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Éditorial  
 
Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 

racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 

racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 

qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 

une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 

Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 

pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 

mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 

cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 

vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 

manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 

de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 

personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 

petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 

pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 

confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 

contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 

nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 

d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 

résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 

les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le deuxième tome ! 

Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Figures de l’immigré et espaces de la marginalité dans la littérature 
sénégalaise de 1926 à nos jours 

 
 

NGOM Ousmane  
ousmane.ngom@ugb.edu.sn 

Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal 
/ 

SARR Ibrahima  
Ibrahima.sarr@ugb.edu.sn  

Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal 

 

Résumé : 

Le présent article est une réflexion sur la thématique de l’immigration dans la littérature 
Sénégalaise. Notre objectif est de démontrer que le phénomène est aussi ancien que cette 
littérature qu’il accompagne et façonne selon les périodes et les différentes orientations. En nous 
servant de théories comme la sociocritique, la géocritique, l’hétérotopie et des concepts comme 
la « migritude » et la « migrance », nous suivons l’évolution et les mutations du phénomène dans 
cette littérature. Constitué d’un large corpus de romans, nouvelles, poèmes, chansons, films et 
essais, cet article montre que la littérature sénégalaise offre une description complète du thème 
l’immigration,  déterminée par des dynamiques qui l’encouragent et la questionnent tant du point 
de vue du pays d’origine que de celui du pays d’accueil.  

Mots-clefs : hétérotopie, identité, immigration, littérature, « migrance », « migritude », Sénégal.   

Abstract: 

This article is a reflection on the theme of immigration in Senegalese literature. Our objective is 
to demonstrate that the phenomenon is as old as this literature, which it accompanies and shapes 
according to different periods and orientations. Using theories such as sociocriticism, 
geocriticism, heterotopia and concepts like "migritude" and "migrance", we follow the evolution 
and mutations of the phenomenon in this literature. Consisting of a large body of novels, short 
stories, poems, songs, films and essays, this article shows that Senegalese literature offers a 
comprehensive description of the theme of immigration, determined by dynamics that encourage 
and question it from the point of view of both the country of origin and the host country.  
Keywords: heterotopia, identity, migration, literature, “migrance”, “migritude”, Senegal. 

Introduction: 

Le thème de l’immigration est congénital à la littérature sénégalaise puisque les 

premières œuvres, en l’occurrence Force Bonté de Bakary Diallo (1926), Mirage de Paris 

d’Ousmane Socé (1937), le célèbre « Poème liminaire » (1940) de Senghor dans Hostie noire et 
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le roman Le Docker noir de Sembène Ousmane (1956) sont tous écrits en France et initient une 

longue et riche tradition de description de la figure de l’immigré et des espaces de la marginalité. 

Comme les auteurs de la première génération, la plupart de ceux des générations suivantes font le 

déplacement entre l’Occident et le Sénégal dans une sorte de « migritude », c’est-à-dire « le désir 

et le fait de migrer mais aussi le désir et le fait de retourner au pays natal » (Malonga, 2019 : 

169). Leurs œuvres offrent une expérience de première main en explorant les dynamiques qui 

encouragent la migration et les conséquences de celle-ci. Aussi mettent-elles en exergue les 

stratégies de survie et de protection identitaire des immigrés dans les marges de la société 

adoptive et également les tentatives de conquête de ce que Foucault (1984) nomme « l’espace 

autre ».  

Le but de cet article est de montrer la longévité du thème de l’immigration dans la 

littérature sénégalaise et de voir quelles sont, à travers le temps, les dynamiques qui encouragent 

ce phénomène. Il s’agira, en outre, de montrer comment l’immigré est vu par la société d’origine, 

la société d’accueil et aussi par lui-même et que ces différentes perceptions sont motivées par 

différents imaginaires, construisant un certain type de discours de part et d’autre. Dans cet 

article, nous utilisons le terme littérature dans son sens le plus large et nous posons que la 

diversité des auteurs et la transgénéricité des œuvres du corpus (roman, nouvelle, poème, chant, 

film, essai) permettent d’explorer les différents positionnements qui donnent un tableau complet 

du problème vu sous divers angles.  

Cette étude suit l’évolution de la problématique constamment refaçonnée par les enjeux 

socio-économiques et politiques aussi bien du côté du Sénégal que de la métropole. Ainsi, elle 

est abordée sous l’angle des théories comme la sociocritique,  la géocritique,  l’hétérotopie, ainsi 

que des concepts comme la « migritude » et la « migrance » et montre d’abord les facteurs qui 

encouragent l’immigration et ensuite les conséquences de celle-ci.  

1. Mythes et imaginaires en faveur de l’immigration 

La société sénégalaise secrète et entretient un large panorama d’imaginaires collectifs et 

de constructions mentales qui sont à l’œuvre dans le phénomène de l’immigration. Il s’agit de 

représentations féeriques de l’Occident qui forcément déterminent l’immigration et 

conditionnent l’immigré.	

