fission,” meaning that the breaking down of complex entities into pure, 
simple forms is an absurd trial that benefits none but the destructive powers that advocate 
absolutism. Hamid also points out how Europe is “rekindling its love affair with purity,” and 
then comments on Brexit and the “unleashing forces of purity.” In short, Hamid attempts to 
“extol impurity’s benefits and denounce purity’s harms.”  

The concept of purified identities is discussed by Kevin Robins in a chapter titled 
“Tradition and Translation: National Culture in its Global Context,” where he discusses the 
changing geographies, the new forces of globalization that have impacted the economic 
and cultural life of contemporary Britain, and the “problem of the empire” in its new forms. 
Robins explains the protective strategies built by the European communities to preserve 
“centred, bounded and coherent identities” in the form of “patriotism and jingoism” (40). 
Drawing on other scholars, he criticizes these romantic aspirations, the “protective illusion” 
and the “struggle for wholeness and coherence through continuity” (40-41). Further, he  
argues that purified identities are “constructed through the purification of space, through 
the maintenance of territorial boundaries and frontiers” (41). Therefore, purification “aims to 
secure both protection from, and positional superiority over, the external other” (41). As a 
result of these forces, the diasporic communities and the empire also come up with defen-
sive patterns to “reinforce and buttress ‘traditional’ cultural identities” (41). In Exit West, the 
fight for purity in one part is embodied in the “nativists,” the proponents of purified British 
identities. Nonetheless, refugees from culturally and linguistically diverse backgrounds in 
the house in London, mainly Nigerians who are “not all Nigerians” as Nadia soon discovers, 
are “pinned in together” (128) and become a group. Afterwards, these groups form a  
council and meet together based on their mutual efforts of resistance against the nativist 
extremists and the government forces.  

In his coedited book Writing Across World: Literature and Migration, Paul White 
explores how geographical movements and migrations are mirrored in literature. White out-
lines a conceptual framework comprising several possible shifts in identity that occur with 
regard to migration and on two levels: individual and societal. A number of intersecting 
multiple identities, White argues, are “the subject of constant renegotiation in the face of 
the conflicts and compromises of everyday life” (2). At different points in life, White main-
tains, individuals might think of themselves in connection with a number of identities: in 
terms of gender; in terms of a stage in the course of life, age and family status; in terms of 
economic, linguistic, religious, cultural and ethnic identities. He also claims that studies in 
sociology and anthropology have suggested that “migrants may be effectively ‘lost’ to their 
home communities long before they actually pack their bags and leave” (2). Further, White 
claims that migration can be synonymous with change, for if migration does not result in 
change then the movement is unnecessary. This becomes evident in Nadia, who is enthu-
siastic about movement and change, despite the uncertainties and risks on the way, unlike 
Saeed, who aims for a temporary leave and returns to his home where his roots are. 
Saeed’s relatively conservative behaviour and his practicing of certain religious rituals and 
cultural customs signify his struggle for a purified identity that promises linkage to his 
home and community.  
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As mentioned earlier, unlike Saeed, Nadia is not resistant to change but has an 
open and accepting nature for the consequences of movement. Clothed in a black robe, 
Nadia might emit a false impression of a conservative and radical Muslim, yet as the story 
unfolds, we witness her liberal outlook on religion, independent life away from her family, 
sex before marriage, riding motorcycles, and consumption of psychedelic mushrooms. 
Moreover, Nadia’s gender identity is questioned particularly when she meets a volunteer at 
Mykonos who helps her and Saeed to pass through a door. Nadia dreams of the girl (171) 
and feels aroused by her memory (200). A similar connection occurs between Nadia and 
the head cook of the food cooperative in Marin, with whom she makes love. Speaking of 
gender, early in the novel we meet Saeed wearing the black robe to enter Nadia’s place, 
after which Nadia calls him “sister” (66), implying the subtleties of the representation of 
gender in the times of crises.  

The magic doors provide an impetus for the shifts in identity leading to identity 
crisis, as when the narrator describes the moment when Nadia makes a promise to 
Saeed’s father: “By making the promise he demanded she make she was in a sense killing 
him, but that is the way of things, for when we migrate, we murder from our lives those we 
leave behind” (98). In this sense, migration carries double meaning, that of birth and death, 
beginning and end. Besides, the “dark” doors bring Nadia and Saeed into the realm of the 
unknown and uncertainty where their identities are contested each time as they step 
through the darkness.   

Moreover, as migrants through time and place, Nadia and Saeed not only move 
across borders but also, to use White’s description, “live in a number of worlds, and move 
between them on a daily, annual or seasonal rhythm” (3). These two complex characters 
respond differently to the challenges along their way, except for their mutual embracing of 
the change occurring in their relationship. I argue that these characters’ complexities 
create a space for ambiguity that becomes the driving force of the whole narrative. A com-
mon feature, White argues, of many migrants and migrant cultures is ambivalence, which 
is manifested in many literary writings on migration. The ambivalence, according to White, 
can take many shapes: towards the past and the present; towards the future; towards the 
‘host’ society; and towards standards of behaviour (3-4). On multiple scales and layers, 
Nadia and Saeed encounter these moments of ambivalence and uncertainty. An instance 
is Saeed’s plunge into a state of uncertainty in this passage: “whether all his losses had 
not combined into a core of loss, and in this core, this center, the death of his mother and 
the death of his father and the possible death of his ideal self who had loved his woman so 
well were like a single death that only hard work and prayer might allow him to withstand” 
(188).   

Saeed, who is caught up in the net of the past, seeks refuge in prayers and the 
company of a preacher’s daughter in order to restore what has been lost.  The main diffe-
rence between Nadia and Saeed is further remarked: “It seemed to Nadia that the farther 
they moved from the city of their birth, through space and through time, the more he 
[Saeed] sought to strengthen his connection to it, tying ropes to the air of an era that for 
her was unambiguously gone” (187). It becomes apparent that Nadia and Saeed have rela-
tive power over their choices owing to the constraints of the conditions they live in.  Like-
wise, their act of separation further complicates the ambivalent nature of their relationship. 
In the context of the novel, estrangement seems to become a global phenomenon: “All 
over the world people were slipping away from where they had been… from other people 
too, people they had in some cases loved, as Nadia was slipping from Saeed, and Saeed 
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from Nadia” (213). Nevertheless, migrants and non-migrants seem to somehow adjust to 
their new environment, as noted by the narrator: “[T]he apocalypse appeared to have  
arrived and yet it was not apocalyptic, which is to say that while changes were jarring they 
were not the end, and life went on” (217). As movement becomes the norm rather than the 
exception, the so-called apocalypse also becomes the ordinariness in people’s lives;  
accordingly, a better sense of adjustment and acceptance seizes the population, for the 
new era leaves no option for them other than moving on.  

“We are all migrants through time” (209), the narrator comments, echoing 
Hamid’s philosophical observation.  It is only through time that Nadia and Saeed and 
others turn their equivocal spaces into a place, and through time they come to tolerate the 
ambiguities caused by the disorderly and complex systems of mobilities and the crisscross 
of multifaceted identities. Permanence, continuity, stability, and purity lose in the face of 
transience, change, instability, and impurity. In his article published in The Guardian, Hamid 
claims that “our species was built on impurity,” and therefore in our pure age “more  
impurity is desperately needed.” At any rate, impurity is indeed natural and inevitable, as 
evident throughout human history, and although a continuous effort is exerted everywhere 
for pure identities, on the horizons of our times one can only see ambiguity as a result of 
mobilities and migrations. 
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Time and Identities in Mohsin 
Hamid’s Exit West Migration Tale 

 
Sandra Singer, University of Guelph 
 

Exit West (2017) reveals personal challenges of the migrant experience through 
the journeys of two refugees, Nadia and Saeed, who leave an unnamed country during civil 
war, and journey through Europe and into North America. Told through extradiegetic narra-
tion, the retrospective novel focalizes their distinct perspectives on moving through space 
and through time. Fracturing, exposing as partial, and qualifying notions of the migrant, Exit 
West tasks the reader with assembling distinct perspectives in order to gauge consequen-
ces of the journey that is given in two time frames: primarily the year in which Nadia and 
Saeed meet and migrate, and fifty years later in the original city. Exit West does not tell us 
precisely where they are from, only that the area experienced a civil war from which it recu-
perated. Reunited in the city after fifty years, “they watched the young people of this city 
pass, young people who had no idea how bad things once were, except what they studied 
in history, which was perhaps as it should be” (230). 

Through distance in time, Exit West revisits the original context of their formative 
relationship. The novel extends the implications of their shared journey by interposing  
vignettes concerning ten other migrant scenarios involving others unknown to Saeed and 
Nadia, as well as by raising the narrator’s controversial premise that I will interpret: 
“everyone migrates, even if we stay in the same houses our whole lives […] We are all migrants 
through time” (209). Narrative time conveys the priorities of the implied author, which are a 
focus on the subjectivity of migrants and on migration as an universal human characteristic; 
but also on geopolitical possibilities, such as diminution of the importance of the nation 
state that could necessitate seeing migrants differently. 

Giving significant narrative time to illuminating the characters’ individual develop-
ment in relationship to one another resituates the migrant rather than seeing her or him as a 
statistical, newsworthy Other. The priority of the novel, through the emphasis on Saeed and 
Nadia, seems to be this reimagining of the global subject possibly of South Asia or the 
Middle East. These round characters challenge preconceived notions concerning the dis-
position, sexuality and religion of migrants. Interspersed vignettes about strangers extend 
the significance of Nadia and Saeed’s focalized individual journeys and widen their rele-
vance. The relative narrative time, focusing more on Nadia and Saeed’s individual growth 
than on other migrant figures’ development or geopolitical shifts, establishes the story’s 
priority on witnessing subjective growth of characters by readers, who also develop com-
passion in the process. Readers “imagin[ing themselves] as other and as migrant” (Galea 
225) may have pedagogical importance for swaying individuals to engage empathetically 
through action across recognized differences of the projected migrant Other: importantly, 
“the reader is not only informed of the other who makes herself heard but is also moved 
through acts of imagining herself as other” (225). 

For example, negotiating the significance of Nadia’s religious dress may support 
reader engagement and empathy. While she wears such body covering from beginning to 
end, she describes herself from the start as not religious: “I don’t pray” (5). Grasping her 
choice to wear a burka or niqab (the body covering is not specified) may oblige (feminist) 
readers to reconsider their assumptions about Islamic body covering perceived as a stereo-
typical item of religious coercion of women. Her wearing it puzzles Saeed. On their first 
date, over coffee, “Saeed asked her about her [presumed by him] conservative and virtually 
all-concealing black robe […] ‘why do you wear it?’ […] ‘So men don’t fuck with me,’ she 
said” (16-17). Much developed in self-knowledge after fifty years, dressed in the same  
fashion, “this old woman [Nadia] in her black robe” (230) meets Saeed in a similar café in 
their country of origin. It would seem she still finds protection against unwanted attention 
and asserts individualism through the clothing she wears. 
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How the story is told bears on interpretation of its content. By impacting represen-
tation, narrative discourse in Exit West mediates readers’ grasp of personal experience, 
memory and history. The gap in time of fifty years, referred to as “a  lifetime” (223), between 
the penultimate and final chapters, allows for envisioning the possibility of other historical 
forces of change, including on gender roles: for example, “Without borders nations appea-
red to be becoming somewhat illusory, and people were questioning what role they had to 
play” (158). Specifics of how, in Saeed and Nadia’s home country, young people a half a 
century later are barely cognisant of the civil war that displaced their predecessors, are not 
drawn out. Rather, a more utopian social landscape is envisioned from the perspective of 
what Hamid references as a progressive viewpoint. 

My paper is divided into four sections. The first two parts, on multiperspectivity, 
then social realism, focus on identity politics, understood as a construction of an individual’s 
spatial awareness. The third section concerns political identity through time, i.e., a person’s 
lifetime. The fourth, concluding part invokes desired, alternate political identities explored 
through entering metaphysical portals combining differentials of geographic space and  
fractals of time. 

More immediately, attention to the precarious situations of refugees speaks to the 
European migration crisis of 2016, close to the time of publication of Exit West. The title 
suggests the very real imperative of exiting west from embattled Syria amongst other 
mostly war-torn countries into Europe in 2016, or, as Saeed and Nadia’s story suggests, 
into (California,) North America. More generally, since the implied reader seems Western 
(or at least Westernized), Exit West proffers resistance to Orientalising views prominent in 
Western mainstream media at the time of the 2016 migrant crisis. 
 
 
Multiperspectivity on Displacement through Vignettes 
 

Exit West is both a simple fable and an accessible but complex account of the 
contemporary politics of migrancy. Hamid’s novel examines challenges of the migrant expe-
rience through the experiences of Nadia and Saeed, who leave their country during a civil 
war through what are referred to as “doors” or “portals,” which the reader understands include 
extra-legal means beyond passport control. These fabular doors appear or disappear, open 
or shut, and resist pulling the reader into what Marita Sturken refers as “‘dark tourism’ of  
visiting places of death and destruction” (11) through superficial exchanges that affirm a 
Western self. Resembling familiar entranceways into a home or other ordinary enclosure, 
the doors or portals rebuff empathy-enhanced identification with the violence of collective 
war trauma and replace it with focussing on the couple’s maturation course. Amongst other 
ports of call, they travel to Mykonos, Greece; London; Marin, California; then meet up much 
later in life in the city where they are both initially from. The retrospective novel differentia-
tes each partner’s development by focalizing their distinct views on change, including both 
that which is forced by geopolitical circumstances and that which is inevitable. 

This principal fabular narrative is irregularly interrupted by on-the-surface extra-
neous short, short stories. In these vignettes characters appear once, who have no direct 
relation to others in the novel. The vignettes punctuate the principal narrative and detail dis-
ruption of nameless, obscure characters’ lives. Muddying the false, gendered binary sepa-
rating the stagnant status quo from unsettling migrant, the ten alternate stories are either 
geographically close to or, mostly, far from Saeed and Nadia’s story, and unknown to its 
protagonists. In order, these include 1) a man “with dark skin and dark, woolly hair” (8) ente-
ring a sleeping “pale-skinned” woman’s bedroom in Sydney, Australia (7); 2) “two Filipina 
girls, in their late teens” in Tokyo (who’d come through “a portal of complete blackness”), 
who are followed by a malicious young man on the street, whose anger encourages the 
reader’s empathic concern for the “girls”’ safety (30); 3) a young soldier from the country-
side looking through an open door upon Saeed and Nadia’s city during the civil war; 4) an 
old man who had served in the American navy and lives on a bluff overlooking the Pacific 
Ocean in La Jolla, California, who is being removed by authorities from his house; 5) a man 
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“in a rooftop flat not unlike Nadia’s, in a neighborhood not far from Nadia’s” in the city she 
and Saeed leave (66); a door in the flat that allows the militants’ entrance into the city; 6) a 
Tamil-speaking family of four who are on the move and emerge through the doors, while 
being surveilled by authorities on a beachfront in Dubai; 7) a young woman wearing “a 
peace badge on her overcoat, and a rainbow pride badge, and a migrant compassion 
badge, the black door within a red heart” who is accosted by “anti-migrants” after leaving 
her work at a contemporary art gallery in Vienna (110); 8) a lonely elderly man in Amsterdam 
who becomes involved with a man who emerges from Brazil through a door in a courtyard 
shed below his flat; 9) an older woman who has lived her whole life in Palo Alto, California 
but who migrates conceptually; and 10) a mute household worker in Marrakesh. Her 
daughter, who lives away, visits her through the doors and repeatedly invites her mother to 
leave. 

The vignettes are of various lengths and entertain a range of themes. They serve 
to deepen and widen explorations of racial, sexual, generational and geopolitical dimensions 
of migrancy intrinsic to Nadia and Saeed’s journey and survival. Any presupposed, conven-
tional, media-drawn image of the migrant is thus exposed as warped, and then worked in 
Exit West through multiperspectivity that “highlight[s] the perceptually, epistemologically or 
ideologically restricted nature of individual perspectives and […] draw[s] attention to various 
kinds of differences and similarities between the points of view presented therein” (Hartner). 
Unlike the closure that is effected over the outcome of Nadia and Saeed’s relationship, the 
rhetorical strategy of multiperspectivity achieved through introducing the vignettes opens 
the fiction out to various contemporary audiences exploring core topics of human migration 
and conflict. 

For example, Hamid engages directly with racialized observations about migrants 
through discourse that invites reader response. He compares “dark” children at play to “little 
monkeys, not because to be dark is to be monkey-like, […] but because people are monkeys 
who have forgotten that they are monkeys” (138-139). Also, “the nation” is equated, based 
on race, with “a person with multiple personalities [...] furthermore a person whose skin  
appeared to be dissolving” (158). In these examples, the implied author works on notions 
associated with racial stereotypes until they “dissolv[e]” to include all peoples in an ethos 
where migrants, natives and borders have to be redefined. On the basis of racial stereo-
types in the first vignette when readers have not yet been introduced to the portals, they 
may associate the man – “with dark skin and dark, woolly hair” (8) entering a sleeping 
“pale-skinned” (7) woman’s bedroom – with a  malicious intruder. Retrospectively, in rela- 
tionship to the nine subsequent vignettes involving the portals, one recognizes him as an  
unthreatening migrant passing through the woman’s quarters toward his safety: “The window 
was open […] He was through it in an instant, dropping silkily to the street below” (9). 

According to Chantal Lacroix, literature about migrancy can potentially unite  
readers by building reflexive, insightful understanding: “through its narrative of ‘between-ness’, 
[immigrant literature] encapsulates and indeed encourages migrants’ transnational affinities 
and, as such, affects society’s integration process” (2). Tasking the reader with assembling 
very distinct perspectives, Exit West assists the process by inscribing the couple’s story 
across space and through time into the short, short stories. For example, the final vignette 
concerning gender and power takes place outside Marrakesh and involves a mute woman 
who has worked in a household for decades after her husband left her and their child. Her 
daughter returns to visit and asks her isolated and lonely mother to leave with her through 
the doors. The narrator joins the mother’s vignette to Nadia and Saeed’s story: “In the  
summer that Saeed and Nadia were parting into separate lives, the maid’s daughter came 
to see the maid in that village where almost everyone had gone” (225). Relating disparate 
examples, the narrative weaves Nadia and Saeed’s story effortlessly between precise  
locations, such as this direct reference to Marrakesh, Morocco or precise history such as a  
contextualizing allusion to Pakistan’s independence in 1947 (39).  
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Social Realism of Migrancy through Describing Economic Factors 
 

Hamid materially grounds the conditions of migrancy in this otherwise magical 
tale through identifying familiar economic factors. Specifically concerning labor in relation-
ship to identities for migrants, Nadia and Saeed leave Mykonos when they fear being “trap-
ped [in the refugee camp] forever” (115). Another portal takes them to London. In this more 
populous city, there is increased resistance to migrants by the locals, ironically called “nati-
ves.” Restricting them to “the city’s greenbelt,” the government prevents migrants, who are 
infantilized and denied full rights, from becoming integrated with the existing population 
(137). Incapable of working freely in order to build new lives, both Nadia and Saeed are for-
ced into dependency when they rely on handouts from “various [aid] groups” (133) and on 
outcomes of government regulations for managing the influx of refugees. Eventually they 
are given the opportunity to “exchange […] their labor” in the camp (169) for “a home on 
forty square meters of land and a connection to all the utilities of modernity” (170). Under 
prison-like conditions, blocked from leaving the “worker camp [that is] bounded by a peri-
meter fence” (170), they lack control over their lives and futures. In response, Saeed and 
Nadia leave behind the offer of a house by exiting through another door; thereby they gain 
greater autonomy in Marin, an outskirt community of San Francisco where there are fewer 
government regulations. 

Through independence and interdependence in this less governmentally control-
led area, they mature more fully as individuals. In the town, each finds work that affords  
resources to live free of egregious outside controls. Nadia gets a job at a “food cooperative” 
(215) and she “begin[s] to [feel like she] belong[s]” (216). She also gets access to the  
“storerooms upstairs” (215) above the co-op, which she moves into as her intimate relation-
ship with Saeed is ending. Gaining back the free movement she had before the civil war 
when she had her own flat and held a job in an insurance company, she reclaims her  
individual rights in the United States. 

Away from her more traditional home country and in relationship to her growing 
distance from Saeed, Nadia explores same-sex feelings, first when she builds friendship 
with a local woman in Mykonos, then in her affair with a co-worker, described through her 
focalization as “a handsome woman” (218), at the California food co-op. At the same time, 
while volunteering in a church congregation, Saeed also grows toward maturity and in love 
for the community preacher’s daughter. Significantly, the daughter’s mother was from Nadia 
and Saeed’s country of origin. His desire for the preacher’s daughter confirms the more  
family-bound tenet of his personality, in comparison to Nadia’s openness. As his values of 
faith and family are situated in a space and a time he no longer physically occupies, the 
preacher’s daughter may appease his loss. 

The capacity to re-build self-worth through work and relationships is an important 
part of Saeed and Nadia’s migrant journey. In Marin, California Saeed experiences “cama-
raderie” (219) with the “native” people, something he has not had since leaving his own 
country. “Native” in Exit West refers ironically to those who exist in a land before one’s  
arrival. In London, these people hold nativist values, such as protectionist nationalism. On 
the basis of belonging, Saeed and Nadia assume rights of independence from arbitrary  
governmental controls and related social and cultural authorities. 

Further, these contemporary migrants revisit assumptions about gender and  
sexualities. At the start of Exit West before war began, Saeed and Nadia were naive young 
people, like those they meet along the way and in a familiar place much later. The novel  
undermines class- and race-based as well as misogynist assumptions by revisiting binary 
conventions that inscribe power differentials. In the primary story, the Western master-plot 
of the campus love story – of the heterosexual couple in love involved in sexual exploration 
and drugs – does not survive Saeed and Nadia’s journeying through space and time, which 
the novel captures primarily over one year, and then revisits.  The vignettes push at  
readerly presumptions of normative heterosexuality among migrants by including the young 
woman in Greece who helps Nadia and Saeed find the portal to London, and whose  
embrace on their leaving and the memory of which raise in Nadia urgings of same-sex desire. 
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Later, waking from a dream of the woman in Mykonos, “Nadia […] was almost panting and 
[she] felt her body alive, or alarmed, regardless changed” (171). 

Similarly, in an interwoven vignette, enlivened through a chance encounter, the 
old man on Prinsengracht Street, Amsterdam finds pleasure with a man who comes from 
Brazil through a door in a shed on his Dutch property. The “elderly” European and the “wrin-
kled” South American become “eminently comfortable” together (175), which signals more 
generally the possibilities for relationship-building on the basis of migration. Mediatized  
assumptions about the heterosexuality of migrant couples and families are challenged 
when we learn through Nadia’s self-discovery that she is non-binary. In the end she and 
Saeed meet in the unknown geographical location where they were born; and the novel 
concludes with the possibility that they may meet up again in Chile, which the final words of 
the novel indicate: she “said she would like that very much, and they rose and embraced 
and parted and did not know, then, if that […] would ever come” (231). 

The text I just cited – “they […] did not know, then, if that […] would ever come” – 
reveals the extradiegetic, all-knowing narrative voice. The rhetorical strategy of drawing the 
reader into a generalizing fabular or magic-realist tale about migrancy by a narrator who 
makes overarching remarks risks alienating some readers. Moreover, the warm paternalism 
of the categorical “we” used on occasion by the narrator and exemplified in the passage I 
look at next could rebuff readers. “Patti Lather explains, ‘the representation of the other 
based on comfortable, comforting, empathetic, mutual and dialogical knowing’ […] is a  
violent and imperialistic practice of knowledge” (qtd in Galea 232). Nonetheless the book’s 
fable-like teaching story invites readers to puzzle through and learn from its account of  
history. Furthermore, the novel is not lateral and unidirectional. Rather than only Nadia and 
Saeed’s particular, opposing views on change, the multidirectional histories foregrounding 
geographical movement result in inevitable processes of human change, even if one stays 
in the same place, as does the California woman whose experience is captured in one of 
the vignettes. This short, short story features the final common theme I want to engage: 
how the novel develops an universal notion of relationality through its thematic engagement 
with and formal use of time. 
 
 
Universal Time 

 
The passage of time from youth to old age itself produces inevitable dislocations. 

Two short, short stories about old Californians, which is how they are referred to – like the 
Dutchman, as “old” (207) – probe Hamid’s theme of time in relationship to the universal  
notion of migrancy. Hamid holds: “I think that if we can recognize the universality of the  
migration experience and the universality of the refugee experience – that those of us who 
have never moved are also migrants and refugees – then the space for empathy opens up” 
(Chandler). The one vignette of the old woman in Palo Alto accentuates the element of  
displacement through time, in addition to spatial movement in Nadia and Saeed’s expe- 
rience. Instead of there being solely people physically on the move, the section focalized 
through the old woman introduces Exit West’s theme of inevitable, historically changing 
human perspectives and attributes, even if one were to stay in precisely the same location 
over a lifetime. 

Further, the focus on time shifts attention away from individual migrants such as 
Saeed and Nadia’s cultural differences from the Western status quo, to the way historical 
change necessitates conceptual migrancies. From the old woman’s perspective, “it seemed 
the world had moved” (207). In this connection, she puzzles over her granddaughter’s  
“looking […] Chinese”: “looking at her granddaughter she thought she saw what she would 
have looked like had she been born in China, for the granddaughter had features of the old 
woman, and yet looked to the old woman, overall, more or less, but mostly more, Chinese” 
(208). The grandmother, who “adore[s] her” granddaughter, is nonetheless “baffled” or  
challenged by her presumably being mixed race (208). Conveying thoughts attributable to 
the old woman, the narrator concludes, “she too had migrated, […] everyone migrates […] 
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because we can’t help it” (209). 
Over a lifetime, globalization and the movement of people affects diversity, which 

impacts the Californian woman’s reality. The segment comes after Nadia and Saeed’s  
expression of actual and metaphoric “hung[er]” or desire to go into the town below their hilltop 
shanty dwelling in Marin (206-207), which accelerates their personal growth, and is followed 
by the fact of their immanent separation (213). The example of new arrivals, Nadia and 
Saeed’s integration into Marin, California contributes to the reason why “old California, from 
families that were California families” (209), changed for the elderly Palo Alto woman. The 
implied author through the narrator asserts this point in the categorical statement: “We are 
all migrants through time” (209).  

The implied author’s diffusion of migrancy – to encompass human experience 
more generally – recognizes stereotypical aspects of migrancy, such as the mention of 
monkeys, skin colour and racial characteristics; but subverts Orientalism through realizing 
round characters such as Saeed and Nadia, in addition to a range of distinct figures in the 
vignettes, whom the reader can relate to. From the vignettes, another “old” person (49), the 
American former naval officer from La Jolla, California assumes the migrant’s position when 
he wonders about his necessity to move based on the changes around him – ironically  
involving “Mexicans […] or […] Muslims,” he cannot say which: “The old man asked the  
officer [who came to remove him] whether it was Mexicans that had been coming through, 
or was it Muslims, because he couldn’t be sure” (50). However, he is perplexed as were 
Nadia and Saeed before him about “where he should go, [yet] thinking about it, [he] realized 
he couldn’t come up with a single place” (50). 
 
 
Conclusion: Envisioning Inevitable Social Change 
 

This vignette seems especially instructive for a consideration of the fluid concept 
of migrancy in Exit West, whose implied reader appreciates “the beauty of transience” 
(Hamid, qtd in Chandler) of relationships. The old marine takes the position that migrants, 
immigrants and individuals in general are displaced, as are he and the old woman just dis-
cussed. Their displacement foregrounds lack of consistent community, which concerns the 
elderly who have remained in one place over time. As the old ex-Navy officer’s example 
shows, he is treated with respect by authorities who want to remove him on the basis of his 
service. Yet over time his proximity to the American military does not insulate him against 
alienation, nor provide a solution for his experience of displacement at home. Nadia and 
Saeed, and figures such as this man in the vignettes, experience growth with multidirectional 
consequences. 

Consistent with Michael Rothberg’s notion of multidirectional memory that compli-
cates simple correspondence between roots and unidirectional future growth, the novel  
accordingly “challenge[s] the totalizing logic of bourgeois nationalism and […] bolster[s] or 
question[s] the production of hegemonic nationalist imaginaries” (Didur 6). In the ending of 
Exit West, readers can reflect on Saeed and Nadia’s journey by focusing on their individual 
growth, a theme familiar from the start. During their final rendezvous in the café, past issues 
emerge that are grasped through their maturity over time, such as accepting their youthful 
sexuality. In their youth they pleasured each other. However, on religious grounds, Saeed 
had not wanted to have intercourse with Nadia before marriage, and she had refused his 
proposals. At seventy years, he says, “imagine how different it would be if I had agreed to 
have sex with you, and Nadia said we were having sex, and Saeed considered and smiled 
and said yes I suppose we were” (230). The ending revisits the characters’ growth – beyond 
earlier conceived binaries such as sexual chastity versus corruption or state authorities  
versus insurgents. Their shared mature, non-adversarial view relates to the broader post-
civil war context in which young people have now perhaps moved past the former preoccu-
pation with war conflict. 

Accordingly, few mundane facts about actual migrancy, such as involve ships or 
holding cells, are revealed within the novel, other than economic conditions or occasionally 
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darkness and discomfort when Saeed or Nadia is crawling through damp corridors that  
nonetheless lead them through great distances across the globe. The focus of Exit West is, 
rather, on how inevitable migrancy unrelentingly and asymmetrically alters identities of  
migrants and those who encounter them. In the novel older people are especially challen-
ged by change involving migration. It is worth noting that, while immigration confuses and 
isolates the old Californians, the old man in Amsterdam – “his last lover having left him  
bitterly” (174) – finds love next with “the wrinkled man” (175), a painter from Rio de Janeiro.  
A war correspondent who inadvertently captures “their very first kiss” on her camera deletes 
it, in “a gesture of uncharacteristic sentimentality and respect” (176). The global citizens’ 
same-sex relationship remains distinct from the mainstream media, war correspondent’s 
Orientalist archive. Exit West seems to recommend imaginatively delving into unpreventable 
change, rather than rejecting it in confusion or through hostility. 

By a literary portal through which migrants and non-migrants find shared experi-
ences, Hamid’s novel counters stereotypes of the migrant Other. Exit West works the binary 
between the particular female, Nadia, and male, Saeed, as universal, and promotes the  
alternate notion of migrant experience as both various and a widely shared universal. The 
end of Nadia and Saeed’s sexual relationship over the course of their shared journey  
reflects the prevalent way changes in time equate with the migrant experience. Even if the 
pair had never been migrants – in danger and on the move – Exit West’s form of the  
Western Bildungsroman facilitates readers’ empathy by building kinship with the characters. 

The sense of being separate, disconnected outsiders is common to young lovers 
and migrants. Just as time transforms Nadia and Saeed into migrants on separate but rela-
ted journeys, literature about migrancy may unite diverse people. By reading a novel like 
Exit West, readers may recognize how their journey through time, if not necessarily across 
space, impacts and has transformed their life. While change is universal, its effects vary. 
Over time Nadia gains sexual freedom in new, multicultural spaces, while time renews 
Saeed’s diasporic cultural practice and precepts. Saeed and Nadia’s waning romantic  
relationship during their shared journey shows how changes over time are perhaps as  
indicative of migrant experience as movement in geography. Future-oriented Exit West  
encourages processing the pervasiveness of migrancy. Hamid’s global outlook bolsters the 
implied reader’s capacity for empathy towards the Orientalized marginalized migrants, who 
are – more often than not – misunderstood and misrepresented by Western media.  
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Mistry’s Tales from Firozsha Baag 
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One could not go home again – that much I knew. But all those memories of youth and 
childhood, running endlessly through my mind, now taught me the corollary, that one could 
never leave home either. […] But remembering is a benediction: in time, the answer began 
to crystallize. In the space between the two, where the paradox resides, the idea of home 
could be built, anew, with memory and imagination, scaffolded by language. 
Rohinton Mistry, “Neustadt Prize Lecture” (50) 
 
 

Answering the question, which, according to playwright and actress Sudha Bhuchar, 
sums up the central concern of the immigrant writer – “Do you remember because you are 
a writer or do you write because you remember?” (56) – Rohinton Mistry has stated that the 
very experience of emigration propelled him towards the act of writing; he claims to have 
had no intention of picking up the pen to write till he moved to Canada. In this way, nostalgia 
and the need for remembering and re-membering of the old homeland become almost  
imperative in Mistry’s writings. This paper endeavors to trace the fault lines in the location of 
identity and culture of the immigrant subject(s) in his Tales from Firozsha Baag (1987). It 
does so by identifying the fissures within the Indian Parsi community – Iranian refugees in 
India – and its next generation’s immigrant or “outsider“ position in Canada. Fault lines in 
identity arise precisely when one speaks the lexicon of migration – “insider” and “outsider” – 
ordained by geographical boundaries. At the heart of this paper, therefore, is the moulding 
and re-moulding of imaginary homelands as an essential feature of the immigrant  
experience. 

Salman Rushdie evokes the spatial and temporal sense of loss of one’s home-
land when he says, “it’s my present that is foreign, and that the past is home, albeit a lost 
home in a lost city in the mists of lost time” (9). Rushdie narrates his own émigré experi-
ence when he revisited his “lost city” Bombay, and went straight to hunt for his home; he 
says that it was then that “my novel Midnight’s Children was really born; when I realized 
how much I wanted to restore the past to myself” (9-10). However, Rushdie is quick to  
remind the émigré/expatriate/in-exile writer who is haunted by this sense of loss, that if one 
does look back, one must do so in the knowledge that one will not be capable of reclaiming 
“precisely the thing that was lost; that we will, in short, create fictions, not actual cities or  
villages, but invisible ones, imaginary homelands, Indias of the mind” (my italics; 10). These 
shards don’t merely constitute a mirror of nostalgia but also “a useful tool with which to work 
in the present” (12). 

Taking cue from Rushdie’s haunting sensation of loss, one must also take note of 
what Benzi Zhang argues in the context of Asian diaspora poetry in Canada. She writes that 
the diasporic consciousness is predicated on a paradoxical process of “home-haunting” and 
“home-hunting,” in which one may experience a radical discontinuity, but, at the same time, 
develop a desire of cultural reconnection. It is in these liminal spaces of cultural passages 
that the politics of belonging is negotiated. Re-homing, she proposes, is “to keep cultural 
continuity elsewhere and to engage in a continuous effort to write home out of the dislocation 
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1 Changing Bombay’s name to Mumbai, writes Mira Kamdar, is “an attempt to transform this cosmopolitan city, to localize 
it, to tie it to the state of Maharashtra, and more specifically, to Thackeray and his Shiv Sena party [a regional fundamen-
talist party].” She ominously declares, “A letter addressed to Bombay is a dead letter” (81). 
2 In a bid to arrest the dwindling population, the “Jiyo Parsi” (Long Live Parsi) scheme of the Ministry of Minority Affairs, 
Government of India came up with a unique print-advertising campaign in 2014. It used Parsi cultural markers to target the 
Parsi community with funny one-liners mostly aimed to moralise the young adult Parsi population to marry early and have 
children. One of the many advertisements stood out: “Be responsible. Don’t use a condom tonight.” It went on to say, “Our 
numbers dwindle much as food does at a lagan [wedding]. Which is why, if you’re married, maybe you should think about 
playing your part very seriously. […] So, make a wise decision after dark. Let there be nothing between your together-
ness.” In the end, the advertisement had another message: “Get IVF assistance up to 5 lakhs [rupees]” (Parsi Khabar). 

of life” (110). Iain Chambers rightly observes that migration should be understood not only 
in its spatial but also in temporal terms, for there is a “relentless transformation of a single 
time […] into multiple spaces and tempos as the gap between worlds is negotiated, and  
histories are distilled into a specific sense of place and dwelling” (12). 

Home, therefore, is not fixed or given in cultural/national space and time, but has 
to be redrawn, mediated through narratives of journeying and home, both real and meta-
phoric; and one’s relationship with it is to be recalibrated in relation to memory and experi-
ences of the transnational subject, in this case, our diasporic writer. Such diverse narratives 
are transformed into one, by individual and collective memory, and re-memory. Re-membering, 
cannot, by its very nature, be complete and total. Memories are Proustian and fragmentary, 
and hence, Mistry gives us the tales from Firozsha Baag, a (re)collection of intersecting  
stories in and around the fictionalized Parsi locality in post-Independence, pre-Mumbai-named 
Bombay.1  

The continuous play of identification with one’s location of culture thus stays  
suspended between the two verbs – to invoke Derrida’s différance – ’to differ’ and ‘to defer’ 
(postpone). Meaning continues to unfold, and in the spillage of language, the centrality of 
one’s location continues to elude the writer, as these identities, Stuart Hall believes, are 
constantly producing and reproducing themselves anew, through transformation and diffe-
rence (“Cultural Identity,” 235). As Hall argues, cultural identity is not a fixed entity, it is “not 
a mere trick of the imagination. It has its histories – and histories have their real, material 
and symbolic effects.” But like everything which is historical, they undergo constant trans-
formation, and incorporate not only “what we really are” but, since history has intervened, 
“what we have [/might] become” (225-6). 

The Zoroastrian community migrated in large numbers from Persia to India 
through the Gujarat coast, to escape religious persecution by the Muslim invaders in seventh 
century A.D. With the establishment of trade practices of the East India Company in the 
commercial centre of Bombay in the seventeenth and eighteenth century, a large section of 
the Indian Parsis – as they came to identify themselves as – moved to Bombay and be-
came an enterprising and prosperous community. After a sustained period of intellectual 
and financial progress in Bombay, the community is today relatively less noteworthy as it 
once used to be. This is attributed to its declining numbers due to sustained migration to the 
West, the death rates greatly offsetting birth rates,2 strict rules that do not allow conversion 
of spouses, high divorce rate, etc. (see Hinnells and Williams; Ganesh). 

For Mistry, his home city Bombay, and Firozsha Baag – the fictional “city” of Parsis 
within the city of Bombay – become an imaginary refuge, “a means of rooting himself in the 
host country by digging the soil of his old homeland” (Shahani 1252-3). The location of  
Firozsha Baag embodies the very subject of Mistry’s intervention and contains within itself a 
microcosm of the minuscule Parsi community of Bombay. In his writing, Mistry attempts to 
retrieve this dwindling population that is living its equally precarious insider-outsider exis-
tence, trapped in the cultural legacy of its foregone past. Since Mistry’s cultural identity is 
no longer (territorially) fixed in some essentialized past, the author, far from being grounded 
in mere recovery of it, embarks on a journey of self-critique of this location of Parsi culture. 
As is evidenced in the very first story in the collection, “Auspicious Occasion,” the “appalling 
patina of yellow and grey griminess” (6) of the buildings in Firozsha Baag, and the dripping 



plaster of the walls of the flats in the residential block lay bare the ageing community’s dila-
pidation. Rustomji’s stubborn resistance to re-plaster and paint the exterior of the building 
further connotes the community’s time-warped existence behind the cultural bulwark – a 
communal refuge – that the confines of Firozsha Baag provide, unable to flow on with the 
onward currents of the city, even though Bombay has been its home for generations. 

The Bombay that is depicted in Tales from Firozsha Baag is the metropolis in 
which the multiplicity of faiths and cultures celebrates its intermingling across time and 
space; where past, present, and future collide and fragment; where the local and the global 
and everything in between mix together in a truly cosmopolitan space. According to Mira 
Kamdar, two classes of people came to Bombay: merchants, and labourers (80) (and later, 
a third category: aspiring Bollywood stars). The merchant class included the Gujaratis, 
Jains and Parsis, who were associated with the metropolitan mindset that fuels the Bombay 
imagination to an extent that they emigrated away from Bombay to look for better opportuni-
ties abroad;3 and the other side of the spectrum included the labourers who migrated from 
Bihar, South India and nearby states looking for a better life in the “city of dreams.” Bombay 
thus became a confluence of these two extreme forms of im/migrant experiences, as this 
paper shall endeavor to prove through the character of Kersi in “Swimming Lessons” and 
Jacqueline, or Jaakaylee, in “Ghost of Firozsha Baag,” in their emigration from and to  
Firozsha Baag. 
 
 
Discarding Difference: The “Insider” Account of Firozsha Baag 
 

The Parsi community in India, after enjoying their colonial affluence, were relati-
vely more “Westernized” than most other Indian communities, yet Homi Bhabha notes: “to 
be relatively affluent as a minority is not to be free from cultural anxiety” (Marrouchi 404). 
After a life of opulence under colonial rule, the Parsis felt marginalized in post-colonial 
India, with an aching sense of a loss of status, of historical moment, and a decline in the 
quality and standard of living in the country. Mustapha Marrouchi notes: “in embarrassed 
ambivalence about the virtues of modern India, Parsis merely highlight the dilemmas and 
paradoxes of modern, elitist, educated Indians” (406), feeling that they are outsiders in their 
own country. Parsi playwright Adi Murzban wrote in Jame Jamshed (10 May 1981): “the 
present young Parsi is an odd mixture of a pseudo westerner trying half-heartedly to be ab-
sorbed in the Indian scene and Indian culture” (Hinnells 89).  

This “pseudo westerner” finds a voice in Mistry’s writings. “Absolutely no future in 
this stupid place. […] Bloody corruption everywhere. […] First chance I get, I’m going  
abroad”4 (178), says Kersi, and Percy’s cousin Jamshed, an immigrant in New York, in 
“Lend Me Your Light.” A sense of shared disgruntlement with the state of affairs in Bombay 
sends best friends Jamshed and Percy away from Firozsha Baag – one goes to the United 
States to distance himself from poverty and squalor before he is seeped into it; the other 
goes away to the hinterlands of Maharashtra into the very heart of penury in a bid to eradi-
cate it.5  His move to the village is understood by most as “ghati mentality” (an exonym for 
people from the villages in the Western Ghats of India), which “refuses to accept reality.”  
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3 Firozsha Baag’s erstwhile residents include Vera, who is settled in Alberta, Dolly in British Columbia, and Jamshed in 
New York. All three of these seemed to have assimilated quite seamlessly, while the narrator, Kersi, is still struggling. His 
"swimming lessons" in Toronto are an allegory of this struggle to assimilate. With this, he aims to prove the cautionary tale 
of squatter Sarosh wrong. 
4 Rohinton Mistry echoes his character Jamshed in his 2012 Neustadt Prize Lecture; he claims: “No prospects, no future in 
this place of ignorance and disease and poverty, where, instead of the rule of law, there was the law of bribery, where  
government would forever remain in corrupt or incompetent hands, where the only solution was to settle in the West, to 
make a better life for oneself, and where one would actually fit in much better, thanks to one’s upbringing” (45-46). Tales 
from Firozsha Baag asks but one central question: Does the immigrant actually fit in better in the West? 
5 Emigration is almost always understood in the positive sense of uplift, as availing opportunities and seeking prosperity 



Jamshed believes that Percy’s efforts to help the farmers will be in vain, for “nothing ever 
improves, just too much corruption” (181). This drives the two friends apart, so much so that 
Percy no longer wishes to see Jamshed anymore, owing to his first-world haughtiness and 
five-star table manners. The immigrant experience has left an indelible mark on Percy’s ex-
best-friend; Jamshed complains: “Bombay is horrible. Seems dirtier than ever, and the 
whole trip just made me sick. I had my fill of it in two weeks and was happy to leave” (181). 

In the story “Squatter,” another resident of Firozsha Baag, Sarosh, remains de-
pressed and miserable upon his move to Canada. Used to squatting on the floor to defe-
cate in Bombay, Sarosh spends hours “perched on top of the toilet, crouching on his 
haunches, feet planted firmly for balance upon the white plastic oval of the toilet seat” (153), 
trying to relieve himself in his apartment in Toronto, to no avail. As a result, he shows up 
late at work every day. Finally, he seeks to get rid of this “immigration-related problem” 
(154). Mistry laces his narrative with scathing wit and humor in the form of immigrant spe-
cialist Dr. No-Ilaaz (Dr. No Cure), who has the cure to every immigrants’ problem. Dr. No-
Ilaaz’s patients include an Indian who could not eat “pure white” Wonder Bread as it made 
him throw up; a Sri Lankan woman who complained of an inability to drink water in Canada; 
a Pakistani family that could not swallow as they would choke on their own saliva and spit 
constantly; and other bizarre cases signifying South Asians’ struggle to assimilate after im-
migrating to Canada (154–155). Mistry even directs his derision at the Multicultural Depart-
ment of the Canadian government, an effort to enable integration of various “ethnicities” into 
the Canadian socio-cultural fabric.6  

The hilarity of the story lies in the solution to the problem confronting Sarosh – 
the Crappus Non Interruptis device – leading the doctor to conclude, “You will never be able 
to live a normal life again. […] In fact, in this country or that, it will set you apart from your 
fellow countrymen” (161). It takes Sarosh a decade to acknowledge the impossibility of 
blending-in, and in this way, his struggle to strike a fine balance in Canada is metaphorized 
in his squatting habits in the “new world.” Upon returning to his homeland, as promised, he 
concludes, “for some it was good, and for some it was bad, but for me life in the land of milk 
and honey was just a pain in the posterior” (168). Such is Mistry’s ingenious caustic wit.  

Undeterred by the disclaimer that Nariman Hansotia gave a young Kersi in the 
form of the squatter’s immigrant experience, Kersi packs his bags to leave for Toronto in 
“Swimming Lessons.”7 There, he aims to prove the precedent set by Sarosh wrong, and 
also dissociate himself from the precedent set by Jamshed (his “coconut” cousin in New 
York), albeit with great difficulty, as he finds Jamshed’s prejudices quite accurate. Through 
the self-reflexive positioning of his protagonist as a writer, whose very act of writing upon-
arrival-in-Canada is at the forefront of this story, Mistry adopts a self-critical gaze to his pro-
tagonist’s – and his own – immigrant experience. Although an outsider in Canadian society, 
Mistry already understood this condition, for in India, he inhabited a similar minority position 
as member of the Parsi community in Bombay.8  

Kersi’s persistent evocation of the memories of his Bombay past denotes what 
Bhabha would call, “a restless apprehension about who one is” and the anxiety of the immi-
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by an im/migrant self that seeks prosperity in a new world. I propose that Percy’s move from the city of Bombay to the  
villages of Maharashtra – a move from the center to the margins – is an alternate understanding of migration by a Self that 
seeks prosperity, albeit for the Other; thereby problematizing the Self/Other dichotomy, for it is through one’s connections 
with the roots that one truly discovers the Self, and that’s what Percy aims to do. Charity begins at home, doesn’t it? 
6 In the face of extremist violence against the immigrant population or visible minorities in 1980s – when many Sikhs 
sought refuge in Canada post the anti-Sikh riots in India in 1984 – a Ministry of Multiculturalism was established in  
Canada, which called for affirmative action and efforts to integrate diverse populations. 
7 Tales from Firozsha Baag reads as a collection of stories of the Parsi community in Bombay. Therefore, the characters in 
one story also appear in another. The tales, while distinct and separate, are parts of a whole. They must be read in  
continuity, for they together tell the tale from/of Firozsha Baag. 
8 According to John Hinnells, the “real” homeland for most Zoroastrians is Iran, even if the ancestors of most diasporic  
Zoroastrians have lived in the Indian subcontinent for a millennium (12). Arguing for the same, he condemns Robin Cohen’s 
dismissal of the diasporic identity of the Parsis in Global Diasporas, on the grounds of a lack of wish to return to, or recreate  
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grant subject who struggles to choose a defining path in the “ambiguous history of the pre-
sent” in cosmopolitan Toronto (xix). These discontinuities in identity across time and space 
alter the experience of belonging to a single location. Instead, one inhabits what Bhabha 
calls, “in-between spaces” or interstices, which provide Kersi “the terrain for elaborating 
strategies of selfhood – singular or communal – that initiate new signs of identity” (2). The 
boundary thus becomes the place from which “something begins its presencing” (Heidegger, 
qtd. in Bhabha 1). The swimming pool becomes the terrain for such a strategy of selfhood. 
In Mistry’s story world, cross-cultural initiations are allowed to take place through the “uni-
versal symbol of life and regeneration” – water (Mistry, Tales, 234).  

Kersi’s swimming lessons in his Made in Canada-Fabriqué au Canada swimming 
trunks (soon after which he points out his determination to learn French) are not his first  
attempt at assimilating with the place he inhabits. Wherever he goes, this struggle is  
demonstrated in a ritual of immersion in the water bodies around. The deep blue sea of 
Chowpatty beach in Bombay that was “too filthy to swim in” was his first such endeavor as 
a Parsi kid.9  He gave up then, but this time, however, Kersi perseveres, and hopes that 
“perhaps the swimming pool will overturn that failure” of assimilation (234). Yet, not without 
hiccups, for he is racially abused by the kids in the pool as they shout “Paki Paki, smell like 
curry” (238) and a near-death experience in the deep-end compels him to speculate: 
“Maybe the swimming pool is the hangout of some racist group, bent on eliminating all  
non-white swimmers, to keep their waters pure and their white sisters unogled” (239). “No 
watery rebirth,” he concludes (240). 

Having once failed in his attempts to learn swimming in the vastness of the sea in 
Bombay, and now, even in a high school swimming pool in Toronto, Kersi’s efforts for a  
watery rebirth are then reduced in space and significance to his mere bathtub. Mistry’s 
technique of writing, and Kersi’s association with the “New World,” are manifested in Kersi’s 
breathing exercises in his bathtub: 
 
I step in and immerse myself up to the neck. It feels good. […] I close my eyes, hold my 
breath, and dunk my head. Fighting the panic, I stay under and count to thirty. I come out, 
clear my lungs and breathe deeply.  
I do it again. This time I open my eyes under water, and stare blindly without seeing, it takes 
all my will to keep my lids from closing. Then I am slowly able to discern the underwater  
objects. […] I come up, refresh my lungs, examine quickly the overwater world of the 
washroom, and go in again. I do it several times, over and over. The world outside the 
water I have seen a lot of, it is now time to see what is inside. (249) 
 
Mistry implies that Kersi won’t find acceptance in the world outside the water until he accepts 
the “in-between spaces” within his own identity. For that, he will have to look inwards. This 
slow and steady approach is aimed towards seeking the location of one’s culture and iden-
tity not in outside elements such as the crowded beach in Bombay, or the white-washed  
Toronto swimming pool, or the overwater world of the washroom. Instead, one must forget 
the differentiating feature of air, and immerse oneself in water, where all of life-world exists 
in one shared space, floating amidst one another without any spatial barriers, thereby dis-
carding all forms of difference and differentiation. Once one embraces one’s selfhood under-

a homeland (Cohen 153).  Hinnells observes, “Parsis, like Iranian Zoroastrians, have a strong concept of the homeland, 
which is why Parsis say they are not Indians but Persians. … Indeed, many second- and third-generation Parsis in Ame-
rica see Persia rather than India as their homeland” (24-25). This severely complicates Rohinton Mistry’s conception of an 
imaginary homeland that he seeks to re-member in his writings. 
9 Mustapha Marrouchi observes, “To be a Parsi in India is to be a kind of internal exile in one’s own homeland” (403). 
When viewed in this context, the “filth” that Kersi – hesitant to partake in the same waters as everybody else – sees in the 
beach assumes significance. 
 



water and overcomes the death-drive to come up and stay alive, one will be able to belong 
to the space outside. This is exactly what happens with Kersi, who steps out of the bathtub 
with renewed vigour, determined to join the swimming lessons next spring. 

The experience of the immigrant as an outsider in Toronto is narrated by Mistry 
through his fragmentary, back-and-forth (in time and space) method of writing which mirrors 
the Proustian nature of memory and time. The narrative-arc of Kersi’s life-story in Toronto is 
disrupted with the narration of his parents reading the letters he sends back home to  
Firozsha Baag. The narrator is omniscient or, in other words, he divides his time between 
Bombay and Toronto, which also reflects his mental disposition. The first-person narrative 
technique of the story and the letter-writing in the story suggest a re-membering of the im-
migrant experience by Kersi in his story-narrative and his letters’ meta-narrative. At the start 
of the story, his tale is “locked in silence and secrecy” (232), a comment that his father 
makes about his letters that convey little about his life in Toronto. But later, the writer-narrator 
conveys his immigrant experience to his parents through the stories that he sends back to 
them – the same Tales from Firozsha Baag that the reader is reading.  

As they read through the stories in the collection, Kersi’s parents, much like the 
reader, are embroiled in a discussion on their son, the immigrant writer. His mother fears 
that he must be unhappy missing home, that all his stories are about Bombay, to which his 
father opines that the stories are not about Toronto because it is too early, as it takes time 
for a writer to be “absorbed internally and understood […] till the writer is comfortable” with 
the place he inhabits (246). This is true of our writer-narrator, as “Swimming Lessons” tells 
us – it will take time. 

Kersi’s mother echoes the question that this paper started with: “How can you be 
sure that he is remembering because he is a writer, or whether he started to write because 
he is unhappy and this of his past, and wants to save it all by making stories of it?” (244). 
Through the narrator’s act of writing his own story, the reader witnesses a gradual discovery 
of the writing self, which has only begun to take shape after his move to Toronto. It is safe 
to conclude that the immigrant writer remembers, therefore he writes, to re-member. His 
mother ominously warns: “the only danger is if he changes and becomes so much like them 
that he will write like one of them and lose the important difference” (248–9). 
 
 
Mapping Difference: The “Outsider” Account of Firozsha Baag 
 

With tales of migration occupying the interstices between embracing and discarding 
difference, the only first-person outsider-to-Firozsha-Baag account in the short-story collection 
is the tale of – suggestively titled – the “Ghost of Firozsha Baag.” It is in this tale that Mistry’s 
self-critique of the location of Parsi culture really takes shape. Having migrated to Bombay 
from another state, Goa, as a fourteen-year old ayah, or domestic worker, Jacqueline’s  
difference is mapped in the very beginning of her tale: “Most people in our village had seen 
ghosts. Everyone believed in them. Not like in Firozsha Baag. First time I saw a ghost here 
and people found out, how much fun they made of me. Calling me crazy, saying it is time 
for old ayah to go back to Goa, back to her muluk [country], she is seeing things” (44). This 
is an interesting utterance from the residents of Firozsha Baag, for it exposes their own  
outsider-ness in the country. On paper, the residents of Firozsha Baag and Jacqueline share 
the same national identity, in that they are all Indians. However, she is still the “outsider” in 
Firozsha Baag. By telling her to go back to her country, they are not discrediting her “Indian-
ness” but conveying that Firozsha Baag is an imagi-nation of its own – the imagined com-
munity with exclusive citizenship rights to its own Parsi folk. The sparring regional and 
national identities are characteristic of the fault lines in the Parsi location of culture, laid 
bare by Mistry in this tale. 

To Bhabha, the self is never singular but always intrinsically plural, he writes that 
“the demand of identification – that is, to be for an Other – entails the representation of the 
subject in the differentiating order of otherness” (64). This is the anxiety of the migrant subject 
in “Ghost of Firozsha Baag,” who has been a victim of hierarchies of otherness. Now sixty-
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three, having grown up, and old, within the gates of Firozsha Baag, Jacqueline has been 
transformed and translated to her Firozsha Baag Jaakaylee-self, as she finds her Goan-Ca-
tholic Jacqueline-self un-assimilated amidst the residents and, therefore, is known as the 
ghost of Firozsha Baag. Thanks to the old Parsis’ “own private language” (Mistry, Tales, 44) 
which takes English words and accentuates them with characteristic Parsi intonation, 
Jacqueline has resigned to her constructed migrant-identity as Jaakaylee: “I don’t care 
about it now. If someone asks my name I say Jaakaylee. And I talk Parsi-Gujarati all the 
time instead of Konkani [the language spoken in Goa], even with other ayahs” (44).  

Cultural differences and social discrimination give rise to the problems of inclu-
sion and exclusion, dignity and humiliation, respect and repudiation. Bhabha reminds us 
that in the global age of ever-expanding borders, one’s own “intimate, indigenous landsca-
pes should be remapped to include those who are its new citizens” (xxii). He forewarns us 
about this very phenomenon that neglects Jacqueline’s migrant-subjectivity: “Regional mo-
vements of peoples within nation-states, and the financial and cultural impact of migrants 
upon their ‘home’ communities and societies, should not be neglected in favor of a celebra-
tion of diasporic communities” (xxii). Loss of the migrant’s cultural identity – exactly what 
Kersi’s mother fears will happen to Kersi in Toronto – in the midst of essentialization of the 
self, coupled with class hierarchies, is witnessed in this case, perpetrated by Kersi’s own 
Parsi community. The residents of Firozsha Baag celebrate the global success of Parsis as 
it brings renown to their community, but they also lament their own people leaving the coun-
try, fearing they’ll become outsiders. At the same time, they also villainize those who are 
outsiders in their borough, the infiltrators who have come to inhabit the spaces exclusively 
meant for Parsis. 

Jacqueline is subjected to racist sneers such as “Blackie!” in the streets of Bombay, 
not only by rich Parsi bais and seths (upper class ladies and gentlemen) but also by “Marathi 
people in low class Tar Gully” (46). The fact that “no ayah gets key to a flat” is evidence to 
the place – or lack thereof – Jacqueline inhabits, for “life as ayah means living close to floor” 
(45). She is reduced to this position not only because she is a non-Parsi Goan-Catholic, but 
also because she is an ayah – ethnicity and class, together, victimize this “outsider.” “But I 
am managing,” she utters in self-consolation. The kitchen is her space in the household, 
and the events that take place in the kitchen are distinct from the rest of the tale, in that 
they are italicized in the text. As narrator of her tale, she has carved out a space of her own 
– Jacqueline’s kitchen is akin to Kersi’s bathtub, where she immerses herself to discover 
her inner self. Here, she connects with her Goan roots; the fragrance of the curry is her 
gateway to home, and darkness her best friend, for in darkness, she often remembers her 
father, mother, Panjim and Cajetan, nice beaches and boats (52) – and ghosts. She enga-
ges in sewing and knitting, and is reminded of her mother and brother, and everything that 
signifies home for her. Even if she does not possess the key to the flat, the sewing needle 
becomes her key to home – weaving together her own imaginary homeland. Yet, she puts 
away the needle and thread and laments: “sewing and remembering brought me more  
sadness” (52). 

Jacqueline, resident of Firozsha Baag for half a century, still inhabits a precarious 
position in the colony. Her ignorant bai believes that the Holy Ghost Jacqueline prays to is 
actually the ghost that torments Firozsha Baag; while the bai’s husband likes Jacqueline’s 
Goan curry so much that he gobbles up every little bit of it off his plate – so much so that 
she has to keep her share of curry away from the dining table. In this way, part of the Goan-
Catholic identity of the migrant domestic worker is kept out of reach of the scavengers of 
culture that have subsumed Jacqueline into Firozsha Baag as Jaakaylee yet ensured her 
position as the “Other.” As Jacques Derrida and Judith Butler rightly argue, identities are 
constructed through, and not outside, difference; for it is only through the relation to the 
Other, the relation to what it is not, to precisely what it lacks, that the positive meaning of 
any term, and thus its “identity” can be constructed. So, the “unities” that identities proclaim 
are, in fact, constructed within this play of power and exclusion, of which Jacqueline is  
victim.  

The outsider-treatment of Jacqueline by the Parsi community in Bombay is exactly 
what Kersi and Sarosh – and Mistry himself – faced in Canada. Therefore, Mistry empathizes 
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with Jacqueline’s predicament and exposes the hypocrisy of his own émigré community, ha-
ving themselves been treated as “outsiders” in India. In giving space to the migrant experi-
ence of Jacqueline alongside the immigrant experiences of Kersi, Jamshed, Sarosh, and 
others, Mistry seems to convey to the reader that in times of increasingly permeable regional 
and national borders, it is the imaginary homelands that help the im/migrant subject  
navigate these cartographies of difference. 
 
 
Imaginary Parsi Homelands: Remembering and Re-membering 
 

In one of the other tales from Firozsha Baag, “Lend Me Your Light,” Kersi is in a 
bind, feeling guilty for emigrating out of the land of his birth. In a story whose title is borrowed 
from one of the verses from Rabindranath Tagore’s Gitanjali, Kersi compares himself to the 
blind prophet Tiresias: “throbbing between two lives, humbled by the ambiguities and  
dichotomies confronting me” (192). Kersi quotes Tagore and pleads to “lend me your light,” 
for “my house is all dark and lonesome” (173). By using the cultural marker of the Greeks 
(whom Persians share their history with) along with evoking the Indian literary tradition 
through Tagore, Mistry encapsulates the dichotomous nature of the immigrant experience. 
He poses seminal questions grappling the immigrant’s identity formation and their remem-
bering of the real or imaginary homelands through memory and experience. The dislocated 
or uprooted subject, as has been sufficiently proven in this paper, attempts to relocate and 
dig his roots within the dialectics of memory of the past and experiences of the present.  

Mistry, the immigrant writer, is one such subject. In his act of writing about his  
actual home (what once used to be the physical conception of home, and continues to be a 
metaphysical presence/absence in one’s imagination) in a Parsi colony in Bombay, in the 
form of a fictionalized Firozsha Baag, Mistry has undertaken an inventive strategy of loca-
ting these spaces in the maps of the mind, and not in the cartographic space of Bombay. 
His fiction, even though it gives the illusion of authenticity, is not completely realistic. Mistry 
admits to relying on “memory plus imagination” which creates a “new memory” (qtd. in Ross 
240), and the writer-narrator Kersi’s mother reaffirms that “though he changed some of it 
[his experiences], and used his imagination, there was truth in it” (Mistry, Tales, 246). 

Roshan Shahani aptly observes that “Mistry’s intention was not to produce an  
authoritative guide to the social history of the Parsis of Bombay,” but to create a Bombay of 
his imagination – a city that is fashioned in the writer’s own image, thus ceasing to be geo-
graphical territory and becoming instead an imagined topos. To locate the narrative text in 
Bombay, according to Shahani, is “to textualize the complexity of its realities and to proble-
matize the unrepresentative quality of a ‘typical’ Bombay experience” (1251-2) yet locating 
the particular and unique experience of the life in a Parsi “baag,” gives a sense of commu-
nity to the immigrant writer Mistry, through which he recalibrates his sense of identity of the 
individual immigrant self. 

By understanding migration not only to be across inter-national borders, but 
within the nation itself (through Jacqueline), this paper has attempted to interrogate the  
(intended) insider and (implied) outsider voices within the collective narrative that constitutes 
the Tales from Firozsha Baag. These identities are characterized not merely by spatial 
(dis)location, but by one’s identification with those spaces, through memory and experience. 
In his conception of memory, Maurice Halbwachs has argued that individual and collective 
memory are interconnected in so far as they function to create social differentiation. Evoking 
individual memory creates a sense of belonging to the collective fabric that one identifies 
with (139; 156). It is here that I place Mistry. In his narrativization of the individuals of fictio-
nalized Firozsha Baag in Bombay, he drives “home” the collective sense of belonging to the 
location of Parsi culture. 

In terms of migration, Mistry rightly points out in his Neustadt Prize Lecture that 
“In the endless talk about what would be gained by migration, no one ever wondered if 
something might be lost” and it is in these interstices that Mistry places his characters’ – 
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and his own – migrant experience(s). So, where did it begin for him, the journey “from there 
to here”? He admits that he is oversimplifying by answering: “my father’s record collection is 
as good a place to start as any.” (46) He reminisces about his father’s gramophone, delving 
into his conception of music, and time: 
 
I liked sitting close to the gramophone. With my cheek against the cabinet I could breathe in 
the warm fragrance of polished wood, feel the hum and vibration of the turntable, and imagine 
the music becoming a part of me. And I loved to watch the record spin because the grooves 
in the shiny shellac appeared to create an endless spiral which almost induced a trance,  
almost made visible the passage of time; and suddenly, eternity was not an idea that evaded 
grasping, but music that played forever. (47) 
 

It is befitting, therefore, to conclude this analysis of the immigrant experience of 
space and time through the metaphor of music, as felt by Minocher Mirza’s widow, Daulat, 
in Mistry’s “Condolence Visit”: 
 
The encore had been Für Elise. The music passed through her mind now, in the silent flat, 
by the light of the oil lamp: the beginning in A minor, full of sadness and nostalgia and an 
unbearable yearning for times gone by; then the modulation into C major, with its offer of 
hope and strength and understanding. This music, felt Daulat, was like a person remem-
bering – if you could hear the sound of the working of remembrance, the mechanism of  
memory, Für Elise was what it would sound like. (69) 
 

This exercise of remembering is a distinctive feature of Mistry’s Tales of Firozsha 
Baag. Mistry is embroiled in the endless spiral, or the Yeats-ian gyre of time, spinning from 
A minor to C major, back to A minor, and so on. We, as readers, are also listeners to  
Mistry’s own composition of Für Elise. As we listen on, the music becomes part of us, and 
we are transported to the location of Parsi culture, Firozsha Baag, that is struggling to  
preserve its identity amidst the passage of time in this increasingly porous world. Together, 
in this quest of re-membering, the fault lines of identity and culture are exposed and the  
immigrant experience is laid bare.  
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Ma patrie, c’est la langue française 
mais j’erre sans papiers : la France 
vue de loin dans la BD et le roman 
graphique  

 
Simona Emilia Pruteanu, Wilfrid Laurier University 
 

Le début du vingt-et-unième siècle aura été marqué par la figure de la « crise » : 
crises financières comme la débâcle mondiale de 2007-2009, crises politiques, dont la 
guerre en Syrie qui se poursuit, et les crises humanitaires que les deux premiers types  
engendrent. Devenu presqu’un leitmotiv dans les médias, le terme « crise des migrants en 
Europe » est à la base de nombreux changements dans la politique des États occidentaux. 
Ayant vécu l’expérience de sa propre vulnérabilité pendant la crise, le monde occidental est 
de nouveau partagé entre l’acceptation de l’Autre, en tant que partie intégrante de son 
identité nationale, et la peur de l’Autre, qui encourage une politique de la division à trop 
courte vue. Alors que trop souvent les médias présentent les mouvements migratoires  
récents comme s’il s’agissait d’une « catastrophe naturelle » (Falk 2012), le genre de la 
bande dessinée se penche de plus en plus sur les actants de cette crise, en choisissant de 
leur donner un visage, une voix et une histoire souvent oblitérés dans le trope de la crise. 
Dans l’album Le retour au pays d’Alphonse Madiba dit Daudet (Prix de la meilleure BD afri-
caine 2011), Christophe Ngalle Edimo, auteur d’origine camerounaise, subvertit le mythe du 
voyage odysséen et celui du nostos notamment dans sa description de l’attachement de 
l’immigrant africain à la France qui l’expulse, et son refus de vivre « chez soi ». Dans le 
roman graphique Droit du sol (2008), Charles Masson, ancien médecin français ayant tra-
vaillé à Mayotte, réfléchit sur des questions comme l’identité nationale française et la cito-
yenneté dans un contexte post-colonial hanté par la vision des corps des migrants rejetés 
sur les plages.  

Les deux titres choisis s’apparentent aussi par la délimitation nette qu’ils posent 
entre l’amour des immigrants pour la langue et la culture française, et leur appartenance à 
un espace géographique restreint qui veut délimiter les frontières identitaires. D’ailleurs, le 
syntagme « droit du sol » (traduction française du terme juridique ancien jus soli) renvoie 
explicitement au concept de nationalité reconnue sur la base de l’appartenance territoriale. 
Cet article se propose d’analyser les représentations linguistiques et visuelles de « l’identité 
nationale française » telle que perçue de l’intérieur du pays et de ses anciennes colonies 
ou départements actuels comme Mayotte, aussi bien que l’image de ceux qui sont perçus 
comme les « étrangers » par rapport à ce paradigme. Cette étude tiendra compte de l’ob-
servation de Gérard Noiriel qui affirme qu’en France l’identité nationale est un terme extrê-
mement connoté : « on peut dire qu’en rapprochant ‘immigration’ et ‘identité nationale’, la 
droite a trouvé un thème qui a permis d’évacuer la question sociale » (83). Je m’interrogerai 
également sur le rôle des personnages principaux qui sont plutôt des anti-héros, et sur le 
fonctionnement des stéréotypes qui les entourent, en partant de l’affirmation suivante de 
Mireille Rosello : « Qu’ils apparaissent dans les textes littéraires ou dans d’autres productions 
culturelles, qu’ils soient écrits ou prononcés, les stéréotypes impliquent toujours une théorie 
de l’identité1 » (15).  
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 1 « Whether they appear in literary texts or in other cultural productions, whether they are written or spoken, stereotypes 
always imply a theory of identity ». Toutes les traductions de l'anglais sont miennes, sauf indication contraire. 
 



La France sur la carte des stéréotypes africains  
 

Dans leur ouvrage portant sur l’histoire de la bande dessinée et sa représentation 
de l’immigration entre 1913 et 2013, Vincent Marie et Gilles Ollivier remarquent que ce sont 
les BD africaines qui ont renouvelé les perspectives graphiques concernant le traitement de 
l’immigration et du retour au pays. Si, avant les années 2000, très peu de bandes dessi-
nées abordent ce sujet, depuis 2007 on a des récits comme Le retour du frimeur de Didier 
Kawende ou Roulé-boulé de Dick Esale, les deux ayant paru dans l’album Là-bas… Na 
Poto (2007). Cet album a été publié par la Croix Rouge (Belgique et République démocrati-
que du Congo) en tant qu’outil pédagogique, afin de sensibiliser les jeunes Congolais aux 
mirages et aux périls du voyage légal ou clandestin vers la terre promise, l’Europe. Marie et 
Ollivier saluent cette tendance comme un point de départ à explorer par les études sur les 
bandes dessinées qui, selon eux, devraient tenir compte de ces nouveaux horizons d’at-
tente que les scénaristes intègrent dans leurs créations. À la binarité du lieu de départ et du 
lieu d’arrivée, il faut désormais substituer de nouvelles possibles trajectoires sinueuses, tel 
que pays de départ, pays de transit et/ou d’accueil, ou ce qu’ils appellent un système migra-
toire, terme qu’ils empruntent aux études migratoires. J’analyserai deux types de systèmes 
migratoires, l’un anti-odysséen, abordé par Edimo qui souligne qu’il n’y a pas de retour  
possible « chez soi » pour le sujet colonial, et l’autre cyclique, que Masson dépeint dans les 
traversées répétées de ses personnages migrants. Bien que différents, les deux systèmes 
convergent dans leur représentation des exclusions et préjugés que la France entretient à 
l’égard des résidents de ces anciennes colonies. Ces derniers tombent à leur tour victimes 
de leurs propres illusions sur « la mère patrie » au point où leur identité ne se construit que 
par rapport à leur réussite en France.  

Dans Le retour au pays d’Alphonse Madiba dit Daudet, nous faisons connais-
sance du personnage principal, âgé de quarante-deux ans, ayant passé les derniers treize 
ans en France à faire carrière d’étudiant et qui échoue brillamment car il n’y met aucun effort. 
C’est pourquoi l’Etat français décide de lui annuler le droit de séjour et de le reconduire 
chez lui. Dans la suite qui s’intitule Le retour en France d’Alphonse Madiba dit Daudet 
(2016), le personnage est toujours en Afrique mais il ne cesse de concocter des plans, les 
uns plus frauduleux que les autres, afin de retourner en France. La série, qui promet bientôt 
un troisième volume, est présentée par Jacques Schraûwen dans son compte rendu criti-
que comme un regard africain sur l’émigration en Europe et sur l’échec du retour au pays, 
un regard bien étrange par moments : « En effet, le retour de l’enfant du pays, incapable 
d’avouer et d’assumer son échec personnel est rempli de poncifs qu’on pourrait presque  
retrouver sous la plume d’un auteur européen d’extrême droite : des études sans cesse 
entamées et ratées, une intégration non réussie, une vie à coups de magouilles et de faux-
semblants » (n.p.). Mais qu’on ne s’y trompe pas. Même si l’émigration est ainsi décrite au 
travers du personnage central, comme ne pouvant déboucher que sur l’échec, ce livre 
montre en même temps ce qu’est la réalité africaine socialement, culturellement et  
politiquement, avec ses dérives, ses quotidiens, ses essais de démocratie dans l’environ-
nement d’une dictature, et ce au travers des yeux de ceux qui y vivent (n.p.).  

Alors que cette conclusion de Schraûwen semble se réclamer de l’afro-pessimisme, 
je suis d’avis que le premier album d’Edimo offre une vision plutôt ironique de cette accep-
tation de la fatalité et propose en retour, à travers les personnages d’Africains qui résistent3, 
l’image d’une Afrique lasse de ces lieux communs et qui essaie d’en forger une originale. 
Quant à l’album Droit du sol, Masson dénonce l’abandon par la France de ce département 
d’outremer qui est Mayotte dont les habitants essaient d’effacer leur héritage ethnique et 
culturel pour répondre aux attentes de la métropole, au point où, comme le fait remarquer 
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2 En 2015 le caricaturiste sud-africain Zapiro fait publier une carte du continent africain sur laquelle les noms des pays 
sont remplacés par les stéréotypes véhiculés en Afrique du Sud sur le reste du continent. https://www.nouvelobs.com/ 
rue89/rue89-monde/20150419.RUE8726/les-cartes-des-stereotypes-une-autre-maniere-de-voyager.html 
3 Tel le personnage du ministre Ekanga, les parents de Madiba et d’autres personnages qui travaillent dur et mènent une 
vie honnête.  
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Sophie Blanchy. En imposant le seul mot d’ordre de l’appartenance française, Mayotte  
s’interdit tout mouvement d’expression identitaire et toute critique de la société coloniale et 
postcoloniale. Le malaise culturel qui en résulte est vécu diversement par les trois généra-
tions en présence qui représentent des mondes discontinus dans une société en change-
ment rapide (677). 

Dans l’album Le retour au pays d’Alphonse Madiba dit Daudet, Edimo traite le 
sujet, incontournable dans la littérature d’immigration, du retour au pays d’origine. Cepen-
dant, son personnage n’identifie plus son pays avec l’image d’un berceau rassurant et  
associe sa rentrée avec ce que Christiane Albert appelle « une fondamentale précarité liée 
aux bouleversements coloniaux puis postcoloniaux ». Le retour de Madiba est loin du nos-
tos, terme employé par Homère dans l’Odyssée, se référant au voyage de retour chez soi 
d’un héros avec toutes les péripéties que cela implique, mais néanmoins un retour désiré 
qui met fin aux errances en apportant la paix et le bonheur. Il n’y a rien de la sorte pour  
Alphonse Madiba qu’on aperçoit sur la première couverture du Retour au pays d’Alphonse 
Madiba dit Daudet en désarroi, comme s’il venait d’être parachuté de l’avion Air France sur 
une terre inconnue, alors que sur la couverture de l’album Le retour en France, nous  
verrons un Madiba le visage rempli d’un grand sourire. Cela contrevient à l’image du retour 
odysséen qui, traditionnellement, est interprété  
 
comme un parcours menant à la reconstruction linéaire d’une identité désintégrée suite à 
l’exil et au déracinement. Les errances du roi d’Ithaque devaient le conduire d’un univers 
chaotique et violent vers un espace connu et protecteur où se refait, grâce au récit permet-
tant le recouvrement de la mémoire, la plénitude identitaire basée sur les notions binaires 
dotées d’un sens univoque : soi-même/autre, propre/étranger, ici/ailleurs, maintenant/ 
autrefois. (Sadkowski 45) 
 
Le personnage de Madiba ne répond à aucune de ces exigences. Plusieurs vignettes de 
flashback dans le premier album montrent un Madiba heureux, entouré de copains et copi-
nes à Paris, gaspillant sa bourse d’étudiant en boîtes de nuit. Ces vignettes sont suivies 
d’une case plus longue qui nous avertit du passage du temps, et on voit les amis de  
Madiba recevoir leur diplôme de fin d’études tandis qu’il les applaudit de loin. Alors que ses 
amis trouvent du travail et certains projettent même de retourner au pays, le personnage 
principal semble figé dans son propre temps et ses propres illusions.  

Les tribulations du personnage renvoient de manière symbolique aux difficultés 
de l’Afrique qui est toujours en train de chercher son identité et de se défaire du lourd  
héritage colonial. C’est peut-être pourquoi Madiba n’est pas un très jeune homme, mais 
quelqu’un dans la quarantaine qui n’a pas encore trouvé son chemin. Même son nom est 
faux4, car il décide de s’affubler du patronyme français Daudet, en hommage à l’écrivain Al-
phonse Daudet, auteur de Tartarin de Tarascon, le Don Quichotte provençal. La filiation 
avec un anti-héros mythomane et vantard est bien établie dès le début. Que Madiba ne soit 
pas un héros idéal, l’immigrant modèle, s’explique peut-être par la volonté de l’auteur de 
montrer la faillite des modèles ainsi dits d’intégration dans les pays européens. Dans un  
article sur l’image de l’anti-héros comme stratégie narrative chez les écrivains migrants, 
Seema Jena s’interroge sur le choix problématique qui s’offre aux immigrants, notamment 
entre rester une personne honnête et échouer, ou survivre à tout prix. Les actions peu  
honorables de Madiba résonneraient ainsi avec son malaise identitaire: « Une inquiétude 
importante d’un tel individu concerne comment survivre au beau milieu de toute cette  
agitation politique, émotionnelle, sociale et culturelle qui l’affronte. Son cauchemar le plus 
grand étant l’échec, sa force motrice devient l’ambition5 » (5).  

4 La couverture du deuxième album Le retour en France d’Alphonse Madiba dit Daudet montre Madiba adoptant une 
fausse identité, essayant de se faire passer pour une femme en mini-jupe.  
5 « One major anxiety of such an individual is how to survive in the midst of all this political, emotional, social and cultural 
turmoil that confronts him. Thus his biggest nightmare is failure and therefore his driving force becomes ambition. »



Avant de prendre son vol pour la Balaphonie, pays imaginaire, mais dont le nom 
évoque l’instrument des griots, le balaphone, Alphonse demande de l’argent à son ami de 
l’université, Bonadibo, et vole des vêtements de marque de l’armoire de celui-ci afin d’im-
pressionner à son retour. Comme si cette trahison n’était pas suffisante, il se munit aussi 
d’un faux diplôme de doctorat, mention très honorable et félicitations du jury, afin de mentir 
à ses parents : « Après avoir obtenu mon doctorat en Europe, j’ai décidé de rentrer pour 
sortir le pays du sous-développement » (Retour, 13). Edimo ironise la mégalomanie du  
personnage en mettant en scène une autre image renversée du retour mythique d’Ulysse. 
Alors qu’Homère fait rentrer le roi d’Ithaque en déguisement afin de vanter son intelligence 
et son endurance, ce qui lui demande de maintenir son identité cachée de sa femme et de 
son fils jusqu’au moment de reprendre son trône, Madiba paie des enfants pour qu’ils  
chantent son retour de la France en tant que sauveur du village. Ce comportement  
confirme que, même dans un pays imaginaire de l’Afrique, la France reste le système de 
référence ; Madiba cède à la pression de projeter ce que Françoise Cévaër appelle  
« l’image du Parisien accompli » qui perpétue l’illusion de la réussite sociale et financière 
en métropole. Le stéréotype érigé en véritable mode de vie confine donc l’individu et le 
pays dans une impasse que Diome surnomme le « syndrome post-colonial » (VDA, 221). 
Selon Biyaoula, la France paradisiaque n’est d’ailleurs pas le seul mirage que s’inventent 
les Africains pour éviter de regarder la réalité en face (106). 

Les images que Madiba se plait à donner de lui-même en France afin de susciter 
l’admiration et l’envie des villageois ravivent les stéréotypes européens du « Noir viril » à la 
sexualité débridée6  : il a embrassé une Française7  sur la Tour Eiffel, « les Blanches » trou-
vaient qu’il ressemblait à Jimi Hendrix et étaient toutes folles de lui, dans un mot il vivait la 
vie en rose mais c’était son devoir de rentrer au pays afin de donner une main à sa recons-
truction. Cette fausse image du personnage est exactement ce que les autres attendent de 
lui et cela lui assure la prestance dans la communauté8. Si les voisins sont impressionnés par 
ses mensonges au point où ils commencent à pousser leurs filles dans le lit du « docteur Ma-
diba », sa mère, symbole de la résistance africaine, abandonne bientôt toute illusion et ses 
mots jettent de la lumière sur le caractère de Madiba même avant son départ pour la 
France : « J’ai l’impression que treize ans en Europe n’ont pas vraiment changé notre fils. Il 
va nous coûter cher ! » (Retour, 17)  

Madiba endosse aussi la vision européenne de l’Afrique en tant que continent 
pauvre et corrompu, ce qui fait écho aux théories des afro-pessimistes. Il se rend à la capi-
tale chez un ancien copain devenu ministre et il ne lui demande pas un travail, mais « une 
responsabilité », par exemple devenir son secrétaire général. Lorsque le ministre gêné lui 
répond que les nominations suivent un processus Madiba s’esclaffe : « Mais Ekanga, on 
n’est pas en Europe ! Si tu veux que je sois secrétaire général, je le serai ! » (27). La réponse 
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6 Madiba ne se rend pas compte du fait qu’il accepte des préjugés établis depuis le dix-neuvième siècle. Delphine Peiretti 
Courtis affirme que « L’hypersexualité caractérise les êtres appartenant à la race noire selon les raciologues du dix- 
neuvieme siècle » (n.p.). 
7 Cette Française serait (selon les mensonges de Madiba) Vanessa Paradis mais ses amis sont plus intéressés par la 
description de la Tour Eiffel que par le nom de la star qu’ils ignorent. 
8 Lionel Gauthier parle d’exotisme souverain qui permettrait à l’indigène d’agir sur sa représentation dans l’imagerie  
occidentale : « L’exotisme souverain peut être entrepris, à mon sens, pour deux raisons : se conformer aux attentes des 
visiteurs (Staszak, à paraître) et faire de l’exotisme une source de revenu (logique commerciale), ou revendiquer son 
identité et faire ainsi de l’exotisme un instrument d’identification (logique identitaire) ». (« L’Occident peut-il être exotique ? 
De la possibilité d'un exotisme inversé ») 



d’Ekanga contredit le stéréotype du dignitaire africain malhonnête car celui-ci chasse  
Madiba de son bureau en lui disant qu’il n’accepte que des collaborateurs sérieux9. 

Le dessinateur n’épargne non plus la France et, grâce au système de significa-
tion qui se construit entre le texte et l’image, donne à voir tout ce que Madiba choisit de 
passer sous silence à son retour, comme par exemple le traitement de l’agente téléphoni-
que de l’Office des migrations internationales qui ne sait pas épeler Daudet, ce qui suscite 
la colère de Madiba qui réplique : « Daudet ! Vous ne connaissez pas l’écrivain Alphonse 
Daudet ? Vous êtes française ou quoi ? » (7). Dans un renversement ironique de situation, 
c’est l’immigrant francophone qui met en doute la nationalité de l’autre, alors qu’en réalité 
ce sont les Français d’origine étrangère qui doivent prouver leur nationalité française chaque 
fois qu’ils renouvellent leurs documents. Malheureusement pour Madiba, comme pour tant 
d’autres immigrants, sa connaissance de la langue et son amour pour la littérature française 
ne sont pas perçus comme suffisants pour remplacer la nationalité française. Nous sommes 
encore loin du souhait d’Alain Mabanckou qui rêvait que « bientôt nous ne viendrons plus 
de tel pays ou de tel continent, mais de telle langue » (56). En outre, l’agente ne fait aucun 
effort pour aider Madiba qui, en vertu de ses douze années passées en France, aurait le 
droit d’entamer une demande de naturalisation. Elle se contente de lui annoncer que, pour 
la Balaphonie, toute expulsion avant une certaine date bénéficie d’une prime de rapatrie-
ment de cent-cinquante euros et qu’il devrait en profiter. Ce détail fait un clin d’œil à ce que 
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) appelle « l’aide au retour volon-
taire10 » favorisant le départ des étrangers en situation irrégulière. Critiquée par certaines 
ONG comme Amnesty International en tant que mesure qui ne se soucie guère de la sécu-
rité des immigrants rapatriés dans des régions agitées du monde, l’initiative accorde des 
montants variant entre cinquante euros pour un immigrant provenant d’un pays européen et 
six-cent cinquante euros pour des citoyens des pays non-européens. Le dessin d’Al’Mata, 
célèbre caricaturiste politique de la République Démocratique du Congo11, conjugue à mer-
veille le cynisme du conseil de l’agente avec les images de celle-ci en train de se faire les 
ongles au bureau, ce qui explique pour le lecteur les tâches de vernis sur la lettre officielle 
qui annonçait à Madiba son imminente reconduite à la frontière.  

L’épilogue du premier album change abruptement de tonalité humoristique  
lorsque Madiba fait un cauchemar dans lequel il traverse le désert à pied pour rejoindre le  
« Paris de mes rêves, Paris mon Eldorado, Paris mon paradis » (Retour, 52). Ce refrain est 
coupé court par la vision du cadavre de Madiba dans le sable, dont l’horreur réveille le  
personnage. C’est un des rares moments où scénariste et dessinateur font une référence  
directe à la crise humanitaire dont de nombreux immigrants en situation irrégulière sont les 
victimes. C’est la détresse de ces derniers, entassés dans des bateaux instables, que  
Masson choisit de présenter dans Droit du sol, un album qui dévoile l’âpre réalité sociale,  
politique et économique sur l’île de Mayotte, « la France » pour ceux qui ont survécu à la 
traversée périlleuse.  
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9 Le personnage du ministre Ekanga rejoint d’autres qui forment ce que le dessinateur Al’Mata appelle dans un entretien  
« l’îlot de résistance » en Afrique. Le combat contre la corruption est souvent suggéré dans l’album par des indices qui 
créent un code de lecture intertextuel. Par exemple, lorsque Madiba essaie d’escroquer des Français en leur envoyant 
des courriels qui demandent de l’argent, la désapprobation du scénariste et du dessinateur est affichée par l’insertion d’un 
objet qui fait partie de la réalité dans la case. Ce personnage est un moralisateur et ses aventures s’inspirent des faits  
sociaux africains. Alors que la figure de Madiba et ses aventures présentent une Afrique dominée par la corruption et les 
comportements malpropres qui en découlent, l’insertion d’un livre qui jouit d’une existence physique réelle en dehors de la 
case où il apparaît sert à rappeler aux lecteurs qu’il y a aussi des Africains bien comme le personnage de la vendeuse de 
beignets que Madiba épouse par nécessité ou Bonadibo, l’ami de Madiba qui réussit en France grâce au travail.  
10 https://www.liberation.fr/checknews/2018/02/13/existe-t-il-des-primes-de-retour-pour-les-migrants_1629116 
11 À l’occasion de la mort du roi des Belges Baudoin, le 31 juillet 1993, Al’Mata dessine pour Le palmarès une caricature 
qui scellera son destin en tant qu’exilé : il représente Mobutu en train de verser de chaudes larmes sur la dépouille du roi, 
des larmes qui forment une rivière, évidemment une image d’un Mobutu asservi à la Belgique. Les persécutions qui  
s’ensuivront l’obligeront à s’exiler en France.  
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« On se demande si on est en France ou au zoo de Vincennes » (Droit du sol, 252) 
 

Le plus petit et plus récent département français, Mayotte, est l’une des quatre 
îles de l’Archipel de Comores, à côté de Grande Comores, Anjouan et Mohéli. Ces ancien-
nes colonies françaises se prononcent pour l’indépendance dans un référendum en 1975, 
alors que Mayotte décide de rester attaché à la France en tant que collectivité territoriale, 
un statut provisoire qui durera néanmoins presque trois décennies. Le référendum de 2009, 
qui compte 95% des votes en faveur de la départementalisation, scelle le sort de Mayotte 
qui, en 2011, devient le cent-unième département français. Le niveau de vie sur l’île s’est 
globalement amélioré depuis surtout par rapport au reste de l’Union des Comores qui se 
trouve fort affaiblie par des crises politiques successives et une permanente crise économi-
que ; c’est pourquoi de nombreux ressortissants de l’Union essaient de regagner Mayotte à 
la recherche de meilleures conditions de vie mais aussi en vertus des liens familiaux mis à 
l’épreuve par les changements politiques tel que le souligne Juliette Sakoyan : « Aujourd’hui, 
la plupart des familles dispersées sur l’archipel des Comores sont d’abord des familles  
fragmentées de part et d’autre d’une frontière politique désormais considérée comme euro-
péenne » (181). En 1995, le premier ministre français Édouard Balladur impose l’exigence 
d’un visa d’entrée pour les membres des trois autres îles et de nombreux Comoriens, vivant 
à Mayotte depuis longtemps, se retrouvent en situation irrégulière, étiquetés comme « im-
migrants clandestins ». Parmi ceux qui commentent cette situation, Luc Legeard trouve que  
« la France fige de fait, par intérêt et nécessité, les déplacements de populations qui possè-
dent un même fonds culturel, religieux et linguistique, alors que ceux-ci ont depuis toujours 
été régis par les usages, les relations familiales et interpersonnelles » (637). Cette frontière 
artificielle entre Mayotte et les autres îles, ne veut pas prendre compte, à la manière des 
frontières tracées par la Conférence de Berlin en 1885, de l’héritage ethnique et culturel 
commun des habitants de l’archipel. Manquant encore d’assurance quant à son inclusion 
au sein de l’État français, Mayotte essaie de se distancer davantage de ses voisins après 
sa récente départementalisation, qui, selon l’article signé par Serge Slama, a déstabilisé 
l’île du point de vue social et politique : 
 
Elle a eu pour résultat que Mayotte tourne encore davantage le dos à son environnement 
naturel de l’Océan indien. Ces populations sont pourtant originaires d’un même archipel 
avec la même culture, la même religion, la même langue et d’importants liens sociaux,  
familiaux et économiques ancrés de longue date. Comme le résume un auteur, en  
paraphrasant Fanon, « peau comorienne et masque français ». (s.p.) 
 

C’est pourquoi le gouvernement mahorais exige constamment l’augmentation du 
contrôle de l’immigration. En outre, un des plus grands débats sur la « sécurité nationale » 
tourne autour du centre médical de Mayotte, considéré comme la plus grande maternité de 
France, qui dépasse chaque année son propre record de naissances vivantes, 9 760 en 
2017 d’après l’Insee12. Ces chiffres contredisent pourtant la porte-parole du parti Les Répu-
blicains, Lydia Guirous, qui, pendant une émission de Sud-Radio diffusée le 12 mars 2018, 
avait affirmé : « Il est vrai qu’il y a un souci. Vous savez que la maternité à Mayotte fait plus 
de 30 000 accouchements par an. Dont 70% de parents clandestins »13. Les journalistes 
n’ont pas tardé de démentir ses propos avec des renseignements exacts14. Cependant, la 
même année, la Ministre de l’outremer Annick Girardin a proposé de modifier le statut de la 
maternité de Mayotte à « zone extraterritoriale », ce qui signifierait que les nouveau-nés  

12 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3607961 
13 Cet argument alarmiste concernant « l’invasion comorienne » de Mayotte n’est pas récent. En 2005, le Ministre des  
outremers, François Barouin, avait fait une déclaration similaire, exagérant le danger de l’immigration clandestine par de 
fausses données démographiques : « Deux tiers des mères sont comoriennes, et environ 80 % d’entre elles sont en  
situation irrégulière. […] Le droit du sol ne doit plus en être tabou » (cité dans Hachimi Alaoui, Lemercier et Palomares, 61).  
14 Voir entre autres l’entretien radiophonique d’Antoine Krempf, « Le vrai du faux » : « D’après l’Insee, 74% des femmes 
qui ont donné naissance à Mayotte en 2016 étaient de nationalité étrangère. Mais si l’on prend aussi en compte les pères, 
le chiffre tombe à quatre enfants sur dix avec deux parents étrangers. En clair, plus de la moitié des nouveaux-nés à 



seraient enregistrés sous la nationalité de leurs parents. Alors que certains journalistes et 
politiciens voient dans cette initiative une tentative de contourner le droit du sol15, il faut 
savoir que pour obtenir la nationalité française si on est né de parents étrangers sur le terri-
toire français, on peut la solliciter seulement à l’âge de dix-huit ans et après avoir résidé en 
France pendant les cinq années précédentes sans interruption. Un bébé né à Mayotte de 
parents comoriens reste donc un citoyen comorien avant d’atteindre l’âge de la majorité, 
mais il est évident qu’une possible conséquence de cette mesure serait l’identification plus 
rapide des immigrants sans papiers et leur déportation ultérieure.  

Dans Droit du sol, Masson ne se penche pas uniquement sur les personnages 
des immigrants mais surtout sur les Français de la métropole qui eux-aussi envisagent 
Mayotte comme destination de choix pour changer de vie. La plupart des Mzungus16  habi-
tant l’île incarnent ce que Véronique Bragard définit comme « la représentation satirique de 
Masson des Français de la métropole qui utilisent leurs territoires d’outre-mer pour le déve-
loppement individuel et le plaisir personnel, en fermant les yeux consciemment sur la situa-
tion difficile des migrants non documentés17 » (196). Le volume est partagé en quatre 
sections, chacune comptant environ cent-dix pages, dont seulement les deux premières 
pages de chaque section sont d’habitude consacrées à l’histoire des immigrants et leurs 
voyages en conditions précaires. Le contraste entre les deux groupes est aussi mis en  
relief de manière visuelle car ces deux pages sont toujours sur fond noir, ce qui les rend  
facilement repérables au dos de l’album. Nous pouvons interpréter cette brièveté soit 
comme le signe de l’intérêt éphémère que les histoires des immigrants naufragés reçoivent 
de la part du public avant de fondre dans le grand débat sur « l’immigration clandestine », 
soit, comme le fait Bragard, qui y voit le symbole de l’invisibilité de cette communauté. Le 
reste est consacré aux récits tournant autour de quatre expatriés, Danièle, Jacques, Serge 
et Pierre, qui sont « représentés de manière parodique comme piégés à tour de rôle par 
l’idéalisme de gauche, la condescendance française et une attitude néo-impérialiste18 » 
(Bragard 195). L’arrivée de Danièle, sage-femme divorcée et mère de deux enfants déjà 
adultes, est précédée par le premier épisode d’une traversée clandestine dont la pro-
tagoniste est Anissa, jeune Malgache qui se croit en route « pour le paradis » (DS, 6). 
L’échange entre Anissa et ses compagnes de voyage se construit autour des illusions en-
tretenues par la jeune femme, comme le droit au chômage, car pour Anissa Mayotte et la 
France ne font qu’un, erreur que les femmes s’empressent de corriger : « En métropole, 
oui, mais rêve pas ! Ici c’est Mayotte ! » (7) Masson parvient à condenser dans ces courts 
échanges plusieurs aspects de la vie des immigrants sur l’île, qui deviendront plus clairs 
pour Anissa un peu plus tard : l’exploitation sexuelle des filles qui se trouvent, comme elle, 
en situation vulnérable19, l’exploitation de la main-d’œuvre des immigrants avec la compli-
cité des Mahorais et des policiers20 et, enfin, l’attitude méprisante et hostile que les Maho-
rais affichent envers les autres îliens qu’ils considèrent comme une menace à leur 
intégration dans l’espace européen21. 

En contraste avec le « cours accéléré » sur l’immigration à Mayotte que reçoit 
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Mayotte deviennent Français parce qu’ils ont un parent français et pas parce qu’ils y sont nés. Et par ailleurs, ce n’est pas 
parce que les parents sont tous les deux de nationalité étrangère qu’ils sont forcément clandestins ». https://www.francet-
vinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/ 
15 La validité de la mesure a été contestée depuis par plusieurs juristes et professeurs de loi en France qui signalent son 
caractère anticonstitutionnel devant le principe de l’indivisibilité du territoire. Voir l’article suivant dans Le Figaro : 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/03/15/01016-20180315ARTFIG00278-placer-l-hopital-de-mayotte-sous-un-sta-
tut-d-extraterritorialite-est-ce-possible.php 
16 Terme shimaoré désignant les Français blancs de la métropole qui vivent à Mayotte. 
17 « Masson’s satirical representation of French metropolitans who use their outre-mer terrritories for individual develop-
ment and personal pleasure, consciously turning a blind eye to the plight of undocumented migrants.» 
18 « who are depicted parodically as trapped variously in left-wing idealism, a persistent French condescendence, and a 
neoimperialist attitude ».  
19 « Ahmed, c’est un salaud, il couche avec toutes les filles qui veulent traverser » (DS, 6). 
20 « Les flics à cette heure-là, ils dorment ! Ils sont trop contents qu’on vienne travailler pour eux. Hi ! Hi ! Hi ! » (DS, 7)  
21 En parlant d’Ahmed, le passeur, les femmes affirment : « Il est pire que le diable, c’est un Mahorais ! » (DS, 7) 



Anissa sur le kwassa-kwassa, l’arrivée de Danièle ressemble à une publicité pour des va-
cances exotiques. Installée confortablement dans un taxi, Danièle s’émerveille à chaque 
pas derrière ses lunettes de soleil ; cet accessoire que Masson prête à tous les expatriés 
pendant des scènes idylliques juxtaposées avec des épisodes de la vie des migrants sem-
ble suggérer que le regard des Français est au mieux voilé, sinon détourné intentionnelle-
ment. Bragard analyse un panneau qui dépeint Danièle, Pierre et Jacques en train de se 
relaxer sur la plage alors qu’on peut deviner les silhouettes des migrants cachés derrière 
des arbres guettant les personnages principaux souriant derrière les lunettes qui leur per-
mettent d’éviter le drame qui se joue tout proche : « Cette tension visuelle entre les riches 
et les nantis sous-tend les tensions sociales plus grandes illustrées par ce roman graphique 
tout en mettant en conflit les nombreux mondes clos qui divisent l’île. La gouttière – terme 
employé pour désigner l’espace entre les bordures des panneaux de bande dessinée –  
devient un espace qui engendre ironie et tension23 » (205). 

Malgré le fait qu’elle observe la pauvreté tout autour et qu’elle se promet de com-
battre pour l’introduction de la péridurale dans la maternité locale, Danièle ne met pas en 
question le rôle de la politique française et choisit de louer les bienfaits apportés par « la  
civilisation » : « Et les routes sont bonnes, c’est pas le Tiers-Monde. Ça fait penser à Mada-
gascar mais avec des infrastructures correctes : pas de routes défoncées. Ici tout fonctionne. 
Vive la France ! » (25). Cependant, pour elle, c’est évident que Mayotte, malgré les efforts 
des Mahorais, ne sera jamais la France, conclusion qu’elle émet dans une phrase condes-
cendante qui reprend le mythe du « pauvre mais heureux ». Danièle ne semble rencontrer 
sur son passage que des visages souriants – et on pourrait s’interroger de nouveau sur la 
justesse de sa perception euphorique – ce qui la pousse à déclarer que « ça rigole partout. 
C’est l’Afrique24 » (22). 

Cette perception de l’île en tant qu’espace « exotique » propice à l’évasion et non 
pas comme extension du territoire français prédomine dans le discours des trois personna-
ges masculins principaux. Jacques, ancien toxicomane, est arrivé sur l’île afin de se réhabi-
liter dans ce nouvel environnement parce qu’il a pu avoir un travail qu’on lui niait partout en 
France à cause de son passé. C’est à travers son récit que Masson approfondit la situation 
des immigrants clandestins ou sans-papiers à Mayotte, puisque Jacques a épousé Marie, 
elle-même ancienne immigrante en situation irrégulière, avec laquelle il a deux filles. Alors 
que Marie voudrait que la famille rentre en France, Jacques refuse par crainte de récidiver 
mais ne cache pas son mépris pour ce qu’il considère comme une existence échouée sur 
l’île: « Si j’étais si brillant, je serais pas là. J’y viendrais en vacances comme tout bon  
Français, mais j’y vivrais pas » (126). Le récit que Jacques fait de sa rencontre avec Marie, 
expose, selon Bragard, ses préjugés et son attitude condescendante puisqu’il semble uni-
quement la considérer comme un objet de beauté (195). Pierre, médecin qui arrive de Paris 
sans sa femme dont il commence à se lasser, vivra une aventure pareille à celle de 
Jacques avec la jeune Anissa qui assouvit tous ses fantasmes sexuels. Cependant, Pierre 
n’a pas l’intention d’épouser Anissa et, malgré ses promesses, ne fait jamais l’effort de l’ai-
der à se régulariser. La « protection » financière de Pierre aggrave la situation vulnérable 
d’Anissa, qui devient de plus en plus consciente de son statut repréhensible aux yeux de la 
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22 Nom donné à la barque de pêche comorienne devenue symbole de l’immigration irrégulière entre Mayotte et Comores.  
23 « This pictorial tension between haves and haves-not parallels the larger social tensions the graphic novel depicts while 
it puts into conflict the numerous self-enclosed worlds that divide the island. The gutter - the term used for the space  
between the borders of panels in a comic strip - here becomes a gap that creates irony and tension » (Bragard 205). 
24 Cette attitude est contrastée dans le volume avec les perceptions des migrants, pour lesquels Mayotte représente la 
France. Une femme enceinte, dont le parcours tragique est suivi dans le volume, est montrée agenouillée sur la plage, 
après une traversée dangereuse, ses premiers mots étant : « Me voilà en France… Inch’Allah ! » (DS, 161)  
 
 



loi au point d’avoir peur de sortir sans Pierre. Lorsque celui-ci lui conseille de regarder les 
policiers en face et d’oublier qu’elle est « clandestine », Anissa s’écrie enragée : « Mais je 
suis une clandestine ! » (259) Tout comme les autorités, Pierre ne se soucie pas des diffé-
rences entre des termes comme immigrant illégal, clandestin, sans documents, non-autorisé 
ou en situation irrégulière, qui ne sont pourtant pas interchangeables. Son regard et ses 
mots incriminent Anissa en la changeant de la fille enthousiaste qui cherchait du travail à 
une victime dépendante, selon le processus décrit par Didier Bigo dans son étude sur la 
protection : « Le modèle de protection fonctionne le plus souvent comme un processus de 
victimisation dans lequel la personne protégée se retrouve soit comme victime soit comme 
délinquant. Dans tous les cas, la personne protégée a du mal à surmonter la relation afin 
de se faire entendre et de récupérer sa capacité d’agir politiquement25 » (92). 

Finalement, Masson se sert du personnage de Serge pour exposer l’idéologie 
néocolonialiste à laquelle adhèrent de nombreux Français qui ignorent les réalités socio-
culturelles de Mayotte. Gestionnaire d’un magasin qui se spécialise en téléphones portables, 
Serge décide de rester sur l’île en tant que digne représentant « des phares de notre civili-
sation » (DS, 159). Ce type de discours démagogique est placé de manière ironique par 
Masson en-dessus d’une image des cadavres des migrants flottant sur la plage, illuminés 
par les rayons de ce qui semble la tour de la Garde Côtière. La relation de Serge avec 
Lucie, Mahoraise avec un passeport français, sert à décrire le traitement à la fois complice 
et inhumain des travailleurs sans documents. Alors que Lucie maltraite sa femme de  
ménage, Serge essaie de l’obliger à un rapport sexuel, ce qui vaudra à cette femme non 
seulement la rage de Lucie qui la renvoie, mais aussi sa dénonciation, l’emprisonnement 
avec son nourrisson et, finalement, la déportation. 

Le personnage de Lucie s’érige en porte-parole de la partie de la population  
mahoraise qui se sent discriminée pour ne pas vouloir « accueillir toute la misère du monde » : 
« Les clandestins, on ne parle que d’eux mais jamais des vrais Mahorais ! » (282). Cette  
réplique miroite le syntagme « les vrais Français », sujet du grand débat sur l’identité natio-
nale en France lancé durant la présidence de Nicolas Sarkozy. Suivant la création du Minis-
tère de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, 
ce débat invitait la population à répondre à la question « Pour vous, que signifie être français ? ». 
Les répercussions de cette initiative sur la société ont été détaillées dans un rapport com-
mandité par le Conseil transatlantique sur la migration en 2012. Les conclusions de cette 
recherche indiquent qu’au lieu d’essayer de favoriser la cohésion sociale autour d’une iden-
tité collective unifiée, « le grand débat » a jeté des doutes dans la conscience sociale sur la 
loyauté des immigrants et celle de leurs descendants (Simon 2). La fureur de Lucie veut  
cacher l’insécurité de tous ceux qui ont œuvré pour le rattachement de Mayotte à la France et 
qui, en dépit de leur passeport français, se sentent toujours perçus comme des « Como-
riens », ce qui renforce l’observation d’Emmanuelle Saada sur les « contradictions colonia-
les » de la République : « En situation coloniale, nationalité et citoyenneté ne se 
superposent pas » (116). 
 
Conclusions  
 

Dans son étude intitulée « Nationalité et Citoyenneté », Dominique Schnapper re-
groupe sous la dénomination « théoriciens de la nouvelle citoyenneté » (65) les chercheurs 
qui voient dans la notion de citoyenneté classique un concept démodé qui devrait être rem-
placé par une conception économique et sociale. Ces analyses se rapprochent du concept 
de patriotisme constitutionnel élaboré par Jürgen Habermas (Écrits politiques) qui proposait 
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25 « The protection model functions very often as a process of victimisation where the protected is either a victim or a  
criminal. In any case, the protected has difficulty overcoming the relation to regain voice and the capacity of acting  
politically ».  
 
 



de dissocier entre la nation en tant que « lieu de l’affectivité » et l’État comme « lieu de la 
loi », ou « séparer l’identité nationale, avec ce qu’elle comporte de dimensions ethniques et 
culturelles, de la participation civique et politique, fondée sur la raison et les droits de 
l’homme » (Schnapper 69). Dans ses conclusions, Schnapper ne semble pas convaincu de 
la viabilité d’un tel projet, qui éliminerait toute considération d’ordre politique dans une so-
ciété démocratique : « Quel que soit le niveau où il existe, il faut un lieu où se concrétise 
l’espace de la politique – l’espace des choix, des arbitrages, des contraintes et de la vo-
lonté d’exister –, où les institutions assurent l’exercice du principe de citoyenneté » (70).  

Grâce à son intermédialité, le corpus choisi laisse le lecteur à la fois lire et voir la 
précarité des existences des « Français du bout du monde » (Yves-Marie Labé). Alors que 
Madiba se sent « Français de cœur », étant originaire de ce que De Gaulle appelait en 
1944 « l’Afrique française » dans son dicsours de Brazzaville, la France lui reste inaccessi-
ble. Et, malgré les droits constitutionnels de leur nouvel État, les personnages mahorais et 
comoriens de Masson apprennent que partager une langue ne peut pas remplacer le par-
tage d’une culture sociale, historique et religieuse : « La nation en Europe est indissociable-
ment une communauté de culture, un lieu de mémoire collective et d’identité historique, et, 
en même temps, un projet civique » (Schnapper 70).  
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Ceija Stojka : une auteure et artiste 
romni témoigne 

 
Catherine Parayre, Université Brock 
 

Moins de vingt pour cent de la population rom en Autriche a survécu au génocide 
durant la deuxième guerre mondiale. Des années plus tard, Ceija Stojka a été la première 
femme romni à écrire des récits autobiographiques, traduits en différentes langues, de ce 
que sa famille et elle ont enduré dans les camps de concentration. Son abondante œuvre 
visuelle a également été exposée dans de nombreuses galeries dans son pays natal et à 
l’étranger. En tant qu’interprète de chants traditionnels, auteure et artiste, Stojka fournit un 
rare aperçu dans la vie et l’histoire des Lovara-Roma à la fois dans ses textes (récits per-
sonnels, poésie, chansons) et dans sa pratique artistique (essentiellement, peintures et 
dessins). En 2014, une rétrospective à la Gallery 8 en Hongrie thématise deux cycles dans 
sa carrière artistique : un « Bright Cycle » (un « cycle lumineux ») centré sur ses années  
itinérantes à travers l’Autriche, œuvres colorées et proches de la nature, avec ses parents, 
dans la roulotte familiale ; et « Even Death Is Afraid of Auschwitz » (« même la mort a peur 
d’Auschwitz ») témoignant des atrocités dont elle a été témoin et dont elle a souffert dans 
les camps nazis. Qu’il soit ancestral ou forcé, le déplacement a forgé sa vie. Bien que d’au-
tres auteurs et artistes roms aient contribué à ce sujet, l’œuvre de Stojka a particulièrement 
attiré l’attention du public et obtenu la reconnaissance des spécialistes. Son témoignage  
littéraire et artistique de l’itinérance et de la déportation se base sur de poignantes  
réitérations de son expérience traumatique et offre une continuité à une vie marquée par le 
voyage. Ses récits développent une immense autobiographie des extrêmes, depuis l’idylle 
de l’enfance itinérante jusqu’à l’horreur des camps. Ses tableaux et dessins mettent  
fréquemment en scène l’intrusion du nazisme tout en défiant son omniprésent symbole, la 
croix gammée. Ces œuvres, qui souvent contiennent elles aussi du texte autobiographique, 
élucident en fait la motivation essentielle pour Stojka de livrer son histoire au public : servir 
la collectivité qui est la sienne.  
 
1 
 

Née en Styrie en 1933 et décédée à Vienne en 2013, Ceija Stojka est une artiste 
et auteure autodidacte dont l’œuvre suscite à la fois effroi et admiration. Pourtant, rien ne la 
destinait à l’écriture et à l’art. Stojka a attendu un demi-siècle avant de confier au papier 
ses souvenirs de la deuxième guerre mondiale. En 1986, elle rencontre Karin Berger, réali-
satrice de films documentaires, qui l’encourage à rédiger l’histoire de sa vie. Édité par  
Berger, son premier livre sort en 1988. Stojka développe son récit à plusieurs reprises à 
partir de cette date, ainsi dans Wir leben im Verborgenen. Aufzeichnungen einer Romni 
zwischen den Welten (1988), Reisende auf dieser Welt (1992), Meine Wahl zu schreiben – 
ich kann es nicht (2003), Träume ich, dass ich lebe? Befreit aus Bergen-Belsen (2005), 
Auschwitz ist mein Mantel (2008) et Sogar der Tod hat Angst vor Auschwitz (2014)1. De ses 
ouvrages, il ressort d’emblée que la vie de Stojka est marquée par l’expérience de  
l’extrême. Son enfance, choyée et vagabonde, forme une période de bonheur intense,  
abruptement terminée par l’intrusion d’un autre extrême, celui de la détresse absolue dans 
l’enfer des camps de concentration.  
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1 Certains de ces ouvrages ont été traduits en français : Nous vivons cachés. Récits d’une Romni à travers le siècle, tr.  
Sabine Macher, Éditions Isabelle Sauvage, 2018 ; Je rêve que je vis, tr. Sabine Macher, Éditions Isabelle Sauvage, 2016 ; 
et Auschwitz est mon manteau, et autres chants tsiganes, tr. François Mathieu, Doucey Éditions, 2018. 
 
 



Elle a grandi dans une famille de marchands de chevaux et partagea leur vie iti-
nérante à travers l’Autriche. Aimant l’aventure et très attachée à sa famille, la petite fille de-
venue adulte gardera de merveilleux souvenirs de cette époque. Ses parents « ne vivaient 
pas uniquement du commerce des chevaux ; entre les marchés il y avait souvent trois,  
quatre semaines. […] Alors ils cherchaient un campement à deux ou trois kilomètres d’un 
village ou d’une ville, au bord d’une forêt avec un ruisseau » (Mantel, 16), lieu de tous les 
bonheurs en pleine nature. Toutefois, du paradis à l’extermination, Stojka demeure cons-
ciente à tout moment, longtemps avant la déportation, de la fragilité de son destin. Malgré 
l’apparence d’une enfance comblée, des signes d’ostracisme se manifestent régulièrement : 
« Mon grand-père et ma grand-mère nous avaient dit que notre façon de vivre devait 
changer. […] Les gens étaient toujours contre les Gitans ou contre les étrangers. […] Il y 
avait déjà des endroits où les gens avaient décidé de couvrir leurs puits […]. Et bien sûr, 
[mes grands-parents] allaient plus loin et ne restaient pas » (18). Encore très jeune, com-
prenant que les gens du voyage sont de moins en moins tolérés dans la société dominante, 
elle pressent que l’existence de sa famille est condamnée, à plus ou moins long terme, à la 
sédentarité. Contrairement à son œuvre visuelle qui ne thématise pas les discriminations 
d’avant la guerre, ses écrits font part d’une crainte préexistant la déportation et proposent 
une vision souffrante du déplacement, qu’il s’agisse, à un moindre degré, des voyages en 
caravane vécus comme les derniers d’une culture minorisée ou, dans l’horreur, de la dépor-
tation et des transports d’un camp à l’autre pendant la guerre.  

En fait, très vite dans les premières années de sa vie, les Roms sont menacés 
par un immense danger. L’Allemagne et l’Autriche se transforment rapidement en une dicta-
ture dont la première manifestation est l’exclusion sociale. Faisant référence à un décret 
d’Heinrich Himmler en 1938 qui imposait le recensement de tous les Roms et Sintis auprès 
de la police, afin de « lutter contre la Peste Gitane », Stojka commente : « Nous avons dû 
abandonner notre vie itinérante vers 1939 car ils ont dit ‘la bande de Gitans doit rester quel-
que part et être enregistrée pour qu’on puisse trouver combien il y en a’ » (18). La famille 
s’installe à Vienne, où « plus tard, les SS sont venus avec deux camions et il y avait un bar-
belé dessus. Il était si épais, avec deux couches, avec des pointes très tranchantes […]. Et 
il a été installé autour de notre minuscule maison en bois que mon père avait faite de notre 
roulotte. Pour ainsi dire, c’était notre expérience d’Auschwitz en liberté » (20). 

Bientôt, le génocide des Juifs, des Roms et d’autres devient une réalité pour la 
famille. Le père de Ceija est déporté et meurt. Quelques années plus tard, en janvier 1943, 
Ceija a dix ans ; elle et d’autres membres de sa famille sont déportés à Auschwitz, tel que 
l’ordonne un décret stipulant que les « familles gitanes » soient conduites à la section des 
Roms qui s’y trouve. Au départ de Vienne, la petite fille ne comprend pas immédiatement la 
situation : « Un beau train nous attendait, un merveilleux wagon vert foncé avec des lam-
pes élaborées. En ce moment, nous avons perdu notre peur » (22). Mais le train n’est pas 
pour elle et sa famille. Le leur, à l’arrière, est conçu pour le transport d’animaux. A leur arri-
vée, les Stojka sont enregistrés au camp d’Auschwitz-Birkenau. Environ vingt-trois mille 
Roms et Sintis y sont détenus (voir Galbert pour plus d’informations sur les camps) ; le petit 
frère de Ceija, Ossi, y meurt du typhus à l’âge de sept ans. Le travail de Ceija consiste à 
sortir les morts hors des baraquements : « C’était difficile pour moi quand c’étaient des en-
fants avec qui j’avais joué ou parlé » (Ich lebe, 45). Quelques trois mille prisonniers survi-
vent à la liquidation de ce camp en 1944, parmi lesquels Ceija. Quelques jours auparavant, 
sa mère et elle, jugées aptes au travail, avaient été déportées au camp de concentration 
pour femmes de Ravensbrück. En janvier 1945, elles sont envoyées dans un camion puis à 
pied au camp de concentration de Bergen-Belsen. Voici quelques impressions de l’adoles-
cente sur les quelques mois passés à Bergen-Belsen : « A ce moment-là, il y avait déjà 
deux gros tas de cadavres […]. S’il n’y avait pas eu les morts, nous aurions gelé. Ma mère 
disait : ‘Il vaut mieux se glisser parmi les morts ; pour que vous ne sentiez pas le vent, et de 
toute façon vous n’avez aucune peur.’ Alors, je me glissais parmi eux en gardant la tête  
dehors et les pieds dedans » (26). Elle ajoute : « Je m’asseyais souvent parmi les morts ; 
c’était le seul endroit où c’était calme » (30). Et encore, « Là je pouvais me cacher, là je 
pouvais jouer. J’ai souvent parlé avec eux » (40). 
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Le camp est libéré le 15 avril par des troupes britanniques. Selon une estimation, 
entre mille deux cents et mille cinq cents Roms et Sintis autrichiens ont seuls survécu au 
génocide (Baumgartner 23). Comme les autres rescapés, Ceija et sa mère sont d’une 
santé si précaire que le voyage qui les ramène vers Vienne dans les conditions chaotiques 
– et dangereuses – de la fin de la guerre, progresse lentement : « Il y avait tellement de 
confusion. Vous allez dans la rue ; il y avait des maisons à gauche et à droite. Elles étaient 
ouvertes, abandonnées, là où les gens n’avaient ni un peu de beurre ni de la farine. Tu dois 
marcher plus loin, tu as faim, tu es fatiguée » (91). Et de continuer : « Il nous a fallu 6 mois 
pour 700 km. […] Après 1945, nous n’avions rien. Aussi, nous n’avons pas eu de toit sur la 
tête pendant longtemps. Alors, pendant un moment, nous avons vécu de nouveau dans 
une roulotte » (Mantel, 31). Seuls six membres de la famille élargie de Stojka, qui en comp-
tait environ deux cents, survivent au régime nazi. Ceija est l’une d’eux. A Vienne, aucune 
assistance n’est mise à disposition pour aider les déportés roms et sintis. Outre Ceija et sa 
mère, quatre frères et sœurs ont survécu et retournent dans un environnement social indif-
férent à leurs besoins, la persécution des Roms et Sintis durant la guerre n’étant pas recon-
nue. Pour subvenir à des difficultés persistantes, les hommes se lancent à nouveau dans la 
vente de chevaux ; Stojka fait du porte-à-porte pour vendre des tissus ; plus tard, elle se 
rend sur les marchés. Son frère Karl exprime les souffrances des camps de concentration 
dans les tableaux qu’il peint.  

L’art et les textes de Stojka sont à la fois de nature intime et l’expression d’une 
mémoire collective. Ils avaient aussi pour Stojka une fonction thérapeutique et l’ont aidée à 
surmonter le traumatisme causé par les atrocités de la guerre. Stojka, qui toute sa vie a 
lutté contre l’expérience passée, écrit en 2007 : 
 
Auschwitz est mon manteau / As-tu peur du noir ? / Je te dirai là où le chemin est libre de 
gens, / Pour que tu n’aies pas besoin d’avoir peur. / Je n’ai pas peur. / Ma peur est restée à 
Auschwitz / Et dans les camps / Auschwitz est mon manteau / Bergen-Belsen ma robe / Et 
Ravensbrück ma veste. / De quoi devrais-je avoir peur ? (Sogar der Tod, n.p.) 
 

Les récits de Stojka comportent les contradictions usuelles de l’écriture autobio-
graphique ; dans son cas, sa perspective d’adulte idéalise l’enfance et la vie familiale 
qu’elle innocente et dans lesquelles elle reconnait une perfection inégalée. La force de son 
écriture est particulièrement convaincante dans son usage d’images vibrantes, sa confron-
tation directe du traumatisme, une volonté imperturbable et sa préférence pour l’emploi de 
la première personne du pluriel, et non du singulier comme il en est l’habitude dans le 
genre autobiographique. En effet, son histoire est celle de sa famille.  
 
2 
 

Encouragée par ses premiers pas littéraires, Stojka se lance bientôt dans la pein-
ture et le dessin, et s’engage dans une carrière artistique. Encore plus que dans ses récits, 
l’ensemble de son œuvre visuelle témoigne du frappant contraste qu’elle perçoit entre l’iti-
nérance de l’enfance et, à l’épreuve de la deuxième guerre, les déplacements forcés de la 
déportation. Autodidacte, Stojka produit un art brut dans le sens que lui donne Jean Dubuffet, 
qui a inventé l’expression en 1964, à savoir une expression étrangère aux considérations 
esthétiques et caractérisée par la spontanéité. Philippe Cyroulnik écrit à propos de l’art de 
Stojka : « L’émergence de la pratique du dessin et de la peinture dans l’œuvre de Ceija 
Stojka a lieu alors qu’elle a déjà écrit certains de ses textes […]. Ses écrits vont être le 
point d’appui, le lieu ressource de ses images. […] Mais la peinture et le dessin, par leur  
logique propre, allaient aussi produire leurs transformations » (36). En d’autres termes, la 
réitération de certains éléments visuels dans ses tableaux et dessins crée des chaines de 
significations en relation avec les différents témoignages sous forme de récits que Stojka a 
produits, mais qui s’observent uniquement dans l’œuvre visuelle. Par exemple, Cyroulnik 
fait mention dans celle-ci du motif de l’œil humain, possiblement en référence à la perspec-
tive de l’enfant qu’elle cherche à retrouver (36). Un autre motif fréquemment utilisé dans 



son œuvre visuelle mais rarement évoqué dans ses récits est la tristement célèbre croix 
gammée. Dans les tableaux et dessins de Stojka, la croix gammée est un symbole honni, 
mais déclencheur qui, au lieu de la subjuguer et de lui voler sa voix, lui donne la parole.   

Dans son œuvre visuelle, la croix gammée n’est jamais présentée sans contex- 
tualisation. Elle est sans exception le symbole d’une intrusion violente, tout d’abord dans 
les montagnes autrichiennes où la famille Stojka est poursuivie, arrêtée et forcée de rentrer 
à Vienne en 1939 pour s’y inscrire avant d’être déportée. Alors que les représentations de 
sa vie avant 1939 montrent une nature exubérante, de larges espaces, une présence hu-
maine qui se fond à l’environnement, et pour seuls symboles ceux du catholicisme, les re-
présentations de la famille après 1939 sont caractérisées par une présence humaine 
omniprésente, tout proche des spectateurs, et des multitudes de croix gammées dont les 
lignes angulaires estampillent la condition humaine. Si les images du bonheur d’avant-
guerre expriment un éblouissant horror vacui et, de la sorte, la plénitude qui n’a pas d’his-
toire (ou pas trop), qui est (voulue ou désirée) innocente, sans faute, complète, les images 
de la déportation laissent une large place au vide, à l’espace négatif, avec pour effet de 
mettre en relief l’atrocité. Dans les tableaux, l’enfance itinérante des Stojka forme une ex-
périence fluide et simple en communion avec la nature. Les lignes sont souples et douces ; 
la vie des Roms se calque sur le cycle de la nature. La nature est prodigue et colorée, tou-
jours en mouvement et en vie, même dans les tableaux d’hiver qui, chez Stojka, n’enlèvent 
rien aux couleurs de la vie nomade. La transition abrupte de la paix à l’arrestation introduit 
une angularité associée aux nazis, leurs armes, les camps et les croix gammées abhor-
rées.  

Deux tableaux exemplifient cette transition et nous invitent à méditer sur l’idée ré-
pandue que les montagnes offrent un refuge à ceux et celles qui doivent se cacher. Peint à 
l’acrylique sur du carton de large format, « Les roulottes sont dans les montagnes, mais un 
arbre les empêche de rouler jusqu’au bas de la pente » (Die Wohnwagen, 1995) montre de 
fins troncs d’arbre qui se dressent les uns à côté des autres, formant des lignes parallèles 
derrière lesquelles les feuilles printanières bougent sous la brise. Des trainées dorées et 
ocres tombent d’un ciel lumineux, telles de vifs rayons de soleil, à moins qu’elles représen-
tent le riche humus qui tapisse l’escarpement du sous-bois. Au centre, deux roulottes sont 
installées en toute sécurité contre des arbres, malgré la pente abrupte. De ce positionne-
ment découle une impression de stabilité et de sûreté. Le deuxième tableau, une acrylique 
sur une toile de forme carrée, date de 2007. Il est caractérisé par une lourdeur et une hori-
zontalité prononcées – quelques arbres ployés par le vent, des branches mortes au sol, 
des nuages bas, une végétation rase de laquelle seules se dressent quelques plantes ici et 
là, rendant l’horizontalité dominante encore plus perceptible. Environ la moitié du tableau 
est couverte de traits de pinceau représentant une herbe épaisse, comme dans l’autre tableau, 
à l’exception que la verdure est ici compacte et semble plaquée sur le sol. Une famille est 
regroupée autour de caravanes. Les chevaux se serrent l’un contre l’autre, tête basse. 
Comme dans l’autre tableau, des traits orange brûlent dans le ciel, cette fois y laissant des 
taches épaisses. La menace émane d’un immense drapeau nazi qui apparait derrière l’hori-
zon et d’une escadrille d’avions de chasse qui perce le ciel et approche du groupe  
cherchant refuge dans les montagnes. Le titre de l’œuvre est « Même sur la plus haute 
montagne, les nazis nous ont trouvés » (Sogar auf dem höchsten Berg fanden uns die 
Nazis, 2007). Les montagnes ne sont plus un refuge, mais un piège mortel. 

Stojka a produit de nombreuses œuvres montrant les camps d’extermination. 
Celles-ci documentent les tortures, atrocités et meurtres dont l’artiste a été témoin. Sou-
vent, cette dernière choisit de déformer ou de raturer la croix gammée qui apparait alors  
tachée, peu claire, parfois partiellement recouverte, ou déformée, souillée, comme pour 
symboliser les crimes associés au funeste emblème ou une volonté lucide d’irrévérence  
envers sa fonction symbolique, par exemple dans « Personne ne l’a vu » (Und Niemand, 
1995) dont le verso inclut un texte dénonçant l’attitude de celles et ceux qui ont, après la 
guerre, déclaré qu’ils n’étaient pas informés de la politique d’extermination du régime :  
« Non, ce n’est pas un art. Ça montre la vérité d’alors. […] Cette image montre la vie, un 
large pré, l’arbre mort et le danger, le ciel. Et personne ne l’a vu ». L’impact symbolique 
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d’un dessin (sans titre) datant de 1993 projette un message tout aussi clair : la croix gam-
mée est barbouillée alors qu’un garde hurle des ordres incompréhensibles aux prisonniers. 
On voit ses vociférations s’échapper littéralement de la bouche pour se rassembler sous la 
forme d’un dangereux grillage. Sur un côté de l’image, un arbre rappelle la vie hors du 
camp, alors que, de l’autre, se dresse un crématorium. Les prisonniers amassés devant le 
bâtiment sont symbolisés par ce qui ressemble à des notes musicales dont certaines évo-
quent également la forme de lunettes telles celles qui s’empilent dans des photographies 
prises lors de la libération des camps. Cette évocation des lunettes jetées à terre est aussi 
un commentaire sur le témoignage et la question de savoir si on pouvait ignorer l’existence 
des camps pendant la deuxième guerre mondiale. Dans « Allez, allez ! Bergen-Belsen 1945 » 
(Los, los!, 2004), la croix gammée est démembrée pour devenir un symbole à peine recon-
naissable, mais que le contexte suffit à identifier : des barbelés sont enroulés, des cadavres 
sont entassés dans une charrette. Dans un autre dessin (Sans titre, 1995 [1]), on peut sans 
peine deviner la forme de la croix gammée, mise en évidence par des traits sombres, dans 
la position des gardes agenouillés et l’arme en joue pour exécuter des prisonniers. Peut-être 
l’image la plus émouvante de l’attribut nazi est-elle celle du visage du petit Ossi dont la tête 
est empalée sur le sordide symbole. De nouveau, celui-ci représente un être agenouillé, 
cette fois la jeune victime qui s’agrippe à la croix gammée de ses petites mains comme 
pour en faire une monstrance tout en identifiant – et dénonçant – le nazisme comme la  
raison de sa mort prématurée. Le titre en est « Quand je pense aux swastikas, je vois mon 
petit frère qui repose seul à Auschwitz » (Wenn ich an die Hakenkreuzler denke, sehe ich 
meinen kleinen Bruder, der allein in Auschwitz liegt, 1993-1999). Dans l’ensemble, Stojka  
« ne respecte pas une linéarité narrative où chaque dessin nous ferait progresser dans le 
temps de cette ‘histoire’. [L’artiste] passe d’un moment à l’autre [..], puis y [revient,]  
reconstruisant chaque fois une scène et une vision » (Cyroulnik 36).  
 
3 
 

En fait, l’intrusion des croix gammées dans les œuvres visuelles de Stojka indi-
que une autre intrusion, celle du langage, bien en vue dans les tableaux et dessins de l’ar-
tiste afin qu’on ne puisse pas ignorer sa présence. Dans la représentation de la guerre et 
de la vie dans les camps, le langage n’est pas restreint aux alentours de l’image, par exem-
ple dans le titre ou au dos de l’œuvre, comme c’est le cas des images de son enfance. 
Dans l’urgence, il entre dans le champ visuel, l’occupe et l’interprète. Le plus souvent, il a 
une valeur déclarative ou une qualité narrative qui résonne d’émotion, que ces fragments 
de textes soient courts, comme « Bergen-Belsen, 1945 » (1996) et « Appel. Ça sent la mort » 
(1998), ou longs, comme dans « Mamo, mon enfant. Mamo, Mamo. Regarde devant toi. 
Mon enfant. Maman, maman, maman, maman, maman. Mon enfant. Chut. Aïe, aïe, aïe ! 
Oh Dieu ! Alors, en 1943. Et pourtant, il y avait quelque chose de vert et jaune à la lisière. 
Les kapos chassaient les mères et pères de la carrière vers les baraques. Les enfants les 
attendaient » (Mamo, mein Kind, 2003). Les mots traduisent l’urgence du témoignage de 
Stojka ; la répétition du contenu, tout autant que la réitération de son histoire dans ses  
récits autobiographiques, exprime le traumatisme irrésolu qui a simultanément détruit et 
formé son enfance. Cyroulnik note que « Le texte est là comme la voix des protagonistes 
de ces scènes ordinaires des métropoles de la mort : voix de sa mère, voix de Ceija Stojka 
[…] ou éructations et injonctions de SS. C’est l’équivalent graphique des plaintes et des cris » 
(39). Exprimant la peur et le désespoir des prisonniers, il épuise la signification, verbalise 
sans équivoque le témoignage visuel et lui donne une indéniable authenticité que nul ne 
saurait oublier. Le langage fixe le sens en même temps qu’il symbolise la fin de l’enfance et 
l’entrée de l’artiste dans une narration historique en contraste avec la vie d’avant-guerre 
dont les voyages saisonniers correspondaient au cycle de la nature pour une population 
largement ignorée par ses contemporains. Dans l’œuvre de Stojka, le langage fonctionne 
comme une injonction : nous devons écouter. Il dit ce qui est et il est mis en scène pour 
montrer que les camps de concentration sont un enfer terrestre et la tombe de l’humanité. 
Longtemps après la guerre, Stojka en fait un théâtre de la cruauté la plus monstrueuse, 
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sans cesse répétée dans le traumatisme des survivants. Ses tableaux et dessins parlent et 
crient ; leurs mots accusent ceux qui prétendaient ne rien savoir sur l’extermination de  
populations entières. 

Fréquemment, Stojka ajoute du texte au dos de ses œuvres pour commenter les 
faits. Par exemple, derrière un dessin intitulé « Ils sont tous morts. Bergen-Belsen, 
15.04.1945 » (Die sind schon alle hin. Bergen-Belsen, 15.04.1945, 2009), elle écrit :  
« 16.07.2009. Malheureusement, ces illustrations flotteront sans cesse devant mes yeux 
aussi longtemps que je vivrai. Je n’ai jamais pu [oublier] ces images. La mort, la chair pour-
rissante, le tas de cadavres de ces gens terriblement émaciés. Ne pas regarder et laisser 
ça se produire est entièrement mauvais ». Au verso d’une autre œuvre, elle transcrit les 
mots que sa mère et elle échangent alors que des ordres sont criés : 
 
Des cris, les kapos. Mais nous étions trop fatigués pour nous tenir debout à l’appel. 
Maman, viens, où ils nous battront si nous ne nous mettons pas en rang. Ach, attends un 
peu, je ne peux pas me lever. Regarde les femmes là-bas, elles sont tellement faibles.  
Plusieurs s’endormiront aujourd’hui sans avoir mangé. […] Maman, ça se vend comme de 
la soupe de tapioca, de la soupe de tapioca et des pommes de terre entières. D’accord, 
viens, mon enfant parce qu’il pleuvra aujourd’hui et ça, c’est un signe de notre Dieu  
bien-aimé. Que le paradis existe encore qui ne nous regarde pas alors que nous périssons 
ici. Viens maintenant, ma petite, allons chercher notre nourriture. (Sans titre, 1995 [2]) 
 
Cet échange est une lamentation, presqu’une prière. Plus rarement, ces textes sont poéti-
ques, par exemple dans le dessin « 15.04.1945, Bergen-Belsen / Les Alliés ont été nos  
libérateurs » (15.04.1945, Bergen-Belsen, 2009) qui comporte les mots suivants au verso :  
« 1943. 1944-45. Les morts de Bergen-Belsen. Aujourd’hui, en 2009, c’est un pré. Les 
fleurs fleurissent pour les morts. Ils ont créé tant de cadavres ». 

Les tableaux et dessins illustrant les meurtres et indignités de la guerre regorgent 
de textes. Une œuvre étonnante (2005) montre la libération du camp de Bergen-Belsen : 
deux avions alliés traversent le ciel ; ils ont la forme d’une croix gammée qui se disloque. 
Ayant atteint le camp, les avions dispersent des pamphlets qui ont l’air d’être vides de 
texte, probablement parce qu’il n’est pas besoin d’expliquer que la dictature nationale- 
socialiste touche à sa fin. Des mots expriment toutefois clairement ce qu’il s’est passé dans 
les camps : « Il n’y avait pas d’espace là pour les vivants ». On notera le parallèle poignant 
entre deux tableaux montrant les enfants Stojka tenant dans leurs mains des ballons gon-
flables aux couleurs vives. Dans un tableau de 2008 intitulé “Et personne ne les a vus, seu-
lement les oiseaux noirs de Dieu » (Und Niemand hat sie gesehen, nur Gottes schwarze 
Vögel), les roulottes des Roms arrêtés dans les montagnes traversent un paysage enneigé 
pour se rendre à Vienne et suivent une menaçante croix gammée. Suivent aussi des mots : 
« Les trois derniers ballons. À Auschwitz, il y a encore de la place ». Les enfants qui tien-
nent les ballons sont en route vers les camps de la mort. Dans un tableau de 1991, « La 
roulotte de ma mère à Floridsdorf » (Der Wohnwagen meiner Mutter in Floridsdorf), quartier 
viennois, deux ballons sont revenus de la déportation – le ballon jaune manque, peut-être 
en référence à Ossi, le petit frère de Ceija mort à Auschwitz. La scène montre la mère de 
Ceija et ses enfants qui trouvent un refuge dans cette vieille roulotte lorsqu’ils apprennent 
qu’aucun logement n’a été organisé pour les quelques Roms rentrés à Vienne. Malgré les 
difficultés, la vie reprend avec sa routine et une nouvelle énergie. La famille se remet au 
travail, sans oublier de fêter sa libération comme le montre Tanzserie, série sur fond rouge 
orangé qui met en scène les survivants de la famille Stojka en train de danser. Avec le  
retour à Vienne, le langage quitte l’image. 

A la fin de la guerre, Stojka fait encore une fois le choix de l’extrême, à savoir, 
construire une nouvelle vie à partir de rien, faisant ainsi preuve d’une infatigable volonté. 
On retrouve cette détermination dans le tableau intitulé « Je suis encore ici » (Ich bin noch 
da, 2004), autoportrait de Stojka en pleine maturité, établie en tant qu’artiste et auteure. Il 
révèle une immense présence. A l’arrière-plan, la nature est en abondance. L’artiste arbore, 
bien visible sur la peau, la marque indélébile du numéro tatoué sur son bras que les nazis 



98

lui ont attribué lors de son arrestation. Emblème du courage de Stojka en même temps que 
signe d’identification de l’artiste comme victime et survivante, ce tatouage remémore l’intru-
sion violente du langage dans une enfance si comblée qu’elle n’avait pas d’histoire à  
exprimer avant que Hitler arrive au pouvoir. Ce portrait de Stojka relève d’un geste  
d’affirmation ; le tatouage, c’est-à-dire l’inscription du langage, est la clé qui permet de  
comprendre la décision de l’artiste, des décennies après la guerre, d’écrire, de peindre et 
de dessiner sa propre histoire. Chez elle, le texte signe la fin de l’idylle originelle.  

Aujourd’hui, la situation des Roms continue d’être précaire. Pour conclure, il  
revient donc de donner la parole à Stojka et de la citer : « Je n’ai aucune peur, absolument 
aucune. Bien que, quand je me présente comme une Romni de Vienne dans l’espace  
public autrichien, c’est pour moi un grand défi, un risque, car il est clair que les Roms et 
Sintis ont été opprimés pendant des centaines d’années. Mais nous devons sortir ; nous 
devons nous ouvrir. Sinon, ça recommencera et tous les Roms tomberont dans un trou » 
(Verborgenen, 208). Stojka, qui a vécu une vie sédentaire dans l’Autriche d’après-guerre, 
rappelle la force solide et capable dont elle fait preuve : « Je dois raconter comment les 
Roms vivaient avant et comment ils vivent maintenant, et ce qu’il s’est passé. Partout, là où 
nous étions, les lieux où les Roms sont restés. Ils sont encore tous dans ma mémoire ; ces 
images sont encore en moi. Et je les garde. La nature est ma vie ; j’aime me tenir debout 
adossée à un arbre » (Mantel, 32). Finalement, un poème de Stojka nous rappelle que le 
monde est chaos et d’une complexité plus grande que la vie humaine, dans laquelle il y a 
eu à un moment une vie itinérante annihilée par l’absolue cruauté de la déportation : 
 
 
Mais les nuages passent / et, du haut du ciel, le soleil se prend à rire, / la paix revient alors 
dans les forêts et les étangs. / Les fleurs s’étirent au point du jour, / puis de nouveau le ciel 
s’exhausse, / pareil à des fils d’argent, il caresse les arbres et les forêts, / il danse monte et 
redescend dans le soleil, / le vent le soulève et l’anéantit. / Bientôt reviennent la pluie, le 
tonnerre et l’éclair, / et il faut qu’il en soit ainsi de toute éternité. (Galbert 52) 
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L’autoreprésentation des migrants 
dans le cinéma italien : l’exemple 
d’Io, l’altro de Mohsen Melliti 

 
Guglielmo Scafirimuto, Université 3 Sorbonne Nouvelle 
         

Empruntant les instruments théoriques aux études culturelles, postcoloniales et 
diasporiques, cet article présente un parcours de réflexion qui entend souligner l’impor-
tance d’une nouvelle perspective autour de la relation entre cinéma et migrations. De mon 
avis, cette nouvelle perspective est à observer dans une approche théorique valorisant  
l’autoreprésentation cinématographique des migrants en tant que mode de transmission  
interne, directe et subjective de la condition diasporique. Dans une première partie, je décrirai 
le cadre général du cinéma diasporique, tel qu’il a été théorisé et analysé depuis les années 
1990 dans le monde anglo-saxon, en mettant en avant le contexte européen et le glisse-
ment vers l’exigence de l’autoreprésentation. Cela me permettra de me déplacer vers le  
territoire italien, qui, encore assez défaillant dans une réflexion systématique sur le rapport 
entre cinéma et migrations et dans une pratique diffuse des cinéastes migrants, nécessite 
un travail analytique qui fasse le point sur ce qui a été fait dans les dernières années en  
termes d’autoreprésentation. À la suite d’une présentation rapide des enjeux du cinéma italien 
liés à l’immigration contemporaine, je passerai à l’analyse d’un film faisant partie de ce  
corpus réalisé par des migrants, Io, l’altro (Moi, l’autre, Mohsen Melliti, 2007). Cette œuvre 
sera alors l’occasion d’étudier comment certains réalisateurs issus de l’immigration utilisent 
le cinéma afin de transmettre des questions dérivant de leur expérience personnelle et 
communautaire, telle que celle de l’omniprésence dangereuse d’une image publique de 
l’immigré arabe en tant que menace terroriste. 
  
Les cinémas diasporiques 
 

Depuis presque trente ans, dans l’univers anglophone des Film Studies, nom-
breux ouvrages ont attiré l’attention sur de nouvelles catégories filmiques qui ont acquis un 
poids de plus en plus important et qui ont assumé différentes dénominations : Postcolonial / 
Transnational / Migrant / Diasporic / Accented / Interstitial / Multicultural / Intercultural  
Cinema. Toutes ces catégories montrent la tendance contemporaine, bien propulsée par 
l’univers des études culturelles, à la décentralisation idéologique, qui vise à mettre en 
cause l’opposition d’un seul centre opposé à la périphérie en s’adressant à des types de  
cinéma qui, au niveau de la production, la diffusion, le style, l’esthétique et la thématique, 
offrent une configuration dialectique positionnée au-delà de l’état-nation. Afin de réfléchir aux  
dynamiques produites par notre ère postcoloniale, globalisée et diasporique, il faut interroger 
la frontière comme positionnement identitaire des sujets qui sont définis et représentés 
avant tout à partir de leur appartenance à un ailleurs. Il est avant tout un étranger celui, 
comme le dit Guillaume Le Blanc, « dont les marqueurs biographiques sont considérés 
comme hétérogènes au récit national » (38), celui donc qui, plus que les autres, est désigné 
dans son identité par un répertoire d’images qui le précède avant de pouvoir avoir le privi-
lège de se définir lui-même. Son statut d’a-topos, sans lieu, déraciné, désaffilié, le situe à la 
frontière entre l’être et le non-être social, écartelé entre ici et ailleurs, présent et passé, 
dans une condition de morcellement et rupture, d’entre-deux. Pour Julia Kristeva, « le bon-
heur étrange de l’étranger » s’attache, en transit, à l’absence, « le rejet d’un côté, l’inacces-
sible de l’autre » (13-14). À cette instabilité identitaire, pour le migrant s’ajoute celle d’être 
souvent un « clandestin », un immigré sans-papiers, immobilisé par l’apparat juridique à 
l’état de résident provisoire, à la fois dedans et dehors. Et, dans bien des cas, plus dehors 
que dedans, rejeté comme un corps extérieur et menaçant. L’« illusion du provisoire », 
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comme l’appelle Abdelmalek Sayad (23), est une condition qui marque l’image de ces sujets 
en mouvement, mais, comme le montre le domaine de l’art et du cinéma, elle laisse, à bien 
d’égards, des traces de moins en moins provisoires.  

Le « transnationalisme » en cinéma n’est plus vu seulement comme une co- 
production commerciale engageant plusieurs pays, mais aussi comme une forme d’expression 
en termes esthétiques, politiques et culturels. À l’intérieur d’une configuration frontalière du 
processus de conception, de création et de réflexion, le cinéma transnational et diasporique 
met en communication le local et le global dans une articulation plurielle du soi et du « chez 
soi ». Les réalisateurs diasporiques n’ont pas de connexion directe avec un seul lieu ou de 
sens d’appartenance ancré dans un seul environnement, mais vivent dans un système ou-
vert et souvent contradictoire de compréhension de l’espace : horizontalité au lieu de ver-
ticalité, « network over nation » (Naficy, « Global », xiii). Le mouvement à travers les 
frontières nous oblige donc d’observer le monde à partir d’une tension entre le passé et le 
présent, en constituant une forme dialogique de savoir qui passe par la mémoire et le senti-
ment d’altérité. Hamid Naficy écrit : « En donnant accès aux pays et aux cultures adjacents, 
les frontières sont des lieux non seulement de transition mais aussi de traduction et de 
transgression » (Cinema, 240).  

Dans cette mise en discussion des répertoires d’images fabriquées par les repré-
sentations de l’autre, nous pourrions affirmer que la migration facilite le parcours vers  
l’autoreprésentation. Le fait déjà de se déplacer montre une volonté de prise de parole et 
d’accès aux modes de représentations qui circulent dans le monde occidental. Daniela 
Berghahn et Claudia Sternberg ont expliqué la force d’impact du « cinéma migrant et diaspo-
rique », qui, selon elles, « doit être vu – à côté de la musique – comme la plus significative 
et influente pratique populaire et artistique qui concerne l’(auto)représentation des groupes 
migrants et diasporiques » (2). Dans leur appropriation contre-historique des récits 
(post)coloniaux et migratoires, les autoreprésentations des migrants mettent en avant des 
points de vue subjectifs liés à la construction identitaire, à la mémoire collective et à la  
relecture des mythes ethnocentriques et euro-centriques. D’autres chercheurs, Sandra  
Ponzanesi et Marguerite Waller, ont préféré aux termes « migrant » et « diasporique »  
l’expression « cinéma postcolonial », afin de décrire un type de cinéma dont l’attribut princi-
pal est d’être doté de « lentilles postcoloniales » (1). Focalisés sur les relations coloniales 
et postcoloniales et sur la relocation et renégociation du pouvoir, les films qui en font partie 
reflètent la nostalgie, l’amnésie, la négation, l’humour, le trauma d’identités instables et 
coincées dans les ombres du passé. Naficy, de son côté, définit l’Accented Cinema comme 
« à la fois un cinéma de l’exil et un cinéma en exil » (3). L’« accent » de ce cinéma vient de 
sa marginalité, son originalité, son indépendance et son hybridité, en opposition à un  
cinéma occidental qui s’auto-considère comme normatif et sans accent. Le style des films  
« accentués » est fragmenté, liminal, multilinguistique, épistolaire et autoréflexif ; les thèmes 
sont le voyage, l’historicité, l’identité, le déplacement, et le mode de production est intersti-
tiel et collectif. Il s’agit de partir de la micro-histoire de l’individu afin de ré-cartographier la 
macro-histoire de l’imaginaire diasporique. L’image devient la trace d’un langage qui cher-
che son destinataire et son interlocuteur. Non seulement alors, comme le fait Gayatri  
Spivak, il faut se demander « le subalterne peut-il parler ? », mais aussi, dit Naficy, « le 
subalterne peut-il être écouté ? » (11). 

Plusieurs modes de transmission de l’exil se présentent aux cinéastes dans le 
but d’évoquer le désir de construire des ponts entre les lieux d’appartenance et de faire 
face à l’absence. La communication à distance, exprimée par différents mediums et styles 
épistolaires (courriels, lettres, vidéo-appels, appels téléphoniques, sms), aide à situer  
davantage les récits diasporiques dans cet entre-deux géographiquement traduit en une série 
interminable de lieux de passage (frontières, aéroports, gares, hôtels, trains, ports, auto-
routes, centres de détention). Du côté du cinéma de représentation des migrants – tous les 
films réalisés par des cinéastes non-migrants sur les migrants –, les typologies narratives 
se fondent sur des topoi récurrents. Ces derniers sont à chercher dans les difficultés d’inté-
gration, les injustices et les dégénérations criminelles, l’exigence de tolérance, ou bien la 
possibilité de création d’une amitié ou d’un amour interculturel, interethnique et toujours 
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évasif entre des personnages marginaux, comme allégorie des mécanismes d’inclusion et 
d’exclusion de la société. En parallèle à ce cinéma qui, même dans son engagement soli-
daire, ne dépasse que rarement la création d’une image du migrant en tant que corps souf-
frant, âme à sauver, électron libre ou allégorie de la diversité, il s’est développé en Europe, 
à partir des années 1980, un cinéma d’autoreprésentation des migrants. Pour ne mention-
ner que les exemples majeurs des catégorisations filmiques attribuées aux immigrés et à 
leurs descendants, nous pouvons citer le Beur Cinema, qui indique les films des cinéastes 
d’origine maghrébine en France, le Black British Cinema, né des mouvements noirs d’ori-
gine caribéennes en Angleterre, et le Turkish-German Cinema, expression de la commu-
nauté turque en Allemagne. Si, à Hollywood les cinéastes étrangers trouvaient le succès 
artistique à travers une assimilation culturelle, dans le plus décentralisé cinéma européen 
les nouveaux réalisateurs issus de la migration ont joué par contre un rôle important dans 
la rupture des codes et dans la formation d’une certaine industrie de l’altérité marquée par 
la visibilité de la diversité. Yosefa Loshitzky, en parlant des films réalisés par les migrants, 
écrit :  
 
En tant que forme d’autoreprésentation, ces films ne sont pas affectés par la xénophobie, ni 
par l’idéalisation ou l’exotisation qui souvent caractérisent les films réalisés par les « exté-
rieurs ». Ce sont des films diasporiques qui utilisent à la base les formes filmiques occiden-
tales pour parler à un public mixte à partir d’une culture non-occidentale. En tant que films 
hybrides, ils performent la disjonction typique des ethnies en état de transition culturelle et 
révèlent le processus d’exclusion par lequel les nations et les identités se forment. […] Le  
« problème de l’autre » dans ces films est présenté de l’intérieur, du point de vue de l’autre 
lui/elle-même, en négociant comment garder son identité à l’intérieur d’une culture domi-
nante. (9) 
 

L’autoreprésentation, en permettant un contrôle de la part de l’auteur diasporique 
sur son image, sa parole, son histoire et son discours, élimine la position de distance  
envers la condition d’exil, celle qui peut facilement engendrer une objectivation et une « altérisa-
tion » de la personne représentée. Être un sujet qui filme, et non pas toujours un objet 
filmé, est une étape importante pour une révolution du regard dans le but de former un 
mode d’accès direct et intérieur, sans médiations extérieures, vers l’univers unique, subjec-
tif et personnel du réalisateur. Derrière la caméra, l’individu peut décider comment se pré-
senter au spectateur et quel monde lui montrer à travers ses yeux.   
 
 
L’autoreprésentation en Italie : le migrant derrière la caméra 
 

Comment se positionne-t-il ce cinéma d’autoreprésentation en Italie ? À cause de 
son histoire contemporaine post-unification, l’Italie a incarné constamment un territoire de 
migrations : avant tout d’émigration – la diaspora italienne compte plus de trente millions 
d’émigrés en cent-cinquante ans –, ensuite de forte migration interne – le déplacement sys-
tématique de citoyens du Sud au Nord – et récemment d’immigration croissante – des  
millions d’arrivées en trente ans. Aujourd’hui, plus de 8 % de la population de l’Italie est 
constituée par les étrangers. Cette donnée, généralement ignorée par les Italiens, montre 
la présence importante et montante de toute une population qui demeure pourtant invisible. 
L’Italie est en mutation, mais les Italiens ne veulent pas toujours l’admettre. La transforma-
tion de pays d’émigration à pays d’immigration a amené dans la péninsule une multiethni-
cité inédite et une tension entre, d’un côté, la volonté d’être conforme à l’Europe Centrale et 
à ses politiques et, de l’autre, sa position naturelle de passage méditerranéen vers l’Afrique 
et le Proche-Orient. L’Italie est ainsi devenue le « couloir d’entrée vers l’Europe » (Del 
Grande 217), dont Lampedusa représente la « porte » principale : mais pour qui ? Contrai-
rement à la France ou à l’Angleterre, l’Italie ne semble pas être beaucoup affectée par son 
passé colonial. La migration postcoloniale (de l’Erythrée, l’Ethiopie et la Somalie) a inté-
ressé l’Italie surtout dans l’après-guerre, principalement en raison des femmes arrivées en 



compagnie des Italiens rentrants. À partir de ses débuts à cheval entre les années 1980 et 
1990, l’immigration vers le territoire italien a, par contre, vu l’augmentation d’autres commu-
nautés, nord-africaine, chinoise, roumaine ou indienne. La présence étrangère s’est alors 
très diversifiée (la diaspora roumaine est actuellement la plus importante, suivie par la ma-
rocaine, l’albanaise, la chinoise et l’ukrainienne) et s’est accrue avec une telle visibilité (à 
cause spécialement des arrivées par la mer, qui pourtant sont minoritaires) que l’immigra-
tion est devenue le thème le plus discuté dans le débat public en Italie. Depuis une quin-
zaine d’année, de Lampedusa à Venise, un univers solidaire essaie d’exister et d’agir dans 
les interstices des politiques gouvernementales et au sein d’un rejet majoritaire. Or, en sui-
vant les mots de Christiane Vollaire, « un migrant clandestin n’est pas quelqu’un qui veut se 
cacher mais, au contraire, quelqu’un qui veut apparaitre dans l’espace public (de fait, le 
seul espace de vie possible pour un être humain) » (278) ; ce qui contribue à la visibilité et 
à l’autoreprésentation de ces sujets aide à la comprendre les dynamiques vitales du pays 
et de ses acteurs. Les migrants font partie des acteurs actifs et des protagonistes de la 
transformation identitaire de l’Italie. Festivals, associations, médias sociaux et artistiques 
représentent alors pour les migrants des espaces publics alternatifs capables d’ouvrir des 
zones de contact et d’interaction pour tous les habitants du pays. 

Le cinéma italien, comme l’a dit Gian Piero Brunetta, a toujours mis en avant une 
constante de ce pays : la tension continue entre l’unification et le morcellement (cité dans 
Russo Bullaro 283). Depuis les années 1950, les réalisateurs italiens ont raconté la migra-
tion interne, en mettant en scène, dans les déplacements du Sud au Nord, l’image du ter-
rone1  et sa « racialisation » (Russo Bullaro xviii). À partir des années 1990, le cinéma a 
repris les mécanismes de représentation de l’Autre interne pour raconter l’arrivée de l’Autre 
externe, des extracomunitari2 , en accentuant encore plus les effets sur la diversité cultu-
relle et sociale, l’exclusion et la mise en doute des valeurs nationales. L’Italie plurielle des 
vingt régions est devenue l’Italie multiculturelle des cinq continents. Malgré l’effort, souvent 
louable, de rapprochement des réalisateurs italiens – Gianni Amelio, Matteo Garrone, Ber-
nardo Bertolucci, Ermanno Olmi, Giuseppe Tornatore, parmi d’autres – du monde des mi-
grants, ce cinéma de représentation de l’Autre, comme l’a remarqué Ponzanesi, parle en 
réalité d’Italie et s’adresse au public italien : « ces films sont faits intentionnellement pour 
un public blanc et italien intrigué par l’autre, mais pas encore bien équipé pour sa compré-
hension » (221), d’où la nécessité de l’autoreprésentation et d’une appropriation du medium 
qui puisse rendre compte directement du regard des migrants en tant que sujets, auteurs et 
créateurs. En Italie, l’urgence et l’exigence d’un autre point de vue par rapport aux repré-
sentations liées aux migrations et au multiculturalisme ont commencé à être reconnues 
dans les dernières années. Andrea Corrado et Igor Mariottini affirment : « Il est temps de 
donner la voix aux nouveaux sujets pour accélérer le passage vers un cinéma qui puisse 
recueillir et exprimer également le regard de ceux qui ont fait l’expérience migratoire et n’y 
font pas référence de seconde main ».  

Même si quasiment personne ne s’en est rendu compte, un groupe de réalisa-
teurs migrants est déjà très actif en Italie et le nombre de ces auteurs accroit année après 
année. On y trouve des Tunisiens, des Turcs, des Marocains, des Somaliens, pour ne citer 
que quelques nationalités. Il s’agit de réalisateurs qui ont poursuit leur carrière en Italie – 
comme Edmond Budina et Razi Mohebi –, de migrants qui ont commencé leur parcours  
cinématographique en Italie – comme Dagmawi Yimer, Hedy Krissane et Mohamed Kenawi 
–, ou bien d’étrangers « naturalisés » qui ont fait toute leur formation académique en Italie – 
comme Ferzan Ozpetek –, ou encore de jeunes de la seconda generazione – comme Amin 
Nour et Fred Kuwornu. De façon analogue aux autres cinémas diasporiques, les modes de 
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1 Appellatif négatif avec lequel les Italiens du Nord dénomment les Italiens du Sud. 
2 Appellatif négatif avec lequel les Italiens se référaient aux migrants notamment dans les années 2000, en relation à leur 
non-appartenance à la Communauté européenne (souvent avec des imprécisions ambiguës). Dans les dernières années, 
le terme le plus commun de référence est devenu « immigrés ». 
 
 
 







production sont pour la plupart indépendants, interstitiels, collectifs et marginaux, et les 
modes de représentation sont souvent alternatifs, renversés et autoréflexifs. Une sorte 
d’autofiction s’instaure comme « écriture réparatrice » (Baptista Duarte 25) où la dimension 
thérapeutique et la nouvelle perception et restitution de soi-même sont prioritaires. Si cer-
tains auteurs ont commencé à mettre côte à côte les questions liées à la migration et à l’al-
térité, dans la plupart des films on assiste encore à la recherche, à la réinvention et à la 
réorganisation des fragments de la mémoire, des mémoires individuelles qui font écho à 
des mémoires collectives et communautaires. Ces espaces de résistance reflètent la  
réélaboration continue d’une identité qui s’interroge, mais qui également assume sa multi-
plicité. Le mouvement, géographique, culturel et linguistique, se transforme en effort de  
traduction et en négociation identitaire de mise en forme d’une unité empêchée, d’une 
image d’un Je difficilement ressemblant à celle du Nous du pays d’accueil.    

De manière générale, au sein du cinéma d’autoreprésentation, les cinéastes 
issus de l’immigration en Italie ne peuvent pas se référer dans une mesure comparable à 
ceux opérant par exemple en France et en Angleterre, à deux éléments qui caractérisent 
fortement le cinéma diasporique : la dimension postcoloniale et la transmission identitaire 
intergénérationnelle. En prenant le cas de la France, le caractère « diasporique » de ce  
cinéma se doit à son interrogation incessante sur la transmission identitaire des générations 
passées concernant l’héritage de l’origine (l’immigration compte environ cent-cinquante ans 
d’histoire dans l’Hexagone et des diasporas liées aux différents traumas collectifs du ving-
tième siècle) et l’héritage du colonialisme (la grande majorité des réalisateurs est issue 
d’Algérie). Dans le cinéma italien d’autoreprésentation (contrairement à la littérature), où le 
lien explicite vers le postcolonialisme surgit uniquement chez l’artiste d’origine éthiopienne 
Theo Eshetu (Blood is not Fresh Water, 1997 ; The Return of the Axum Obelisk, 2009), le 
questionnement subjectif s’adresse davantage au statut présent de l’immigré. Les aspects 
autobiographiques, traumatiques, collectifs et thérapeutiques dégagés par les films mettent 
avant tout en évidence l’expérience migratoire – les tragédies de l’émigration et du voyage, 
les conditions d’accueil, de travail et de vie – et la confrontation quotidienne avec le miroir 
renvoyant l’image de l’immigré – les discriminations, les violences, les illusions et les  
contradictions vécues comme conséquence de ce statut. 
 
 
Io, l’altro de Mohsen Melliti 
 

Tiré du cinéma de fiction, Io, l’altro (Moi, l’autre), réalisé en 2007 par Mohsen 
Melliti renvoie notamment à ce dernier aspect du cinéma d’autoreprésentation des migrants 
en Italie, l’ingérence de l’image de l’immigré dans la vie et dans les relations des individus 
étrangers qui habitent dans le pays. Né en Tunisie en 1967, Melliti vit depuis 1989 en Italie, 
à Rome, en tant que réfugié politique, et il est principalement écrivain, auteur de deux  
romans publiés en italien dans les années 1990. Io, l’altro est son premier et unique long-mé-
trage, suivi seulement d’un court-métrage inséré dans le film collectif All Human Rights for 
All (2008). La référence explicite à l’« autre » dans le titre du film témoigne de la dimension  
autobiographique de l’œuvre ; l’auteur a dû endurer plusieurs situations difficiles à cause de 
sa condition de réfugié. Pour ne raconter qu’une anecdote, à la sortie de son film, Melliti, se 
retrouvant sans titre de séjour et étant considéré par l’Italie comme un étranger apatride et 
par la Tunisie comme un exilé politique, n’a obtenu aucun financement public et a dû auto-
produire son travail ainsi qu’annuler son tour promotionnel. Conçu dans cet état d’exclusion 
et de méfiance constante, Io, l’altro montre efficacement comment l’autoreprésentation peut 
se construire autour de la déconstruction des « tropes de la représentation ». Ceux-ci, 
selon la définition de Robert Stam et Ella Shohat, dérivent des tendances relatives à l’enfer-
mement de l’Autre dans une condition réductive, essentielle, ambigüe et manipulable : l’ani-
malisation, la naturalisation, l’infantilisation, l’exotisation, l’érotisation, la criminalisation. Il 
s’agit de formes de privation de la dignité (de dérivation notamment coloniale), de « racia- 
lisation » et « typisation » d’un individu en tant qu’allégorie d’un groupe, visant à créer des 
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binarismes qui éloignent les sujets « divers » des plus simples attributs de l’humanité et de 
la morale : bête/homme, nature/culture, enfant/adulte, exotisme/civilisation, érotisme/pudeur, 
citoyen/criminel. Shohat et Stam insistent sur l’homogénéisation d’une « présumée essence 
négative » rattachée à tout comportement d’un membre d’une communauté opprimée 
(183).   

Dans le cas du film Io, l’altro, Melliti part du trope de la criminalisation et de la 
peur anti-islamique post-9/11 pour mettre en place un conflit basé sur l’image de l’immigré, 
en particulier celui originaire d’un pays musulman, en tant que terroriste. Au cœur du conflit, 
il y a deux amis pêcheurs – le premier Sicilien et le deuxième Tunisien, immigré en Sicile 
depuis longtemps – qui seront divisés tragiquement par la puissance invasive de cette 
image. Le film est d’autant plus efficace qu’il raconte la dégénération d’un rapport le temps 
d’une seule journée, dans laquelle les deux amis partent ensemble en bateau pour une par-
tie de pêche. Le contexte est aussi propice au conflit et à la compétition parce que nous 
sommes en 2007 en pleine crise du travail, liée localement, dans la fiction de l’œuvre, à 
une figure mafieuse nommée Troina. Dans ce climat de tension et d’insécurité, la confronta-
tion entre les deux amis explose progressivement à travers plusieurs éléments et situations 
mis en place par le réalisateur. Tout d’abord, l’ambiguïté du titre, traduisible comme « moi, 
l’autre », est assignable non seulement à l’ambivalence identitaire de l’auteur, mais aussi à 
la relation entre les deux protagonistes. La virgule entre les deux mots peut indiquer soit 
une séparation – et alors, qui est « moi » et qui est l’« autre » ? (quoique le choix d’un ac-
teur aussi apprécié que Raoul Bova laisse entendre une majeure identification du specta-
teur au personnage italien) –, soit une équivalence identitaire – Moi, (je suis) l’autre –. Cette 
ambivalence entre identité et altérité est également accentuée par le choix d’appeler les 
deux protagonistes avec le même prénom, dans les langues respectives, italien et arabe : 
Giuseppe et Youssef. Ce dernier est en réalité interprété par un acteur sicilien, preuve ulté-
rieure d’un rapprochement possible entre les deux, du fait la ressemblance physique entre 
les Tunisiens et les Siciliens, ainsi que du fait que Youssef, émigré depuis longtemps, parle 
très bien italien. Il faut rappeler ensuite que l’unité de la mise en scène – une journée dans 
un bateau –, en plus de faciliter la claustrophobie de la situation narrative, enracine le doute 
du dédoublement identitaire, l’un étant exposé constamment à son alter ego, au point de se 
sentir reciproquement menacé par l’« autre ».  

La cohabitation amicale donne les premiers signes d’une mise à distance lorsque 
Giuseppe attaque l’ami, initialement avec humour, avec des phrases qui font transparaitre 
la « racialisation » et l’« altérisation » de Youssef, telles que « Vous les Arabes, on vous 
connait jamais vraiment » ou « tu es un caméléon ! ». Par cette image du caméléon, Yous-
sef est associé à la nature supposée mimétique, duplice, insaisissable et sournoise de l’im-
migré (spécialement arabe). Les conversations suivantes accumulent les insinuations 
racistes de Giuseppe contre Youssef : il insinue que ce dernier change toujours d’opinion 
sur son équipe de foot préférée, qu’il a une sexualité insatiable et polygame, qu’il ne peut 
s’empêcher de tricher aux jeux de cartes. À un tiers du film, cependant, nous comprenons 
que cette image de l’Arabe fourbe (qui semble déjà infondée si l’on se tient aux réactions 
du personnage) est la prémisse d’une autre image encore plus dangereuse, celle de l’immi-
gré arabe terroriste. À la radio satellitaire du bateau arrive une nouvelle d’actualité qui 
sème définitivement le doute chez Giuseppe : un terroriste qui s’appelle Youssef a commis 
peu avant un attentat à Madrid. Est-ce le même Youssef ? Un mot venu de l’extérieur suffit 
à Giuseppe pour déclencher le mécanisme de la méfiance et commencer à croire à l’impos-
sibilité de connaitre vraiment un migrant dont on ne sait jamais les réelles intentions et ori-
gines. C’est la religion des médias (Youssef demande en effet : « la radio est devenue le 
Coran ? ») et la « vérité » véhiculée par la voix officielle et légitimée des institutions, d’intro-
duire et alimenter des croyances et des idéologies qui grandissent dangereusement dans 
l’esprit des citoyens.  

Le jeu identitaire prend ainsi en compte la cohabitation de deux personnes diffé-
rentes : celle que je suis vraiment et celle dont on parle. La dimension publique de l’identité 
finit par écraser sa dimension privée, déjà connue, mais moins légitime. Pourquoi ? Si l’ami 
en question avait été également italien, le film n’aurait pas atteint une apogée aussi rapide 
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et dramatique. Melliti montre ici que la connotation négative de l’image de l’immigré est  
tellement puissante qu’elle peut même mettre en question une connaissance directe de la 
personne. La construction de la distance et de l’altérité peut advenir à l’intérieur de  
quelques mètres carrés : l’espace d’un bateau, d’une cage flottante sur un équilibre fragile, 
d’une fluidité insaisissable devient une arène de bataille. D’un côté Giuseppe, nerveux, actif 
et autochtone, de l’autre le mystérieux Youssef, marginal et étranger, tous deux isolés sur 
un micro-univers neutre qui glisse petit à petit dans les eaux internationales, au milieu du 
vaste territoire multiculturel de la Méditerranée. Avec des conséquences de plus en plus 
violentes, le doute s’accroit et toute leur amitié est mise en crise : Giuseppe affirme avoir 
mis en péril sa famille et sa réputation par son contact avec Youssef. Les deux pêcheurs  
finissent par s’opposer sur un terrain politique et symbolique, Giuseppe s’identifiant à  
l’Occident en lutte contre le terrorisme arabe et Youssef à l’Orient qui réagit aux bombes 
étatsuniennes. Le sommet de cette tension est constitué par la séquence où Giuseppe, par 
effet d’hallucination, voit apparaitre dans une petite image du saint italien Padre Pio le  
visage d’Osama ben Laden. Un jeu de superposition et de confusion entre deux images et 
deux idoles aux connotations opposées révèle que la peur de Giuseppe est nourrie par les 
démons médiatiques occidentaux.  

Dans la dernière partie du film, s’ajoute à ce conflit un corps rattrapé de l’eau : 
une jeune Africaine morte pendant la traversée en bateau pour atteindre les côtes euro-
péennes. Le thème de la migration, vécue également par Youssef, rappelle alors une unité 
possible, celle de l’appartenance au genre humain. Face à la douleur et au risque tangible 
de la mort humaine, nous nous reconnaissons semblables, mais faut-il arriver à ce point 
pour en avoir conscience ? Néanmoins, si, d’abord, les deux protagonistes partagent  
ensemble le deuil de cette femme, la question de quoi faire du corps les divise à nouveau, 
cette fois tragiquement. Youssef veut prendre le corps dans le bateau, mais Giuseppe a 
peur que la présence de la migrante puisse entrainer des accusations graves de la police 
(le crime de favorisation de l’immigration clandestine était déjà en place). La dispute dégé-
nère et Giuseppe finit par poignarder Youssef, alors que la radio annonce que le terroriste a 
été arrêté par la police et que la méfiance de Giuseppe était donc infondée. Après l’élimina-
tion du fantasme menaçant de l’alter ego, le plan final montre Giuseppe dans la solitude de 
son bateau : trop tard pour regretter l’acte, le Moi a éteint la peur de son Autre, ou peut-être 
seulement une partie de soi. Poussé par son geste à une dérive inévitable et perdu dans la 
mer sans plus de radio, de contacts avec l’extérieur et de croyances, le protagoniste flotte 
en direction de la Tunisie et dans la même condition de migrant que son ami tué : dans la 
criminalité et la marginalité, Giuseppe et Youssef se confondent encore une fois, mélangés 
dans l’ambigüité d’une frontière.  

Incarnant ce qu’Ashwani Sharma et Sanjay Sharma appellent « white paranoia », 
dénonçant les peurs basées sur le « profil racial » de l’immigré arabe, Io, l’altro veut être 
ainsi un hommage, comme le dit la dédicace finale, « aux victimes de la guerre au terro-
risme ». Le passage de Youssef d’un statut d’ami à celui d’ennemi témoigne d’une frontière 
faible : tout voisin peut constituer une menace en raison de l’image stigmatisée du groupe 
auquel il est censé appartenir. À partir du moment où ceux qui nous entourent pointent leur 
doigt contre un objet, qui devient d’un coup exposé à la visibilité de l’étrangeté, notre méca-
nisme de défense nous fait reculer, et la possibilité d’être dans le mauvais côté – celui de 
l’« ennemi » – porte à établir des distances et des séparations. Cette frontière individuelle – 
fondée sur une situation interpersonnelle – coïncide inconsciemment avec la frontière col-
lective – en l’occurrence, les frontières imposées par Schengen – en révélant le rôle discur-
sif, persuasif, idéologique et osmotique des catégorisations identitaires.   

En 1969, Fredrik Barth avait déjà insisté sur la nature sociale, dynamique et inter-
actionnelle de l’identité culturelle et sur l’existence active et non préétablie des frontières 
ethniques, qui se confrontent mais également se déplacent. Presque quarante ans après, 
en 2007, Stuart Hall a mis également l’accent sur l’instabilité des identités culturelles et sur 
l’utilisation de celles-ci au cœur des discours historiques, en les situant dans le processus 
du devenir plutôt que de l’être : « Les identités culturelles sont […] non pas une essence, 
mais un positionnement » (271), écrit le théoricien des Cultural Studies. Néanmoins, dans 

108



l’Europe contemporaine, née pour être « unitaire » et « sans frontières » sur la base d’une 
direction centralisée et sous condition que tous les membres acceptent les critères politico-
économiques supposant faire fonctionner la « communauté », une forte distance entre le 
dedans et le dehors s’impose. À l’intérieur de l’Europe « forteresse », nous trouvons de fait 
ce que Laura Balbo appelle l’« effet-écho », mécanisme par lequel il y a une transmission 
de mesures, thèmes et pratiques d’un contexte local à un autre et d’un pays à un autre 
(93). L’assignation identitaire passe dans ce contexte à travers la collision des corps sociaux, 
projetés dans un ensemble historique d’attribution de pouvoir, dignité et légitimité, et mène 
souvent à la stigmatisation. Non seulement une séparation entre, par exemple, Italiens et 
non-Italiens est-elle mise en place, mais aussi, comme Alessandro Dal Lago affirme,  
« grâce aux mécanismes sociaux de labellisation et d’exclusion, l’humanité est divisée 
entre personnes et non-personnes » (9). Il faudrait se demander alors, avec Homi K. 
Bhabha : comment la nation construit-elle sa narration ? Si la question de l’immigration a 
gagné dans l’espace publique italien une place omniprésente, c’est aussi à cause d’une 
stratégie communicative que Salvatore Palidda appelle « politique de la peur » (75) qui, en 
rebondissant sur l’urgence et la gravité de l’émergence, dessine l’État comme protecteur 
face à une situation jugée préoccupante et difficilement gérable.  

Hannah Arendt écrivait il y a plus d’un demi-siècle : « Privé du droit de résidence 
et du droit au travail, l’apatride devait évidemment transgresser continuellement la loi. Il 
était susceptible d’être emprisonné sans avoir commis le moindre crime » (citée dans 
Vollaire 285). Aujourd’hui, l’image de l’immigré s’accompagne d’un processus de criminali-
sation : une étude effectuée de 2005 à 2008 sur trois importants journaux italiens montre 
que la quasi-totalité des très nombreux articles concernant les immigrés associait le « clan-
destin » à un fait criminel (voir Calvanese). La construction de la distance dont se nourrit la 
discrimination se base sur la création d’un ennemi collectif. Palidda parle de la guerre à  
l’altérité comme « fait politique total » à travers discours, rhétoriques et pratiques qui fédèrent 
la majorité de la population. La cohésion politique, selon le sociologue italien, « se nourrit 
de la peur et des incertitudes dont cet ennemi est considéré la cause afin de justifier des 
pratiques de pouvoir qui mélangent prohibitionnismes de toute sorte, protectionnisme et  
autoritarisme » (7). Au sein du cinéma d’autoreprésentation des migrants en Italie, Melliti 
n’est pas le seul à évoquer les victimes de la guerre au terrorisme et ce rapport dangereux 
à l’image criminelle, que les auteurs diasporiques vivent à la première personne. Un autre  
cinéaste qui est intervenu dans cette question est Hedy Krissane, également Tunisien, arrivé 
en 1992 en Italie, où il a beaucoup travaillé pour la télévision et pour le cinéma, à la fois 
comme acteur et comme réalisateur. Dans l’un de ses court-métrages au goût tragicomique, 
Colpevole fino a fine contraria (Coupable jusqu’à preuve du contraire, 2005), un migrant 
arabe est convoqué par la police italienne car il a été vu et photographié à côté de certains 
sujets suspectés de terrorisme. Pour l’interrogatoire, le commissaire embauche un inter-
prète qui en réalité ne connait pas du tout la langue arabe et qui improvise une traduction 
totalement inventée, fournissant aux policiers des accusations infondées pour finaliser leur 
enquête. Un carton final résume la morale du film : beaucoup de migrants ont été accusés 
injustement à cause de la peur du terrorisme et d’une mauvaise interprétation de la langue 
arabe et de la culture islamique. Les films réalisés par les migrants mettent donc en scène 
des situations qui expriment les préoccupations que les auteurs partagent avec leur  
communauté. Si Krissane a l’avantage de réussir à décrire une histoire dramatique sur un 
ton humoristique qui est un trait fréquent du cinéma diasporique, l’originalité de Melliti  
repose surtout sur la connexion entre exclusion affective et représentation médiatique.  

À l’instar de rituels symboliques, les médias mettent en scène leur spectacle afin 
d’affirmer l’identité d’une communauté dans ses valeurs, ses principes, ses protagonismes 
et ses antagonismes. Comme le dit Michael Herzfeld, « les médias offrent un espace au jeu 
de l’imagination et à la construction de l’identité, une arène où les prétentions de réalité 
sont souvent des exercices de compétition rhétorique, comme lorsqu’un état-nation nie la 
légitimité d’un autre » (376). Si, d’une part, les médias aident à former des liens sociaux au 
sein d’un groupe, de l’autre, ils perpétuent l’existence des frontières avec d’autres groupes, 
en l’occurrence à travers des représentations ethnicisées. La distance contribue en même 
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temps à la volonté de protection de sa propre frontière et à la curiosité de regarder au-delà, 
tout en restant sur son propre territoire. Franchir la limite et effacer la distance équivaut 
alors à un défi identitaire, puisque de cette manière les coordonnées sont perdues, l’équili-
bre est menacé. La migration est le dépassement d’une limite : les corps se déplacent, les 
regards se mélangent. Des liens affectifs se forment, mais la stigmatisation collective reste 
toujours un écho bruyant, une image qui ne se perd jamais totalement dans le miroir de nos 
yeux. Si les représentations des média de masse demeurent majoritairement le reflet des 
politiques officielles et des discours publics sur l’« immigré » dangereux ou misérable, cet 
article veut montrer que les médias artistiques peuvent jouer un rôle important dans la mise 
en discussion de ces catégories et images, à partir directement du point de vue des objets 
de ces représentations. Une fois que d’autres types d’images, plus personnelles et moins 
instrumentalisées, commenceront à remplacer celles diffusées par la « politique de la peur », 
les risques de conflits décrits par Io, l’altro pourront diminuer sensiblement. Dans le silence 
de la radio – ou dans le son d’une radio différente –, d’autres voix peuvent etre écoutées, 
parmi lesquelles celle du Moi qui se reconnait en tant qu’Autre. C’est seulement en connaissant 
les histoires, les peurs et les désirs de celui que l’on considère différent que l’on pourra 
peut-être annuler le « choc des civilisations », dénouer de méfiance la confrontation  
culturelle et se sentir partie d’un phénomène structurel de changement social comme la  
migration. 
 
 
Conclusion 
 

En se concentrant sur le cinéma d’autoreprésentation des migrants en Italie, le 
présent article rend compte d’un processus encore à ses débuts, aussi bien en termes 
d’ampleur qu’en terme de production, visibilité, diffusion et impact. Dans l’hétérogénéité des 
réponses individuelles et communautaires – de la contestation militante à l’adaptation com-
merciale, des revendications raciales à celles de la reconnaissance de la nouvelle généra-
tion – le cinéma diasporique en Europe et en Italie offre une source riche de réflexions sur 
l’état contemporain non seulement du cinéma, mais aussi de la mondialisation, du trans-
nationalisme et des sociétés multiculturelles. Si l’autoreprésentation et la reconnaissance 
politique, sociale, culturelle et commémorative ont fait qu’un premier courant artistique lié à 
l’altérité se soit concentré sur la résistance et la survie, de nouvelles formes plus ouver-
tement liées à la régénération collective doivent nécessairement être mises en pratique 
pour le « vivre en commun » fondamental au monde actuel. En assumant son point de vue 
derrière la caméra, l’individu qui franchit les frontières et les préjugés se présente comme 
un acteur nécessaire du changement des représentations et des perceptions identitaires, 
en vue d’une société plurielle fondée sur la libre circulation des idées et des personnes.  
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Pour une esthétique du déplacement. 
Réinventer les espaces de la frontière 
à l’aulne de la création artistique 

 
Isabelle Elizéon 
 
Repenser le déplacement et les frontières 
 
L’expérience de l’errance transforme, comme tout moment fort de l’existence. Après, plus 
rien n’est pareil. Le regard que l’on porte sur les choses a changé... 
Dominique Berthet, Figures de l’errance (12) 
 

Dans une dynamique du déplacement, le nouveau regard que l’on peut porter sur 
les choses, comme le formule ci-dessus le philosophe et critique d’art Dominique Berthet, 
est au cœur de mes recherches et de mon travail artistique. Cette inscription de l’artiste ou 
du chercheur dans une dynamique du mouvement, du déplacement, voire de l’errance, 
parle selon moi de la possibilité de construire une pensée par l’expérience. Cette pensée 
expérimentale, demandant à s’actualiser sans cesse, pourrait permettre d’appréhender la 
complexité du monde en récusant une pensée universalisante. La création comme la re-
cherche auraient alors de nouveaux outils où la question du déplacement, de la migration 
comme celle de la frontière pourraient revêtir un sens nouveau. Ce sens serait, dès lors, lié 
à une éthique et un processus permettant de « s’installer » ailleurs, dans un mouvement 
sans cesse réitéré. 

Cet article a ainsi pour projet de mettre à jour les outils conceptuels pour repen-
ser la notion de déplacement comme moyen, processus et éthique de création. Cette  
notion implique de penser en termes de multiplicité des racines, que j’appellerai dès lors 
rhizomes et radicants, qui tisseront une sorte de réseau composé de flux, d’entrelacs, 
d’emmêlements dans lequel s’inscrira le Divers – fait de diversité et de différends. 

Je défends ainsi une multiplicité d’approches pour tenter de créer des espaces 
de mise en voix, en récit, en mouvement, en images de la complexité du monde contempo-
rain. Il me semble que cette approche de la complexité pourrait être à même de rendre 
compte de cette pensée du tremblement qui anime notre contemporanéité, telle que l’a définie 
Édouard Glissant (« Pensée archipélique »). En effet, le philosophe et poète a opposé les 
pensées de système et les dogmatismes à la pensée archipélique. Cette pensée se décli-
nerait à partir du protocole d’un tremblement. Cette pensée du tremblement ne chercherait 
pas à mettre le réel dans des grilles de lecture préconçues mais à s’adapter, dans l’objectif 
d’entrer dans une perception sensible, tremblée et complexe du monde. Grâce à cette pensée 
qui travaille à s’éloigner des dogmatismes, des systèmes et de la simplification, il serait 
possible de conserver une émotion, une fragilité, une humilité même, dans l’appréhension 
et la rencontre avec l’Autre. Au travers de cette pensée du tremblement et de la complexité, 
les notions de migration et de frontières, corollaires de la notion de déplacement et d’errance 
pourraient être repensées pour entrer dans une Poétique de la Relation (Glissant 42) et, je 
rajouterais, pour entrer en création. 

Selon Michel Maffesoli (16), la figure de l’errant devient, dans ses déplacements, 
le témoin d’un monde parallèle. Il représente l’étrangeté et l’imprévisible. Il ne fait, en effet, 
vraiment partie ni d’un espace ni d’un territoire. Il évolue dans un espace de l’entre-deux 
composé d’imprécisions, de labilité, de passages et d’instants de contact. La figure de 
l’errant renvoie ainsi à la métaphore du passeur, constructeur de passerelles entre  
les mondes. 

La question de l’errance, qu’elle soit physique, métaphysique, philosophique ou 
esthétique, requiert un questionnement et une nécessaire transgression de la frontière, 
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celle-ci ne pouvant se concevoir qu’en envisageant d’abord la sédentarisation. Ce que 
j’avance ainsi dans cet article, c’est que l’expérience du déplacement ouvre à un autre regard, 
à d’autres procédés de création, à des esthétiques particulières où seront remises en  
question et transgressées l’idée de frontière et l’idée de territoire. 

Cette expérience particulière détermine un vacillement identitaire mais aussi un 
vacillement de la perception. Les contours ne cessent alors d’être redéfinis. Reprenant le 
terme de Glissant dans sa conférence (« Une pensée archipélique ») à l’ITM, c’est ce qu’on 
pourrait nommer une « pensée du tremblement qui s’accorderait aux vibrations et aux  
séismes du monde », là où se joue l’irrésolu, le doute, l’ambiguïté et le bouleversement :  
finalement le Chaos-monde1 (Traité, 22). 

Ma problématique est ainsi la suivante : de quelles façons, avec quels outils,  
l’artiste contemporain peut-il prendre en charge ce tremblement du monde, ce vacillement, 
pour l’incorporer comme processus de création ? Comment peut-il participer, ainsi, à inven-
ter de nouvelles esthétiques au sein desquelles la notion de déplacement – dans laquelle 
on retrouve l’errance et l’exil – évoluerait non seulement comme un manque, une carence, 
mais serait envisagé comme une valeur, une résolution pour créer et faire fructifier de  
nouveaux imaginaires ? 
 
Une poétique de la relation 
 
Chercher à saisir ce qui nous arrive dans notre désorientation et dans notre dislocation, 
une façon de chercher à nous saisir nous-mêmes en plein déplacement, en plein vol ou en 
pleine errance. 
Jean-Luc Nancy (13) 
 

Citant Jean-Luc Nancy, la philosophe Manola Antonioli (252) met en exergue, 
dans une filiation à la fois deleuzienne et glissantienne, les mécanismes de territorialisation 
et de déterritorialisation à l’œuvre dans notre contemporanéité. Dès lors, la pensée de  
l’errance serait à même d’envisager la complexité de notre modernité inscrite dans le 
Chaos-monde glissantien. Dans ce va-et-vient, où évolue l’imaginaire, se trouverait le  
creuset d’une nouvelle identité qui, pour Glissant, ne serait plus perçue comme identité 
close mais plutôt comme identité relationnelle. Cette identité deviendrait ainsi mouvement, 
et se construirait dans l’étendue. Glissant cite le poète Victor Segalen en affirmant que 
dans ce déplacement « [...] la rencontre de l’Autre suractive l’imaginaire et la connaissance 
poétique ». Il ajoute que la reconnaissance de l’autre en fait une constituante esthétique,  
« le premier édit d’une véritable poétique de la Relation » (Poétique, 42). 

Pour Glissant, la pensée de la Relation implique de « [...] de favoriser des lieux 
de passage, dans ces pays-mêlés, où les espèces se mélangent, où les routes sont incer-
taines, où les montagnes soudain s’aplatissent et les rivières prennent le goût de la mer » 
(Emmêlement, 7). La figure de l’errant participe de cette pensée, mais aussi de nouvelles 
identités relationnelles. Ces identités relationnelles sont dessinées par la mise en relation 
consentie du Divers et du différend, « c’est à dire de l’approche, du mélange et de la créoli-
sation » (Région du monde, 105), récusant l’idée d’une pensée de la racine unique. 

Après Gilles Deleuze et Félix Guattari qui avaient eux-mêmes critiqué la notion 
de racine, Glissant valorise plutôt la notion de rhizome. Antonioli se range également à 
cette notion, à la suite de ces penseurs de la déterritorialisation et de la Mondialité, en  
avançant que « le rhizome est une des déclinaisons possibles des archipels à venir, et la 
philosophie de la déterritorialisation est une pensée tremblante et incertaine qui, depuis un 
récent passé, nous aide à comprendre les mutations et les ‘catastrophes’ en cours dans notre 
présent » (257). En m’aidant également de la pensée de la philosophe Jeanine Hortonéda, 

1 Édouard Glissant appelle Chaos-Monde « le choc actuel de tant de cultures qui s’embrasent, se repoussent, disparais-
sent, subsistent pourtant, s’endorment ou se transforment, lentement ou à vitesse foudroyante [...] et dont nous ne pou-
vons pas prévoir l’emportement ». 
 
 



j’avancerai qu’« être soi » n’est pas statique et immobile mais plutôt mobile et instable, ce 
qui engendrerait plutôt un « devenir soi ». Ce « devenir soi » me semble important dans 
l’idée à la fois d’un déplacement, d’un mouvement constant, et dans celle de l’identité  
relationnelle évoquée plus haut : une identité en mouvement vers l’autre. 

Afin de rendre concret ce « devenir soi », je m’arrêterai quelques instants sur le 
travail de la chorégraphe et vidéaste sud-africaine Robyn Orlin. Cette artiste explore les 
questions identitaires en travaillant sur leur transgression et leur détournement. Elle tente 
de déplacer le regard en transgressant les codes, rappelant ainsi que les figures de la 
danse dites « classiques2 » sont des importations qui, dans le cas de l’Afrique du Sud et de 
son régime de l’apartheid, relèvent d’une violence coloniale. Orlin propose, avec l’aide de 
ses interprètes aux identités multiples (blanches et noires, femmes, hommes et 
transexuel(le)s, gros et maigres), un montage par collages qui éclate la narration et le dis-
cours en s’emparant des corps pour créer de nouveaux espaces de représentations.  

Dans Daddy, I’ve seen this piece six times before (…) 3 (1999), inspiré par le Lac 
des cygnes issu du répertoire de la danse classique, la danse est convoquée en incluant 
tous les styles, ballet classique compris, pour justement pouvoir les transgresser tous. La 
danse devient politique autant que poétique, prise en charge par des performeurs, des ac-
teurs et des danseurs. Orlin explore et consume le ballet classique et ses tutus en y mêlant 
plusieurs figures, allant du ballet classique au grotesque, de la « belle » ballerine à la  
« moche », en passant par des figures de femmes dites « primitives » ou « civilisées », ani-
males ou machiniques. De cette façon, Orlin déjoue les attentes de la figure archétypale de 
la féminité intériorisée par la ballerine classique. Elle attire également l’attention – trans-
gression d’un tabou – sur les organes sexuels des danseuses, par exemple lorsque celles-
ci s’assoient face au public pour ajouter des chaussons de danse, révélant ainsi, dans les 
froufrous de leur tutu volumineux, leur entre-jambe. Le tabou de la distance sacrée du bal-
let classique est transgressé également par la proximité des interprètes avec le public, 
dans une abolition du quatrième mur cher à Orlin. Il y a ainsi à la fois une réévaluation de la 
relation public-danseuse et du statut de la ballerine comme objet spectaculaire. La ballerine 
chez Orlin n’est plus une belle et gracieuse apparition, résistant à tous contacts tactiles 
(donc aussi sexuels). Elle noue une relation intime, organique et charnelle avec le public. 
En perdant son caractère éthéré (et, d’une certaine manière, virginal), elle descend de son 
piédestal. Orlin manifeste ainsi une volonté à la fois poétique et politique d’expérimentation 
de la limite (et de la frontière). 

Son travail s’inscrit dans une double voie, à la fois de transformation et de résis-
tance, que l’on retrouve dans la vision anthropophagique du poète brésilien Oswaldo de 
Andrade (A Utopia Antropofágica). Orlin utilise ainsi ce qu’Andrade appelait la transforma-
tion du « tabou en totem » (101) en réinvestissant le champ de la figure de la ballerine clas-
sique et du ballet (le tabou) pour le transformer, réalisant ainsi son propre « totem » : une 
destruction créatrice, une dévoration qui stimule la récréation constante, violant l’intoucha-
ble et rompant avec les limites, les frontières et les catégories. Cette hybridité des langages 
transforme les différences en égalités et inversement. Elle brise et réunit dans le même 
temps et dans le même lieu (la scène) ces deux aspects dans une simultanéité apparem-
ment impossible. Ce faisant, le travail d’Orlin participe à créer de nouvelles représentations 
où les identités sont en devenir constant. Ce devenir est une véritable force de subversion 
puisqu’il ouvre la possibilité de transformation et de traduction d’identités supposées  
immuables. 
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Vers des esthétiques du trouble 
 

Effacer ou dissoudre les limites, abolir les frontières et débuter une errance  
esthétique qui mêlerait influences et langages, autant que langues et courants artistiques, 
c’est se diriger vers des esthétiques de l’opacité, de l’hybridation et finalement du trouble. 
Par l’abolition d’un cadre défini, d’une catégorie établie, les certitudes se floutent, comme 
nous venons de le voir au travers du travail d’Orlin. A la suite de Berthet, il me semble ainsi 
nécessaire de prendre en compte le trouble esthétique dans l’approche critique des proces-
sus de création contemporaine. Ces créations, dont on vient de découvrir un des aspects 
avec Orlin, relèvent d’une résistance aux catégories qui amorce, ce faisant, la création de 
nouveaux espaces de perception et de réception dans lesquels le trouble a une place pré-
pondérante.  

Entre les avant-gardes et le post-modernisme, Guy Scarpetta percevait un 
espace alternatif duquel émergeait une esthétique du trouble. Cette dernière introduisait un 
« coefficient d’impureté et de déstabilisation » (134) en trichant avec les codes, en pertur-
bant les orthodoxies et en fissurant les conformismes. Une posture artistique de résistance 
en somme qui, selon Berthet (Esthétique, 67), serait toujours pertinente dans certaines pro-
ductions artistiques actuelles. Pourtant, la post-modernité, désignée comme telle dans les 
années 1980-90, avait donné lieu à une « ère du vide », selon Scarpetta (134), ère dans la-
quelle avaient disparu les notions de subversion et de transgression. De l’art comme enga-
gement et combat qui caractérisait les mouvements d’avant-garde, nous étions passés, 
selon lui, à un art et une esthétique de l’acceptation.  

Depuis la fin du vingtième siècle, pourtant, des artistes s’inscrivent dans ce nou-
vel espace de résistance que défend Berthet. Ils abordent la question essentielle de la pro-
duction d’une œuvre comme vecteur d’un trouble déstabilisateur pour le regardeur. Cet art 
du trouble détourne ainsi les normes et les codes, suscitant des dérapages et des glisse-
ments, à la fois d’ordre esthétique, sémantique et symbolique. Je rejoins Berthet également 
sur l’importance qu’il accorde à la question du corps dans cet art du trouble. Après Orlin, je 
prendrai ici en exemple la pièce Issê Timossê4  (1997) du chorégraphe Bernardo Montet. 

Issê Timossê – qui veut dire expérience traversée par le corps, engagement du 
corps dans tout ce qui fait l’existence en langue ibo de Côte d’Ivoire et du Nigéria – est une 
pièce qui pourrait d’abord être définie par une rencontre de corps et de texte, celle de dan-
seurs – notamment Montet (principal interprète et chorégraphe de la pièce) – et de l’auteur, 
Pierre Guyotat. Mais je pourrai le définir également en disant que cette pièce est la rencon-
tre de deux artistes (Montet et Guyotat) qui souhaitaient créer un espace commun dans le-
quel le trouble puisse se développer. En effet, la dynamique de l’œuvre permet à la danse 
de Montet et aux mots de Guyotat de s’imbriquer, se heurter, se chérir, s’éprouver et se ré-
pondre dans une énergie commune, apparemment proche du chaos.  

L’élément premier et fondateur de la pièce a été la lecture par Montet du texte de 
Guyotat Éden, Éden, Éden. Cette lecture plongea Montet dans des abîmes insondables qui 
lui étaient étrangers jusque-là. Le chorégraphe le formule ainsi : « Je trouvais que cette 
écriture t’obligeait à plonger dans la poubelle que tu as en toi. La violence jusqu’au sang, 
l’amour jusqu’au foutre5 » . Dix ans plus tard, la première expérience de la lecture de ce 
texte pouvait être réactivée, cette fois sur un plateau, dans le mouvement combiné de la 
voix, du texte, du corps et de la danse.  Dans cette pièce, Montet désirait alors que le  
« nous » à la fois danseur-auteur-spectateur-auditeur plonge dans ces abîmes que Montet 
appelle « notre im-monde », « notre in-humanité ». À ce moment-là, le désir du chorégra-
phe était de faire travailler l’auditeur-spectateur de l’intérieur, de le troubler pour que les 
strates de la compréhension se fissurent jusqu’à dans l’inconscient. Et cela malgré les  
filtres que chacun peut mettre en place quand il écoute ou qu’il regarde quelque chose ou 
quelqu’un.  
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Cette pièce qui, lors de sa sortie en France, a suscité des réactions très fortes et 
contradictoires, reste un moment fondateur dans le parcours artistique de Montet. Elle ré-
vèle au travers des corps, des peaux et des mots une thématique qui lui est chère : l’his-
toire du colonialisme avec sa cohorte d’asservissement, de soumission, d’humiliation, de 
révolte, d’oublis aussi. Elle montre également les traces que cette histoire a laissé durable-
ment dans les esprits et les corps.  

C’est ici par le biais de l’invention d’une langue que le trouble s’est déployé. 
Guyotat et Montet ont inventé un nouveau langage à partir de la langue que porte en lui 
Guyotat et qui, au travers de son texte (« Issê-Timossê ») et de sa voix, essaime sur le pla-
teau, amplifiée, portée, déportée et traduite par le corps en mouvement de Montet et de ses 
danseurs. Des duos, trios, ensembles de langues et de corps se sont ainsi matérialisés sur 
scène et ont projeté vers le spectateur-auditeur un maelstrom, une matière chaotique en  
fusion, un fleuve de matières organiques. Lorsque j’ai regardé-écouté pour la première fois 
le texte de Guyotat, j’ai d’ailleurs pensé instantanément à un volcan proche de l’irruption, 
prêt à cracher la lave de ses entrailles. Cette matière faite de la langue de Guyotat et du 
langage de Montet forme cette autre langue à la fois rythmée et lancinante, rugueuse et  
soyeuse qui nous fait plonger dans le trouble d’avant la compréhension intellectualisée, là 
où le langage est avant tout émotions et vibrations. Pour Montet, le spectateur-auditeur est 
invité – comme le chorégraphe l’a fait lui-même pendant son processus de création – à laisser 
le texte défiler comme un paysage nouveau, un panorama devant lequel on pourrait se 
tenir, puis dans lequel on pourrait entrer. Peu à peu, le texte et la voix peuvent devenir des 
sentinelles, des guides ou, comme le dit Montet, « des anges-gardiens ». Pour Guyotat et 
Montet, cette réinvention du langage est ainsi une langue d’avant les mots, mais également 
la somme de toutes les langues réprimées, oubliées, englouties par l’histoire coloniale et 
post-coloniale, en prise avec le pouvoir central et l’hégémonie des langues officielles.  

En ce sens, Issê Timossê est à la fois une pièce qui défend une esthétique du 
trouble et qui présente un refus à l’asservissement. Dans son étrangeté, c’est une pièce qui 
déplace le spectateur-auditeur et se regarde-écoute comme un objet insolite, qui peut être 
à la fois fascinant et repoussant si l’on en croit les réactions que la pièce a suscitée auprès 
de certains spectateurs lors des représentations de l’année 1997. 

Selon moi, le travail de Montet dans Issê Timossê présente une esthétique du 
trouble par l’intermédiaire d’un espace où se déploie le conflit. Ce faisant, ce travail  
construit des objets de résistance à la pensée dominante comme le fait Orlin en mêlant et 
transgressant les codes de la danse classique. Ces œuvres ont pour but d’ouvrir des espa-
ces encore impensés pour finalement mettre en question la réalité qui nous entoure. Les 
esthétiques du trouble, hostiles à la transparence et à l’ordre, nous renvoient à l’impureté, à 
l’indocilité, à une perturbation du status quo, à une lutte contre les allant-de-soi et les  
conformismes. 

Dans ces nouvelles représentations scéniques qui composent ces esthétiques, il 
est remarquable donc que la notion de trouble nous entraîne dans des espaces énigmati-
ques où les normes et les codes formels, corporels ou langagiers sont remis en question. 
Peuvent alors se côtoyer et s’emmêler, sans souci de catégorie ou de hiérarchie, l’hétéro-
clite et l’hétérodoxe, le laid et le beau, le désir et le dégoût, la douceur et la violence, l’éro-
tique et le morbide, l’épuré et le baroque ou encore le monstrueux et le sublime. Au travers 
de cet emmêlement, ce qui est soulevé relève de l’inconstance, du débordement, de la  
métamorphose comme valeurs intrinsèques à la création et, au-delà, à l’humanité. 
 
 
Éloge du conflit : une posture éthique du trouble 
 

Je souhaiterais m’arrêter quelques instants sur la mise à jour des conflits dans ce 
qui ne relève plus du « même » mais, a contrario, introduit à une pensée du différend (de la 
controverse) et de la différence. Car là où s’envolent les certitudes et les repères, apparais-
sent à la fois l’angoisse, le besoin de s’ancrer, la possible fermeture. Et dans la figure de 
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l’Autre, le danger de la différence.  
Repenser le conflit et en faire son éloge, c’est utiliser, en premier lieu, la notion 

de conflit comme matérialisation de l’acceptation d’un sentiment d’étrangeté. C’est une 
anomalie, une particularité inhérente à ce qui est « autre » que soi qui voit le jour. Cette 
mise en lumière de la notion de différend ou de conflit vise le dévoilement, le surgissement 
du Divers. On pourrait le percevoir comme ce qui déborderait de l’autre pour arriver jusqu’à 
soi. C’est également une mise à jour de la déviance, de ce qui n’appartiendrait pas à la 
norme, à l’attendu. 

Cette posture peut être productrice de nouveaux objets esthétiques et relève 
également de l’éthique. Elle devient tentative de porter un regard sur cette part non maîtri-
sable de l’humain, de l’Autre, sans chercher à la formater. Mettre à jour le conflit, sans le 
craindre, suppose, selon la philosophe Angélique Del Rey et le psychanalyste et philosophe 
Miguel Benasayag (42), de ne pas chercher à dominer les contradictions ou les différences, 
de ne pas les réduire à une dimension d’affrontement pur et simple, diminuant de la sorte la 
dimension créatrice propre au conflit. C’est ainsi, rajoutent Del Rey et Benasayag, ne pas 
aller « dans le sens de la norme dominante, d’emblée considérée désirable par tous » (43). 

En s’appuyant sur cette approche du conflit, il est possible d’esquisser une  
conscience de corps et d’identités complexes et pluriel(le)s, conscience qui passerait par la 
révélation de ce qui fonde l’humain, pétri de forces contradictoires, véritable mélange en 
clair-obscur. Selon les deux philosophes, ces forces auraient cette capacité de cohabiter en 
un seul corps, un seul individu, et représenteraient ainsi toute la complexité du corps collec-
tif.  

Au travers des pièces Issê Timossé de Montet et Daddy, I’ve seen this piece six 
times before (…) d’Orlin, nous pouvons saisir que de telles œuvres relèvent d’une éthique 
du conflit. On peut y dégager l’idée d’un déplacement de la perception, du ressenti, de la 
compréhension et, finalement, un déplacement dans l’appréhension du monde. Trouble, 
conflit et déplacement ont ainsi partie liée dans le déroulement de ce qui est abordé dans 
cet article, à la fois comme processus de création, espace de recherches et acte politique. 
 
 
Une conscience diasporique 
 

Pour approcher encore autrement cette éthique du clair-obscur dans laquelle 
peut coexister toute la complexité de l’humain, j’aborde maintenant le processus de dépla-
cement dans l’écriture du dramaturge franco-ivoirien Koffi Kwahulé6 . Dans sa démarche  
artistique, en effet, le point de vue de Kwahulé s’est déplacé, au fil de la construction de 
son œuvre. Il a débuté par une conscience africaine (Kwahulé est né à Abengourou en 
Côte d’Ivoire) vers « une conscience diasporique », c’est-à-dire une certaine façon de penser 
le monde et de l’écrire liée à la notion de déplacement. Au travers de cette conscience par-
ticulière qui, par ailleurs, rassemble d’autres auteurs francophones7  (Wajdi Mouawad, 
Nancy Huston ou encore Tahar Ben Jelloun, Amin Maalouf), les mots de Kwahulé ont 
donné chair à une œuvre qui explore la notion de « l’entre-deux ». C’est dans cet espace 
de l’« entre-deux » que se niche le conflit et le « devenir soi » dont je parlais plus haut, 
c’est-à-dire la faille entre ce que l’on était et ce que l’on devient, entre-deux inquiétant et  
stimulant où tout est à re-construire et à faire re-naître. 

La pièce Blue-S-Cat8 de Kwahulé en est un bel exemple. Publiée par les Éditions 
Théâtrales en 2005, Blue-S-Cat, comme toutes les pièces du dramaturge, est à la fois un 
travail sur la musicalité, le rythme de langue et l’exploration d’espaces de l’entre-deux ins-
crits dans des espaces paradoxalement clos. Tout se joue dans l’espace confiné d’un  
ascenseur à l’arrêt, dans lequel sont enfermés une femme et un homme qui ne se connais-
sent pas, et ne se parleront jamais. Le spectateur, lui, entend les monologues intérieurs des 
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deux personnages, comme autant de rythmes blues ou scattés. Cette fable, comme souvent 
chez Kwahulé, se terminera dans un bain de sang. La femme attaquera l’homme, croyant 
être la future victime d’une agression. La frontière entre eux n’a pu s’abolir que dans la vio-
lence. Dans leur silence respectif, en effet, a grandi un profond malentendu sur les désirs 
de l’une et de l’autre. Dans cet espace clos, on peut suivre les fantasmes de la femme  
allant, crescendo, vers une spirale paranoïaque. L’homme, lui, répète inlassablement une 
suite de banalités comptables en essayant de ne pas prendre ses « vessies pour des  
lanternes. Les lanternes pour des vessies, les vessies pour des lanternes […] à moins que 
vice-versa » (79). 

Pour Kwahulé, la « conscience diasporique » est une conscience du carrefour qui 
s’éprouve dans une sensation de non-retour. Elle évoque pour lui le besoin, à un moment 
donné de son existence, d’écouter et de se laisser envahir par la musique jazz. Chacune 
de ses pièces, telle Blue-S-Cat, est ainsi structurée comme une improvisation de jazz. Pour 
l’écrivain, cette musique serait née de « la résistance à la réification, et surtout pour sculp-
ter dans la glaise de l’oubli la figure de l’Absent, celui qui est parti et qui n’est jamais arrivé » 
(« Immigration »,160). Son identité, ancrée dans cette conscience, aurait à voir avec la 
perte, le vide et le manque. Pour le dramaturge, les artistes travaillant avec cette conscience 
du constant devenir « sont à cette intersection du monde où l’on est dans l’urgence de  
construire quelque chose d’inédit » (163). Il défend une écriture et une identité relationnelles, 
plurielles et complexes, en mouvement. Dans cette complexité, Kwahulé met en conflit, et 
en crise, le regard que nous posons sur le monde. Il met également en crise la langue  
française, comme le fait Guyotat, en la traversant de part en part avec sa propre vision. Il est 
dans la recherche incessante d’une langue « autre » qui parlerait et dirait autrement. En se 
déplaçant de l’endroit où on pourrait vouloir l’assigner en tant qu’homme, écrivain, africain, 
ivoirien ou immigré, français, parisien, il contraint celui qui le lit ou qui assiste à ses pièces, 
à se déplacer à son tour. Blue-S-Cat parle ainsi de ce déplacement qui n’a pu avoir lieu que 
par l’agression et, seulement, au travers des pulsions de violence et de meurtre. Blue-S-
Cat parle ainsi de l’échec d’une rencontre et nous incite, dans une dynamique cathartique, 
à réfléchir à notre propre idée de l’altérité. 

Cette conscience particulière qui mêle éthique du conflit, déplacement et trouble, 
est prise en charge par cette « conscience diasporique » telle que la développe le drama-
turge. Elle évolue dans le monde du sensible. Elle est bougée par les sens, les émotions, 
les forces, les tensions et les contradictions. C’est une conscience de la marge, de l’écart, 
de l’entre-deux qui sont autant d’éléments qui cherchent leur complétude sans jamais  
l’atteindre. Car l’éthique du conflit contient des éléments de désirs, de ravissement, de 
souffrance et de jouissance, d’émotions multiples, de sensations opaques et de contraires 
qui peuvent, selon les cas, coïncider le temps d’une controverse, d’une rencontre, d’un 
échange, d’une étreinte, ou lors d’un processus de création, ou jamais atteindre cette  
congruence. Elle est pourtant là, présente toujours, comme terreau dans la rencontre avec 
l’Autre. Faire l’éloge du conflit, c’est donc envisager la rencontre, la relation dans un  
constant recommencement pour appréhender l’autre, en sachant que l’autre et nous-
mêmes sommes et seront toujours différents. 
 
 
Du rhizome au radicant 
 

Sous l’angle du déplacement, du conflit et du trouble, on peut envisager les  
processus de création ou les espaces de recherche, comme pouvant relever de la dérive, de 
l’écart, de l’hybridation et de l’interstice. Ces caractéristiques, qui pourraient s’assimiler à 
une interrogation là où rien n’est encore établi, se fraient des chemins pour aller vers une 
relation nouvelle aux corps, aux écritures, aux formes, aux langues, aux langages et finale-
ment aux représentations que l’on se fait de tout cela. 

Dans cette approche spécifique, les œuvres qui en découlent pourraient se pré-
senter comme un véritable laboratoire où il serait possible d’expérimenter et de traduire des 
aspects contradictoires et fragmentaires, multiples et opposés dans une multiplicité de  
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procédés et de références. L’expérience du déplacement, que j’envisage à la fois dans son 
aspect physique et mental, théorique et pratique, permettrait ainsi de se diriger vers de 
nouveaux territoires esthétiques ainsi que vers de nouvelles manières d’appréhender et de 
traduire le monde qui nous entoure : « Lieux qui se joignent par mille bords, se connaissent 
sans codes, s’émeuvent par-delà les anciens impossibles. Des imaginaires qui font dérive, 
et s’entrecroisent par-dessus les océans, au-dessus des frontières, dans le silence ou dans 
l’émoi des dieux » (Glissant et Chamoiseau 48-49). 

Aliocha Wald Lasowski, en parlant de la pensée de Glissant, note que le cœur de 
sa philosophie permet de « Penser l’ouverture multiple du processus – ses possibles, ses 
devenirs, ses souterrains nomades, ses virtualités, ses imaginaires […] » (137), ce qui im-
pliquerait de mettre en place un double dispositif, à la fois approche de l’espace (l’étendue) 
et approche du temps (l’inattendu). A partir de ce double dispositif imaginé par Glissant, les 
œuvres de Montet, Orlin ou Kwahulé pourraient se regarder comme des œuvres archipéli-
ques, c’est-à-dire des œuvres à la fois ancrées dans une esthétique particulière, dans une 
expérience propre à chaque artiste et reliées à de multiples ancrages, de multiples mouve-
ments, dans un aller-retour entre plusieurs identités, langages et cultures.  

Le cas du projet transdisciplinaire intitulé Rhizomes intimes – repenser les fron-
tières9 découle directement de cette pensée de la complexité, relié à de multiples ancrages, 
où se répondent le déplacement, le trouble et l’entre-deux. Ce projet sera mon dernier 
exemple pour illustrer une mise à l’épreuve – dans le sens de l’expérimentation – de ce que 
j’aborde théoriquement dans cet article. Ce projet qui démarrera en mars 2020 au Brésil 
puis s’installera au Maroc, en Sardaigne, en France et dans d’autres lieux à venir, souhaite 
ouvrir à la possibilité de la rencontre et de l’échange autour de la thématique de la frontière 
et du déplacement. Pour se faire, deux artistes (le chorégraphe Dimitri Tsiapkinis et moi-
même) seront accueillis et iront à la rencontre de plusieurs communautés et individus dans 
les pays cités afin de confronter cette idée de la frontière à l’ordre et au désordre, à la me-
sure et à la démesure, au conflit, aux accords et désaccords. De cette façon, nous souhai-
tons imaginer cette idée de la frontière en prise avec les réalités complexes et multiples de 
notre époque, dans laquelle les flux migratoires, les déplacements et les voyages s’intensi-
fient de gré ou de force. Rhizomes intimes – repenser les frontières vise ainsi à mettre à 
jour, de manière sensible, les multiplicités de racines (les rhizomes) qui tissent aujourd’hui 
ce que nous imaginons être un réseau de flux, un entrelacs dans lequel s’intègrent les  
divers imaginaires et récits liés à la question des frontières. La forme finalisée de ce projet 
sera transdisciplinaire et hybride, entre installation sonore et visuelle, performance et confé-
rence. Cette forme sera présentée en 2021 dans les lieux qui nous auront accueillis, et 
dans d’autres lieux intéressés par cette thématique ou ce processus entre recherche et 
création. 

Nous mettons ainsi en acte, dans le concret d’un travail de terrain, de collectage 
de récits, de voix, d’images et de paysages, les idées présentées dans cet article. Nous 
donnons à ce travail une forme hybride susceptible de transmettre une expérience et un 
savoir en construction. Nous actualisons également une pensée de la création qui pourra 
contribuer à l’invention de nouvelles esthétiques où se mêlent à la fois l’ancrage (le passé, 
le lieu), le mouvement (le présent, le lien, le rapport aux autres) et le travail de l’imaginaire. 

Il nous semble intéressant de créer une dernière passerelle entre les processus 
et les esthétiques du déplacement dont je viens de parler et la pensée du radicant du criti-
que d’art Nicolas Bourriaud. Ce dernier l’a conceptualisée dans son ouvrage Radicant – 
pour une esthétique de la globalisation en inscrivant sa pensée dans une dynamique du dé-
placement pour penser l’œuvre d’art contemporaine. Afin d’expliciter sa démarche, il pose 
comme principe l’image du radicant. Ce terme, tout comme celui du rhizome, est issu du 
végétal. La variation qui s’établit entre rhizome et radicant est constituée principalement par 
le fait que ce dernier acquiert, en plus de la multiplicité de ses connexions et de ses directions 
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qui le lie au rhizome, une dimension de déplacement. Cette dimension intègre un principe 
plus tangible, plus concret peut-être, de transformation perpétuelle.  

Il est également possible d’expliquer la variation entre rhizome et radicant de 
cette manière : le premier a des racines multiples tout comme le second, mais les multiples 
racines du second se créent et se transforment au gré de ses propres déplacements. Le  
radicant se distingue donc par l’errance qui participe à sa transformation. Le rhizome  
s’élabore plutôt selon une logique archipélique d’interconnexions, dans cette métaphore  
« caribéenne » énoncée par Glissant. Il se distingue par son étendue, se constituant en de 
multiples territoires. Le radicant y ajoute une variante, la transformation dans le déplacement, 
que nous pourrions envisager comme un tracé de « territoires flottants » en mutation per-
manente. Par le radicant, Bourriaud donne ainsi une variante de la multiplicité donnée par 
le rhizome où l’idée de déplacement, de mouvement incessant permettrait l’apparition d’une 
transformation dans laquelle se jouerait l’acte de traduction, autre processus de déplace-
ment. Le projet transdisciplinaire Rhizomes intimes – repenser les frontières vient ainsi, par 
son nomadisme et par son « aller vers » qui conditionnent le principe même de son exis-
tence, s’inscrire dans cette notion de radicant énoncée par Bourriaud. 

A partir de ces conceptions, l’étranger, le migrant, l’immigré, le lointain, celui ou 
celle qui n’est pas a priori notre semblable, devient celui ou celle qui, tout comme nous, 
transite au travers des espaces et du temps dans une dynamique du devenir, devenir com-
mun qui peut dès lors relever de l’inclusion et de l’entre-deux dans une logique qui engen-
dre des interstices visant à créer des espaces d’accueil et de rencontres dans lesquels on 
peut repenser les notions de frontières, de normes, d’allant de soi, d’identités closes, de 
formes fixes. Comme le défend le philosophe et metteur en scène Frédéric Chevallier, c’est 
par l’inclusion, c’est par le « ET », a contrario du seul « OU », qu’il serait possible de laisser 
libre le flux du devenir : « Le ET, ce n’est ni l’un ni l’autre, c’est toujours entre les deux, [...] 
une ligne de fuite ou de flux. C’est sur cette ligne de fuite que les choses se passent ; les 
devenirs se font, les révolutions s’esquissent ». 

Penser la notion de déplacement au travers des outils conceptuels et des exem-
ples d’œuvres présentées, c’est ainsi défendre l’errance, la migration, l’exil ou le voyage 
comme une véritable potentialité de rencontres et de création. Réinventer l’idée de dépla-
cement comme possibilité d’une « poétique de la relation » (selon Glissant) bouleverse 
ainsi les frontières entre le dedans et le dehors, entre soi et l’Autre, entre l’Autochtone et 
l’Étranger. Cette poétique déclenche une mise en mouvement, une itinérance obligée, une 
véritable occasion d’errance. C’est un aller vers. Elle ébranle le sens du monde en étant 
traversée par une impermanence, un changement continuel. Elle devient un voyage entre 
l’ici et l’ailleurs, entre soi et l’autre. Elle accepte, dans l’agir de la création, cette pensée du 
tremblement qui agite et redéfinit les idées de marges et de centre, pour nous amener à 
penser désormais en termes d’emmêlements.  
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The displacement of a little sand can change occasionally the course of deep rivers.  
                Manuel Gonzalez Prada 
 
 Stories of displacing someone from their place or position because of war, per-
secution, natural disaster, or because of settler-Indigenous power differentials, reveal a 
sense of an interrupted existence or a tenuous relationship with an original identity. For 
some, settling – making one’s new home in a new place – feels like co-opting for something 
less than satisfactory. For others, however, settling is an empowering experience. Through 
applied theatre practices, film-making, children’s literature, poetry, and lived experiences, a 
group of Indigenous and non-Indigenous creative scholars, international and domestic gra-
duate students, and community members of the Niagara Region gathered to explore the 
notion of displacement.  

We all come from different soils and rivers, but we share migration, displacement, 
and love for the land. We want to educate each other, and the Canadian society, through 
convergences and counterpoints (Gallagher and Booth iii). Our project aimed to celebrate 
the voices of migrant and Indigenous people living and performing in the contact zones, 
“social spaces where cultures meet, clash, and grapple with each other, often in contexts of 
highly asymmetrical relations of power, such as colonialism, slavery, or their aftermaths as 
they are lived out in many parts of the world today” (Pratt 34).  

Our engagement resulted in artistic practices and ethical spaces guided by au-
thentic experience, collaborative inquiry, and Indigenous knowledge systems such as the 
Two-Row Wampum Belt – a living treaty between the Haudenosaunee people and Dutch 
settlers, made by the Haudenosaunee people in 1613. The belt has two purple rows run-
ning alongside each other representing two boats:  
 
One boat is the canoe with the Haudenosaunee way of life, laws, and people. The other is 
the Dutch ship with their laws, religion, and people in it. The boats will travel side by side 
down the river of life. Each nation will respect the ways of each other and will not interfere 
with the other. “Together we will travel in Friendship and in Peace Forever; as long as the 
grass is green, as long as the water runs downhill, as long as the sun rises in the East and 
sets in the West, and as long as our Mother Earth will last.” (Onondaga Nation, People of 
the Hills, 7) 
 
 
Global and National Displacements  
 

Emigrants, immigrants, migrants, refugees, and asylum-seekers come from diffe-
rent places, and a variety of backgrounds and lived experiences. However, they share one 
commonality – displacement from their ancestral places of origin. Over 70.8 million people 
have been forcibly displaced worldwide (United Nations High Commissioner for Refugees 



[UNHCR], 2). Many displaced people have faced difficult decisions, “push and pull factors,” 
negative and discriminatory attitudes or racism, language challenges, social disadvantages, 
lack of resources, and even trauma, maltreatment, violence, or insufficient living conditions. 
This myriad of challenges has the potential to deflate the displaced peoples’ self-confidence, 
as well as their social, economic, political, and physical integration into the new society 
(Oxman-Martinez and Choi 25; Saklan and Erginer 208). 

Among displaced people worldwide, nearly 25.9 million are refugees, and over 
half of them are under the age of eighteen (UNHCR, 2-3). Youth experience multiple and 
layered challenges in and beyond educational settings. In addition to challenges with 
language learning, emotional regulation, feelings of isolation and loneliness, they often ex-
perience hostile or intolerant school environments where they face marginalization and/or 
discrimination from peers and educators (Ratkovic et al. 3). In some cases, youth assume 
additional household responsibilities or seek out employment in order to assist their fami-
lies. Adults also endure these struggles alongside employment and financial challenges, 
which often result in food and housing insecurity (Kovacevic 28).  

In response to forced migration, governments worldwide have developed pro-
grams that focus on displaced peoples’ needs. Turkey, for example, has hosted over three 
million Syrian citizens between 2011 and 2017 (UNHCR, 3). The country offers civil protec-
tion and humanitarian aid, Turkish language classes after school programs, and professio-
nal development programs for teachers and principals working with Syrian children (Aydin 
and Kaya 10). Greece, in collaboration with UNHCR and eight NGOs, is implementing iden-
tification, accommodation, and reception programmes across fourteen cities and seven 
Greek islands, and have founded reception facilities and reception classes (Government 
Gazette, 2). Canada offers resettlement resources and programs that explore housing pro-
spects, social policies, English and French language opportunities, and school entry/com-
munity welcome programming (Canadian Commission for UNESCO, 24).  

In addition to the people displaced across international borders, there are also 
people who are displaced within their own country or nation. In Canada’s history, for exam-
ple, land has been ceased by White settlers and populations of Indigenous People were for-
cibly relocated to small lots of reserve land, where their movement was restricted: “On 
occasion, Canada forced First Nations to relocate their reserves from agriculturally valuable 
or resource-rich land onto remote and economically marginal reserves” (Truth and Reconci-
liation Commission of Canada [TRC], 5).   

Canada offered limited resources to the original inhabitants of the land. A policy 
designed to assimilate Indigenous people known as the Indian Act is an invasive, oppres-
sive, and discriminatory political document presented in a language that assumes paterna-
listic control over first people on the land. The Indian Act set out a design to remove 
Indigenous peoples from the public eye by locating them on tracts of land that are held in 
trust by the federal government under the first control of the Prime Minister through the-
Minister of Indian Affairs. The Indian Act was created in 1837 with intent to force Indigenous 
peoples to become sedentary agriculturalists so that they would no longer legally roam the 
land or practice their culture, ceremonies, songs, dances, or languages. It would not be until 
1951 that changes were made to lift the oppressive sections against Indigenous practices. 
However, the Indian Act continued to control title, identity, rights, and dignity of Indigenous 
peoples until an attempt was made to eradicate the Indian Act and identity of Indigenous 
peoples through the White Paper Policy of 1969. The response was a “Red” paper known 
as Indian Control of Indian Education (National Indian Brotherhood, 1-45). Later, Indigenous 
peoples were successful in asserting their rights by instituting their status as First Nations, 
Metis and Inuit in the Constitution of Canada. The Indian Act is still a legislative issue as the 
Canadian government seeks to control the number of Indigenous peoples who can and 
cannot become members of their legislated territories or be recognized without treaty. The 
act controls the lives of Indigenous peoples with expectations they will assimilate and cease 
to exist as a people who originally have rights to lands and resources. 

From 1837, the government executed a plan to force a colonial education upon 
Indigenous peoples by removing children from their families to attend residential schools. 
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The separation of children from their parents and communities was a plan to displace the 
Indigenous culture within the White settler culture under the guise of education. The last  
residential school closed in 1996. The atrocities committed within the institutions were finally  
addressed with compensations dictated by the government and recorded through the Truth 
and Reconciliation Commission (TRC, 61). The history of Indigenous children being remo-
ved from their families and communities during their developmental years, some as young 
as five, implicates the tragedy of residential schools and oppressive systems operating from 
a theory adopted as “Doctrine of Discovery” (TRC, 18). The Doctrine of Discovery, “a legal 
framework that justified European imperial ventures around the world, including the coloni-
zation of North America, has its roots in a series of Papal statements dating back to the 
15th century” (The United Church of Canada, 1). 

According to TRC, the history of residential schools can be understood in the 
context of the relationship between European imperialism and Christian churches: 
 
Starting in the sixteenth century, European states gained control of Indigenous peoples’ 
lands throughout the world. It was an era of mass migration. Millions of Europeans arrived 
as colonial settlers in nearly every part of the world. Millions of Africans were transported in 
the European-led slave trade, in which coastal Africans collaborated. Traders from India 
and China spread throughout the Red Sea and Indian Ocean, bringing with them indentu-
red servants whose lives were little different from those of slaves. The activities of explo-
rers, farmers, prospectors, trading companies, or missionaries often set the stage for 
expansionary wars, the negotiation and the breaking of Treaties, attempts at cultural assimi-
lation, and the exploitation and marginalization of the original inhabitants of the colonized 
lands. Over time, Indigenous children in places as distant from one another as East Africa, 
Australia, and Siberia would be separated from their parents and sent to residential 
schools. (16-17) 
 
Since the 1500’s, Indigenous children across North America have been forced into Wester-
nized school and welfare systems, separated from their families, and disconnected from the 
cultural linkages that tied family and community into its cohesive systems that maintain cul-
tural self-sustainability. This systematic process of separation has been referred to as the 
“Sixties Scoop:” “the dramatic increase in the apprehension of Aboriginal children from the 
1960s onwards [Sixties Scoop] was in some measure simply a transferring of children from 
one form of institution, the residential school, to another, the child-welfare agency” (TRC, 
39). The social consequences of these displacements within Canada have instigated  
tenuous relationships and darkness, fueled by racial discrimination, marginalization, and 
distrust. Comparable to internationally displaced peoples, local Indigenous peoples – who 
refused to abandon their Aboriginal identity – have faced immense suffering and were  
“denied the right to participate fully in Canadian political, economic, and social life…  
Canada outlawed Aboriginal spiritual practices, jailed Aboriginal spiritual leaders, and  
confiscated sacred objects” (TRC, 6). A need for equity and reconciliation has been outlined 
in the final report of TRC. Two of the recommendations have been to call on new citizens to 
Canada and the British Crown to recognize the original peoples and conduct themselves 
according to the treaties:  
 
94. We call upon the Government of Canada to replace the Oath of Citizenship with the  
following: I swear (or affirm) that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty 
Queen Elizabeth II, Queen of Canada, Her Heirs and Successors, and that I will faithfully 
observe the laws of Canada including Treaties with Indigenous Peoples, and fulfill my  
duties as a Canadian citizen. (TRC, 315) 
 



Building Reconciliation through Children’s Literature and the Arts 
 

Creativity and artistic methods of representing ideas to be shared for new know-
ledge illuminate (intellectual and spiritual) perspectives and shed light upon the ways 
people live in the world. Additionally, engaged commitment within these multimodal spaces 
offer verbal, embodied, auditory, and visual affordances to not only understand another  
person’s experience, but also connect deeply with others. Indeed, creative, literature-based 
and dramatic programming is being used to situate people who are feeling uncomfortable in 
their displacement. These activities offer a common and ethical space in which to restructure 
desires for intellectual and spiritual comforts and build commitments to respect and  
resilience (Tavares 49).  

The theatre is a fruitful space for experiential education where the problem is 
worked out (in rehearsals or) on the stage, but where the audience determines resolution 
on their own. Indigenous theatre has developed themes of despair, hopelessness, and 
trauma suffered by Indigenous peoples. For example, the play by Kim Senklip entitled  
Kamloopa: An Indigenous Matriarch Story is one that brought the facts and truth about  
Missing and Murdered Women: “The resolution of the play left many in tears. Kim Senklip 
did a memorable job reclaiming what Indigenous theatre is. Bringing Indigenous matriarchy 
to the spotlight as she did was both emotional and empowering. It is a story that has the 
characteristic of being unique in essence and theme” (Avila 8). 

Additionally, literature and the arts allow us as humans to express our culture, 
knowledge systems, and imagination, building empathy and better understanding of our-
selves and others. These spaces of artistic expression provide building blocks that can be 
used to springboard social awareness. Within literature (e.g., poetry, fiction, and non-fiction) 
and the arts (e.g., theatre, dance, and music), people see themselves within a larger, more 
nuanced world. Literature, artwork, theatre, and music are microcosms of our larger world, 
revealing diverse identities and ideologies. These artistic spaces have the potential to offer 
actors, audiences, and readers a better understanding of others, a greater appreciation of 
diversity, and an awareness of how others live in a globalized world (Clarke and Whitney 
2014). Texts, such as the children’s literature used in our study, let us think critically,  
supporting inquiry and identity development (Janks 1). Furthermore, these texts promote 
meaning making through affect, relationships, embodiment, and place (Nichols and  
Campano 248).  

Literature has a critical role in enhancing children’s critical and global literacy. Jon 
Callow posits that “literature plays a role in the way we inculcate positive civic and social 
values of our students” (231), suggesting that some students may have similar experiences 
to protagonists in picture books and others may not, but all children can benefit from using 
literature to inform and develop more critical and global understandings. Specifically, Callow 
initiated a pilot project with eleven Australian children (5-7 years old) about assessment and 
multimodality. After a read-aloud of Two Blankets – a picture book about refugees –  
students were encouraged to analyze, draw, and discuss its visual and written features.  
Findings show that picture books provide opportunities for authentic narratives and conver-
sations with children that can be explored through both words and images. Picture books 
raise our awareness, build empathy for others, shape our views, broaden our perspectives, 
and inform our minute-to-minute choices that make us who we are (231). Similarly,  
Dénommé-Welch and Montero argue that children’s literature can be a useful and “tangible 
response to help support the learning and teaching” of children (142). 

Mitzi Lewison, Christine Leland, and Jerome C. Harste suggest four dimensions 
of critical literacy that facilitate reflection and aid in students’ comprehension of global issues 
and events: disrupting the commonplace, interrogating multiple perspectives, addressing 
social justice, and taking action (383). These researchers posit that people need opportuni-
ties to build empathy and practice critical literacy skills through thoughtful collaborative in-
quiry (e.g., by using “You think so?” questions and “I wonder” prompts). Important aspects 
for building trust include respectful listening and letting voices be heard.  

Many of these critical and collaborative literacy approaches can be transferred to 
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the arts, in particular to drama, where goals include fostering a sense of community, buil-
ding empathetic responses, and encouraging perspective-taking. Specifically, playbuilding – 
a collaborative and collective script-building and devised theatre experience – provides a 
dynamic interaction that builds social consciousness and fosters growth from students’ prior 
knowledge. These forums root participants’ artistic experiences in their histories, contexts, 
and traditions. Studies demonstrate that creative programming has the potential to foster all 
students’ sense of solidarity, tolerance, and resilience, while compensating for the loss of 
familiar supports and communities (Tavares 49). Creative, dramatic, embodied, and arts-
based programming are also being increasingly used to support refugee, immigrant, and  
Indigenous students’ learning and acculturation experiences as these projects can be a 
healing and empowering process for refugee children and adolescents (Ratkovic et al. 21; 
Tavares 46). 

Our playbuilding project related to the issues of refugee/immigrant and Indigenous 
challenges, celebrations, and relations in Canada. Engagement in these verbal and non-
verbal forums of communication may provide Southern Ontario Indigenous and non- 
Indigenous peoples – including faculty members, international and graduate students, and 
community members – with multiple opportunities for expressing displacement and  
community connection. 
 
Playbuilding and Literature as Forms of Inquiry 
 

The Inquiry process considers four steps in solving problems. Participants follow 
the following steps:  
 
1. pose questions, both about the topic and their own backgrounds or experiences; 
2. find resources that might help them better understand the topic; 
3. interpret information they have gathered, provide evidence of their understanding, and   
    pose further questions; and 
4. share findings and synthesize the information. 
 

These steps are similar to the creative process or the scientific method. In our  
inquiry project, instead of performing in an already scripted play, we engaged in playbuilding, 
a truly collaborative experience that involves cooperative development of the performed 
script (Tarlington and Michaels 7). The playbuilding process took place over a sixteen-
month period, exploring and honouring Indigenous and non-Indigenous migrant voices.  

The original aim of the project was to mobilize the research findings of Snežana 
Obradović-Ratković’s doctoral dissertation, “Teachers Without Borders: Exploring Experiences, 
Transitions and Identities of Refugee Women Teachers from the Former Yugoslavia,” 
through poetry, literature, and playbuilding, while at the same time initiate conversations 
and develop relationships between refugee/immigrant and Indigenous women in the  
Niagara Region. The devised play, entitled We Want to Paint on the Walls of the Cave, was 
performed twelve times between November 2016 and November 2017 in St. Catharines, 
Ontario, on the traditional territory of Anishinaabe and Haudenosaunee peoples. Additio-
nally, a film was created and its launch (in a local Niagara art gallery) included a public cele-
bration which highlighted filmmaking, dance, performed scenes from the play, speeches, a 
talk-with-the-audience, question and answer response, and visual art. The scenes of the 
play (and the film) were constructed in different ways, primarily through poetry, music, litera-
ture, movement/dance, and drama. For example, using children’s literature about immigrant 
(e.g., Pier 21: Getaway of Hope; My Beautiful Birds; Out; and Two Blankets) and Indigenous 
experiences (e.g., Splitting the Heart; She-shi-etko; When I Was Eight; I Am Not a Number; 
and Stolen Words), we inquired about participants’ thoughts and feelings of displacement. 
Creative scholars, international and domestic graduate students, and Indigenous and  
non-Indigenous community members collaboratively provided responses to the literature 
through storytelling, poetry, writing, enactment, and dance.  

Literature and arts-based approaches (i.e., responses to literature and movement 
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strategies) laid the foundations and frameworks for our playbuilding scenes, which under- 
scored the challenges and opportunities that people face when displaced. Some of the 
time, literature and poetry led us to themes that could be embodied and made into spoken 
scenes for our play. For example, Marden and Tan’s children’s book, The Rabbits, inspired 
Shannon Kitchings and Brianna Spratt to create a poem. Originally, Brianna read the book 
and created the following alphabet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next, Shannon used Brianna’s alphabet to create the poem entitled “The Rabbits’  
Alphabet/Learning to Cope”: 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Similar to the book, Shannon’s and Brianna’s poem draws upon feelings of unrest and resi-
lience. Specifically, it highlights words such as “frightened,” “lost,” “resilient,” “exit,” and 
“overcome,” which we later enacted in our play.   
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Away  
Beginning  
Claim 
Desert 
Exit  
Frightened  
Goal  
Hurt  
Intuition 
Jabs 
Knots 
Lost 
Move 
Noticing  

Overcome 
Powerful 
Quiet 
Resilient 
Strong 
Take 
Use  
Vision  
Wisdom  
eXpired  
Youth 
Zealous  
  (Brianna)                                       

Away we go! 
 
 

I sit in the Quiet

The Beginning of most great adventures 
I wave my baggage and stake a Claim in a 
new world 
The Desert wasteland of promises 
With Exit signs at every turn, telling me 
how to leave but never how to stay 
Feeling Frightened is an understatement 
I am petrified the Goal is not what I imagine 
The journey seems to Hurt more than help 
I am relying on Intuition, but the spear of 
my sixth sense  
Jabs at my heart 
Ties it in Knots 
I am Lost 
Everywhere I Move 
Barely Noticing what home looks like 
Overcome by the sense that it is entirely  
invisible 
But maybe also Powerful                                   

Try to be Resilient 
I try to be Strong 
Try not to let them Take everything 
Use everything, I am something until I am 
nothing 
I try to hold onto the Vision of a better life 
Breathe in the Wisdom of my ancestors 
Ignore the eXpired passport 
Forget my far away, my Youth 
And remain Zealous in my pursuit of peace 
for my children 
                                 (Shannon and Brianna) 
                                   



We also asked participants to visualise their feelings of displacement. To do so, 
the participants engaged in two activities: making a paper collage and creating a collabora-
tive painting. While creating a collage, participants emphasized the feelings of being lost but 
on their way (Figure 1), being challenged but alive and beautiful (Figure 2). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Being lost but on my way. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 2. Being challenged but alive and beautiful. 
 

When painting a canvas (Figure 3), participants built on their paper collage,  
expressing their hope in humanity, diversity, and the arts, when studying and living  
displacement. The canvas was used in our performances and in the film to portray the  
landscapes of Indigenous and non-Indigenous displacements and belongings in Canada. 
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Figure 3. Indigenous and non-Indigenous displacements and belongings in Canada. 
 

Later, original musical accompaniment was provided by Dénommé-Welch, a 
Brock University faculty member. Throughout the play, the movements of the actors, along-
side the music and the words, embodied a sense of urgency, protection, and community.  
The musical pieces that were written for the play helped to underscore the performance and 
emotional qualities of the storytelling and action. Not only did this provide a sonic soundscape, 
but it also helped to weave the unspoken moments of the storytelling and poetry. The music 
helped express the underlying themes of the scenes, supporting the actors’  
performance (See https://journals.library.brocku.ca/teachingandlearning/index.php/home/ar-
ticle/view/447).  

In the next section, we will highlight some testimonials and results from our  
project in form of vignettes. These vignettes illustrate not only feelings of displacement but 
also moments of joy and hope, originating from artful practice, collaboration, and friendship. 
 
Passages of Participants: Displacement and Home 
 

We invited scholars and artists to reflect on their migrant or Indigenous ex- 
periences and examine perspectives of displacement, as expressed through the play we built. 
Testimonials about displacement and home were offered by each of the authors of this 
chapter. Some of these perspectives are highlighted here. 
  
Language. A common theme that participants spoke about revolved around their native 
languages and learning English as a new language.  

Obradović-Ratković, a refugee woman from the former Yugoslavia and a  
Research Officer in a Faculty of Education, and Shihui Yang, an international  
student from China, encountered linguistic challenges while resettling in Canada:  
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Snežana: 
 
 
 
 
Shihui Yang:   
 
 
 
Snežana:          

I came to Canada in 1998, from the former Yugoslavia, after the war in the 
country. I was a science teacher and came here with my family, my  
husband and two sons. When I came, I knew only two people in Canada. 
It was exciting at first and then it became challenging….  
 
Because of the language barriers and cultural shocks, I feel like I have no 
idea. If I cannot understand what people say, I cannot…I just feel  
embarrassed and I have no idea.  
 
Sometimes when people would say something I wouldn’t understand, I 
would just smile. 
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(nodding) Ya. That’s right.Shihui Yang: 

 
(Snežana and Shihui Yang laugh together in agreement.)         
 
Both women laughed as they retold their stories to the camera, perhaps because their 
language barriers shaped potentially awkward moments, or perhaps because they both re-
cognized how far they have come since they were newly arrived newcomers to Canada. 
In a separate interview, Yang discusses how English-speaking Canadians struggled to pro-
nounce her name. Thus, as a matter of convivence for these Canadians, she was offered a 
more English sounding name. She writes about this experience below: 
 
When I just arrived in Canada, I used “Cynthia” as my English name, which was given by 
one of my English teachers a couple years ago. In Canada, there were many Chinese  
students in this international program, but many of us did not know each others’ [Chinese] 
names because of using only English names. We thought this [having English names] 
would be friendly and convenient to locals to remember or call our names. It seemed that if 
a person did not have an English name, he or she did not want to take English or study 
English seriously, and [he or she] was out of this community. I tried to be more Western, I 
thought it showed respect and determination to get involved in. However, I felt weird that I 
did not know my Chinese classmates’ real names in our mother language. Furthermore, 
many of us did not really like our English name, like me, I did not feel like I am “Cynthia.” 
After experiencing some suffering and confusion, I decided to change [my name] back…I 
kept my family name as my English [name], and Yang’s pronunciation is similar to [how 
English speakers say] Young. Some people might say that a name is [just] a name, but I  
believe that [my name] is important to me, I am proud of being Yang. 
 
Language barriers came up often during the devising of our play, both in terms of the chal-
lenges of learning a new language and in terms of languages (or names) being taken away.  

Catherine Longboat, a Brock faculty member – who was born, raised, and lived 
with First Nations – has experiences and pedagogical practices entrenched in Haudenosau-
nee and Anishinaabe ways of teaching and learning. She remembers a workshop that we 
participated in with author Melanie Florence. Florence is a Canadian writer of Cree and 
Scottish heritage, who wrote a book entitled Stolen Words, a story about the relationship 
between a little girl and her grandfather, where his language was stolen from him when he 
was a boy, as a result of the residential school system. Longboat responded to the work-
shop in the following manner: “I was surprised by my own emotions of realizing how much I 
lost when I could no longer speak the Cayuga language with my Cayuga great grandmother.” 
Here Longboat spoke about how Indigenous people have had their languages forcefully 
and intentionally taken away as the means to assimilate the First Peoples into Settler  
Canadian systems without learning how to live in a relationship of Friendship, Truth, and 
Respect. From 1830–1997, residential schools were designed to house Indigenous children 
as young as five without their traditional upbringing, language, or comforts. Instead, the  
children were introduced to harsh living conditions that left them hanging in poverty and  
distanced from their communal and familiar surroundings. In our film, Longboat used her 
knowledge to reflect on Indigenous history and to warn newcomers: “We need to warn 
newcomers that you might lose your culture. You might lose your language. You know… it 
was forced out of us. And it was not what we wanted, but that’s where we are today.” 
Throughout the play and the film, Longboat became an advocate for culture and voice. For 
example, in the play, she (and other Indigenous participants) persistently warned the 
newcomers from the audience to “watch out” if they intended to keep their language, culture, 
and ceremonies. Longboat recognized that there was a parallel between migrant and Indi-
genous peoples; both were in danger of losing their culture and language. Recognizing this 
commonality (of two diverse communities coming together) fostered a sense of hope and 
belonging for the participants and the audience members in our play. It is important to note 
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that our approach to building a Immigrant-Indigenous community was distinct from and op-
posed to the Canadian government’s initiative to categorize Indigenous peoples of Canada 
as immigrants (Bohaker and Iacovetta 427).  
 
Education. Aji Varghese, who arrived in Canada in 2017 from India, when asked about his 
experiences with displacement, stated:  
 
It was a strange experience to see new faces, new atmosphere, and new culture. For the 
first two months, it was so difficult to follow the accent of some professors. My perspective 
of education was challenged during the orientation itself. In the place of teacher-oriented 
education practices, I observed a shift happening in my mind as I learned research-based 
education. Though it was hard to understand the APA format of references and citations, 
continuous support of professors and faculty members helped me to understand the  
purpose of citations towards the formulation of a scholarly work.  
 
Varghese discusses the newness of a different academic culture after immigrating to  
Canada. He was challenged not only by the language barriers he encountered, but also by 
the different pedagogical approaches used in Canada. Neelofar Ahmed, who came to  
Canada in 2016 to complete an MEd, could relate to Varghese’s academic experiences. 
She writes:  
 
I wouldn’t say I was displaced in Canada, but I did encounter a lot of social and academic 
challenges in Canada. I initially struggled in my academics as I returned to education after 
17 years. However, I overcame my social and academic challenges with the help of my pro-
fessors at Brock University, who took personal interest to help me navigate the program.   
 
Heryka Miranda – a US citizen and daughter of Guatemalan immigrant parents – moved to 
Canada to be with her husband. She writes about her displacement in the academy: “In 
terms of the academy I’ve always felt displaced in the USA and in Canada, as school was 
never easy for me. I’ve had learning challenges that made it difficult to feel comfortable in 
school that I learned to overcome but it continued to be an issue in graduate school.”  
Varghese, Ahmed, and Miranda discussed their experiences with academia, especially being 
part of the Canadian higher education system. Dénommé-Welch, an Indigenous scholar, re-
cognizes: “For those who are refugees or new Canadians, they have a unique experience 
of navigating the world. As well as it is for those who have been impacted over generations 
by the effects of colonization.” Longboat also experienced these academic dissonances: “I 
am born and raised to be a First Nations person with experience and pedagogical practices 
entrenched in Haudenosaunee and Anishinaabe ways of teaching and learning. There were 
attempts to make me feel displaced in every public school classroom, hence I have few 
truly happy public schooling experiences to recollect.” Longboat’s experiences and know-
ledges of Indigenous ways of knowing include the stories of family and friends who  
attended residential schools. She was guided into how to think and associate with settler 
neighbours at home, and in the communities she was exposed to. However, after comple-
ting elementary school and high school, there was no one to guide and direct her into tran-
sitions to co-exist with her non-Indigenous peers in higher education. She wilfully explains: 
 
In my considerations to apply to graduate studies, I did teach as a sessional [instructor] and 
gathered my materials to present to the classes. I was offered to teach at the Master’s level 
during my PhD. Without an Indigenous mentor, I did not know how to navigate the institu-
tion. I was promised a place to work but I was given limited space. I felt, it was expected 
that I would retreat to the location of the First Nation I came from. But, the enduring employ-
ment prospects for those with doctoral knowledge sets would not provide me with security 
for retirement. At every turn, without an Indigenous mentor, I felt displaced even as I even-
tually secured a teaching position [at a university].  
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Longboat endeavored to describe her uncomfortable thoughts and feelings about exposing 
her Indigenous knowledge as she worked up courage to become involved in ethical spaces 
of the university (17-20).  

Longboat’s work in our play explored how the space between Indigenous and 
non-Indigenous peoples might become crossed to reveal new knowledge and insights for 
common ground. For example, she expanded upon understandings of the Two Row  
Wampum Belt:  
  
The Two Row Wampum Belt is the first cross-cultural relational agreement between Settlers 
and First Peoples in North America to co-exist as separate entities. It is threaded with white 
and purple colored wampum beads. It signifies that an agreement was struck about how to 
live under the Great Law of Peace (the Great Law, see Wallace, 1946) in North America  
despite two cultural beliefs. The symbolic reference to the parallel lines of the Two Row 
suggested that two solitudes agreed to live side by side and live together in friendship, 
peace, and respect. The Two Row did not implicate land ownership but rather was a  
symbolic reference to a relational agreement for co-existence. (Longboat 6). 
 
Indigenous knowledge such as this, held by an Indigenous knowledge holder (Longboat), 
was crucial for our play because it bridged gaps and developed understandings between 
immigrant, Indigenous, and non-Indigenous participants.   
 
Identity. Kari-Lynn Winters, a Canadian-born scholar, has not experienced displacement in 
Canada. She has always felt welcomed and included in this country. That said, more and 
more she feels displaced in the academy and even more so in North American publishing:  
 
Even with 20 years of experience under my belt, recently, I have had more and more rejec-
tions for my academic, educational, and trade authorship (children’s picture books, poetry, 
and non-fiction books) – specifically because I am not a minority. Grants are offered to  
diverse-voiced authors and grants often have specific eligibility criteria. As a Caucasian  
Canadian who speaks English as her first language, I do not often meet the criteria. I  
accept this reality, mostly because I choose to keep a positive and inclusive attitude and try 
different avenues. But also because I believe in hearing minority voices. The more diverse 
voices that have access to grants, the more opportunities and expanded perspectives for 
everyone.  
 
Winters is talking about recent Canadian grants initiatives that support diverse and minority 
voices, including visible minority and Indigenous groups. She acknowledges an intensifying 
feeling of displacement in the academy and beyond. This feeling was also encountered in 
our play. At the beginning of the playbuilding process, Winters was afraid to speak because 
she did not consider herself an immigrant or Indigenous person: “Honestly, I struggled to fit 
into the project. As an 8th-generation Canadian, I do not identify as a settler or a newcomer. 
And to my knowledge, I am not Indigenous. So where do I belong in this project? I am  
constantly aware that I probably shouldn’t be speaking my own truth. I do not mean to  
disrespect or appropriate everyone else’s culture or voice.” Here, Winters speaks honestly 
about her displacement among immigrants and Indigenous peoples. However, where  
Winters did feel included were spaces of artful practice.   

Winters’ pedagogical approach – playbuilding – a collective creation drama  
process became the entry point for belonging. It allowed her to explore, frame, sequence, 
rehearse, and understand other participants’ perspectives related to Indigenous and  
immigrant experiences, and quest to decolonize Canada: 
 
I appreciated everyone so much. I enjoyed listening and being a part of this community pro-
ject. I learned that struggles, even though seemingly coming from individuals on opposite 
sides of a social issue (Colonialism) can be similar. We are all human. I like that our project fo-
cuses on humanity and affect, rather than race, language, religion, and other social constructs.  
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This was the case with other participants in the project. For example, Longboat introduced 
the Two Row Wampum Belt, which is not only a treaty but also an incredible, beaded arti-
fact. Additionally, through dance and artistic practices, Miranda connected to the immigrant 
experiences of her Guatemalan mother: 
 
I connected to the immigrant experiences of my mother by holding her image in my mind 
and using it as a fuel to express myself and take up space. My mother is a very powerful 
force for me as she has lacked the ability and belief that she has the right to express her-
self. It sounds harsh but its true. She is the driving inspiration for me to become an artist 
and to create magic wherever I can. 
 
The meeting of two groups of people – settler and Indigenous – was a test of what the  
results might be and whether the audience would embrace or reject the idea of resolution in 
the truths of its telling. Putting together the two groups was a novel step for our arts-based 
study. 
 
 
Conclusion 
 

The social consequences of displacement, both international and national, have 
caused immense pain for those new to and native to Canada. Challenges with language 
learning, academic and scholarly success, combine with feelings of isolation and loneliness, 
hostile or intolerant school environments, marginalization and/or discrimination from peers 
and educators. Forced displacement creates a fragmented and emotionally disjointed view 
of selfhood, often making people negotiate new experiences and reconcile memories of the 
past. Considering these difficult challenges, we posed questions about displacement, drew 
on lived authentic experiences and knowledges, and explored literature and arts-based 
practices to voice our feelings, problem-solve, ask questions, and most importantly, support 
each other.  

The praxis of arts-based education invites dialogue and meaningful interactions 
between educators, artists, activists, and communities. Such processes are critical for ex-
posing and critiquing forms of colonialism, isolation, and racism; engaging in interconnected 
and transformative modes of education; and mobilizing knowledge and storytelling. Leanne 
Simpson states: “Storytelling [and art] become a lens through which we can envision our 
way out of cognitive imperialism, where we can create models and mirrors where none 
existed, and there we can experience the spaces of freedom and justice” (33).  

By showing how we engaged with immigrant and Indigenous issues through  
poetry, literature, playbuilding, visual art, and film, this project helped researchers, students, 
and local Niagara community members understand refugee and immigrant realities, immi-
gration and settlement processes, as well as impacts of im/migration and displacement on 
Indigenous peoples. Specifically, we challenged the stereotypes of and prejudices about  
immigrant and Indigenous peoples often perpetuated in the media and academic literature, 
encouraging immigrant and Indigenous students, teachers, and communities to co-exist in 
Canada. At the same time, our project informs education researchers – including faculty, 
staff, graduate students, and post-doctoral fellows – about arts-based knowledge mobiliza-
tion challenges, advantages, and possibilities.  

In this chapter, we responded to the various social, cultural, and political issues 
affecting both Indigenous and immigrant experiences. Particularly, we offered a platform to 
merge and synchronize these communities through performing arts, bringing to the fore a 
call and response to Truth and Reconciliation’s Calls to Action and the United Nations  
Declaration for the Rights of Indigenous Peoples. We provided opportunities for refugee, 
immigrant, and Indigenous voices, stories, and perspectives to be heard, acknowledged, 
and celebrated.  



We recognize that our project is only the beginning of a long journey. We may 
only be a grain of sand in the ginormous mountain that we need to collectively climb;  
however, we realize that hope and transformation are possible.  
 
 
Works Cited 
Avila, Mariella. “Celebrating Indigenous Pride and Culture through Theatre.” The Omega 
Student Newspaper Ω, 26 Sept. 2018, truomega.ca/2018/09/26/celebrating-indigenous-
pride-and-culture-through-theatre/. 
Aydin, Hasan and Yeliz Kaya. “The Educational Needs of and Barriers Faced by Syrian  
Refugee Students in Turkey: A Qualitative Case Study.” Intercultural Education 28.5 (2017). 
456-473. 
Bohaker, Heidi and Franca Iacovetta. “Making Aboriginal People ‘Immigrants Too’: A  
Comparison of Citizenship Programs for Newcomers and Indigenous Peoples in Postwar 
Canada, 1940s-1960s.” Canadian Historical Review 90.3 (2009). 427-462. 
Callow, Jon. “International Literacy Association Hub.” International Literacy Association 
(ILA), 30 Aug. 2017, ila.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/trtr.1626. 
Campbell, N. She-Shi-Etko. Ill. Kim Lafave. Toronto: Groundwood, 2005. 
Clarke, Lane W. and Erin Whitney. “Walking in Their Shoes: Using Multiple-Perspectives 
Texts as a Bridge to Critical Literacy.” The Reading Teacher 62. 6 (2009). 530-534. 
Del Rizzo, S. My Beautiful Birds. Toronto: Pajama, 2017. 
Dénommé-Welch, Spy and Kristiina M. Montero. “De/Colonizing Preservice Teacher  
Education: Theatre of the Academic Absurd.” Journal of Language and Literacy Education 
10.1 (2014). 136-165. 
Dupuis, J. and K. Kacer. I Am Not A Number. Ill. Gillian Newland. Toronto: Second Story, 2016.  
Florence, M. Stolen Words. Ill. Gabrielle Grimard. Toronto: Second Story, 2017.  
Gallagher, Kathleen and David W. Booth. How Theatre Educates: Convergences and  
Counterpoints with Artists, Scholars, and Advocates. U of Toronto P, 2003. 
Granfield, L. Pier 21: Gateway to Hope. Toronto: Tundra, 2000. 
Janks, Hilary. “Critical Literacy in Teaching and research1.” Education Inquiry 4. 2 (2013). 
225-242. 
Jordan-Fenton, C. and M. Fenton. When I was Eight. Ill. Gabrielle Grimard. Toronto: Annick, 
2013.  
Kobald, I. My Two Blankets. Ill. Freya Blackwood. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2014. 
Kovacevic, Dragana. “Yugoslavian Refugee Children in Canadian Schools: The Role of 
Transformative Leadership in Overcoming the Social, Psychological, and Academic Barriers 
to Successful Integration.” Brock University, 2016. 
Lewison, Mitzi, et al. Creating Critical Classrooms: Reading and Writing with an Edge. New 
York: Routledge, 2014. 
Longboat, Catherine. “Ethical Space in the Intellectual Terrain: A Cultural Perspective.”  
Canadian Journal of Native Education 31.1 (2008). 72-83. 
---. “Relationship Building with Aboriginal Elders in the Publicly Funded Secondary School 
Classroom: A Study of Ethical Space from an Aboriginal Perspective.” Brock University, 
2015. 
Marsden, J. The Rabbits. Ill. Shaun Tan. N.p.: Hachette, 2010. 
National Indian Brotherhood (NIB). “Indian Control of Indian Education: Policy Paper” pre-
sented to the Minister of Indian Affairs and Northern Development. Ottawa, ON: Assembly 
of First Nations, 1972. 
Nicholas, Philip and Gerald Campano. “Language Arts.” Posthumanism and Literacy  
Studies 94.4 (2017). 
Onondaga Nation People of the Hills. “2 Row Wampum Treaty.” Home, 2018. kautantowit-
mecautea.wixsite.com/home/2-row-wampum-treaty. 
Oxman-Martinez, Jacqueline and Ye Ri Choi. “Newcomer Children: Experiences of Inclusion 
and Exclusion, and Their Outcomes.” Social Inclusion 2. 4 (2014). 23. 
Poole, Roger. Towards Deep Subjectivity. London: Allen Lane / Penguin, 1972. 

138



Pratt, Mary Louise. “Arts of the Cintract Zone.” Profession (1991). 33-40. 
Ratkovic, Snezana, et al. “Supporting Refugee Students in Canada: Building on What We 
Have Learned in the Past 20 Years.” Brock University, 2017. 1-57. 
---. “Teachers without Borders: Exploring Experiences, Transitions, and Identities of Refu-
gee Women Teachers from Yugoslavia.” Brock University, 2014. 
Rogers, J. Splitting the Heart. Victoria, BC: Ekstasis, 2007.  
Simpson, Leanne. Dancing on Our Turtle’s Back: Stories of Nishnaabeg Re-Creation, 
Resurgence, and a New Emergence. N.p.: Arbeiter Ring, 2011. 
Tarlington, Carole and Wendy Michaels. Building Plays: Simple Playbuilding Techniques at 
Work. Toronto, ON: Pembroke, 1995. 
Tavares, Tony. “Life After War: Education as a Healing Process for Refugee and War-Affec-
ted Children.” The Government of Manitoba, 2012. 
The United Church of Canada. “Doctrine of Discovery.” The United Church of Canada, 21 
Feb. 2017, www.united-church.ca/social-action/justice-initiatives/doctrine-discovery. 
Truth and Reconciliation Commission of Canada. Calls to Action – Final Report of the Truth 
and Reconciliation: Volume 1 Summary: Honoring the Truth, Reconciling for the Future. To-
ronto, ON: James Lorimar, 2015. 
Truth and Reconciliation. “What We Have Learned: Principles of Truth and Reconciliation.” 
Truth and Reconciliation Commission, 2012. 
UNESCO. “Welcoming Immigrants and Refugees to Canada – The Role of Municipalities: 
Toolkit for Inclusive Municipalities in Canada and Beyond.” BC Refugee Hub, 19 Sept. 
2019. bcrefugeehub.ca/welcoming-immigrants-and-refugees-to-canada-the-role-of-munici-
palities-toolkit-for-inclusive-municipalities-in-canada-and-beyond/ 
United Nations, UNHCR. “Operational Portal.” Document – UNHCR Greece Factsheet June 
2019, 2019. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70447 
United Nations, UNHCR. “Figures at a Glance.” UNHCR, 2019. www.unhcr.org/figures-at-a-
glance.html. 
United Nations, UNHCR. “Turkey Facts Sheet.” UNHCR – Turkey, 2017. reliefweb.int/report 
/turkey/unhcr-turkey-location/113. 
 

139





At Brock University, the Small Walker Press thanks the Marilyn I. Walker 
School of Fine and Performing Arts, and the Department of Modern 
Languages, Literatures and Cultures for their support. 
 
Carmela Colella, Tamara El-Hoss, and Catherine Parayre, ed. / dir. 
Im/migrant Passages: Crossing Visual, Spatial and Textual Boundaries 
– Im/migrations : Passages visuels, spatiaux et textuels 
Revisions by Catherine Parayre 
Graphic design by Bernhard Cella 
142 pages, 21 illustrations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2020 The Small Walker Press, the authors and the artist 
 
The Small Walker Press publishes collaborative projects in creative wri-
ting  
and the arts. 
 
 
The Small Walker Press  
Marilyn I. Walker School of Fine and Performing Arts  
Brock University  
St. Catharines, ON L2S 3A1, Canada   
www.brocku.ca/miwsfpa/stac/small-walker-press/  
 
 
Salon für Kunstbuch 
Luftbadgasse 16 
A-1060 Vienna, Austria 
www.salon.fuer.kunstbuch.at  



Library and Archives Canada Cataloguing in Publication 
Title: Im/migrant passages : crossing visual, spatial and textual boundaries = Im/migrations: passa-
ges visuels, spatiaux et temporels / editors, Carmela Colella, Tamara El-Hoss, Catherine Parayre ; 
art, Bernhard Cella. 
 
Other titles: Im/migrations | Immigrant passages | Immigrations 
Names: Colella, Carmela, editor. | El-Hoss, Tamara, editor. | Parayre, Catherine, editor. 
 
Description: Includes bibliographical references. | Text in French and English. 
Identifiers: Canadiana 20200238086E | ISBN 9781777145019 (PDF) 
Subjects: LCSH: Emigration and immigration in literature. | LCSH: Emigration and immigration in art. 
| LCSH: Emigration and immigration in motion pictures. 
Classification: LCC PN56.E59 I46 2020 | DDC 809/.933552—dc23 



2020 
Image & Imagery 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Small Walker Press celebrates creative and analytical thinking; 
 the pleasures of text and image, design and print.  

SALON 
FÜR 
KUNST 
BUCH

Iswp 
 