1.1 Le mythe fondateur de l’émigré comme héros 
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Depuis ce qui pourrait être considéré comme la première vague de l’immigration 

volontaire, en opposition à la déportation des esclaves, les émigrés sont toujours regardés comme 

des héros au Sénégal. Cette idée atteint son paroxysme avec les tirailleurs enrôlés et envoyés au 

front pendant les deux Guerres Mondiales pour libérer la France. Ces vétérans sont vus comme 

des héros qui ont volontairement répondu à l’appel de désarroi de la métropole et ont risqué leur 

vie pour contrecarrer le projet impérieux d’Hitler. Le « Poème liminaire » dans Hostie noires de 

Senghor est un éloge aux tirailleurs Sénégalais partis défendre la France lors de la Deuxième 

Guerre Mondiale. En se battant pour la métropole, la plupart de ces combattants africains 

s’inscrivaient dans une démarche politique de libération de leurs peuples puisque la politique 

d’assimilation avait si bien réussi qu’un fort sentiment d’union des destins entre la métropole et 

la colonie avait gagné ces derniers.  

En réponse à l’invite de la France, Blaise Diagne, premier africain élu député à la 

chambre des députés française, recrute plus de 71000 tirailleurs sénégalais pour participer à la 

guerre (Ken Bugul, 2018 : 46). Il pensait qu’un mouvement d’émancipation intellectuelle et 

politique ne pouvait être plus symbolique et plus efficace pour les Africains que le fait de 

combattre l’ennemi commun nazi, de verser le sang pour la mère-patrie et bien sûr de découvrir 

l’Occident et partager les mêmes expériences avec le colon. Tout ceci aboutirait certainement à  

« la fraternité du colon et du colonisé après cette guerre subie à l’unisson » (Kestloot, 2008 : 40). 

De même, le personnage tirailleur de Force-bonté, le charismatique Sergent Amidou Frama, 

« filmait devant les esprits attentifs de ces militaires les points de vue de ce qu’il faut espérer 

après la guerre ». En conclusion, il les encourage toujours en ces termes : « Présentement, notre 

devoir est de nous montrer dignes des bienfaits de la France de demain » (Diallo, [1985 / 1926]: 

146-147). Senghor, lui-même tirailleur lorsqu’il écrivit le « Poème liminaire » en 1940, reprend 

bien à son compte cette logique d’investissement des tirailleurs pour un meilleur avenir de leur 

pays d’origine. Ainsi il chante l’expérience ennoblissante de ses compagnons :  

Notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple, mais d’être son 
rythme et son cœur 
Non de paître les terres, mais comme le grain de millet de pourrir dans la 
terre 
Non d’être la tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette (Senghor, 
1990 [1964], 56). 
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Ainsi selon la conception senghorienne, largement partagée dans l’imaginaire populaire, ces 

héros de la guerre reviennent au pays intellectuellement et politiquement plus matures tout en 

restant au service de la communauté. Leur ultime sacrifice devrait servir d’expiation qui libère 

toute une nation du joug de la colonisation. Ce sacrifice est symboliquement assimilé à la graine 

morte et enterrée pour germer une nouvelle génération de plantes plus robustes et plus prospères.   

1.2 La mystification de l’assimilationnisme   

L’immigration des tirailleurs peut être qualifiée de plus ou moins obligée, dans le sens du 

devoir moral. Mais il y a d’autres formes de migrations que les auteurs décrivent comme ne pas 

être difficiles à réaliser à cause de l’époque – avant ou juste après l’indépendance quand le visa 

n’était pas encore obligatoire – et des motivations – les études ou le regroupement familial. 

Ainsi, si de tout temps le voyage est une recherche de meilleures opportunités, il n’est pas 

toujours économiquement motivé chez les personnages de la littérature sénégalaise. Les 

personnages partent aussi pour plus de liberté, d’expansion intellectuelle ou pour assouvir leurs 

rêves de découvrir l’Europe. Il en est ainsi avec Nafi, la narratrice épistolaire des « Lettres de 

France » de Sembène (1962), qui révèle la ténacité du mirage de France chez les écoliers 

sénégalais d’avant les indépendances, quand Paris était le centre de l’empire colonial 

francophone. Donc la fascination pour la France, en particulier, et l’Occident, de manière 

générale, a poussé bon nombre de personnages de la littérature sénégalaise à entreprendre le 

voyage. Tel est le cas de Diouana, dans la nouvelle « La Noire de… » de Sembène (1960). 

Illettrée et travaillant comme domestique chez un couple de Blancs, Diouana rêve d’aller en 

France. Elle est conquise par le mode de vie de ses patrons et l’imaginaire de beauté, de richesse 

et de liberté associé à la France.   

Diouana voulait voir la France et revenir de ce pays dont tout le monde 
chante la beauté, la richesse, la douceur de vivre. On y faisait fortune. Déjà, 
sans avoir quitté la terre d’Afrique, elle se voyait sur le quai, à son retour de 
France, riche à millions, avec des vêtements pour tout le monde. Elle rêvait 
à la liberté d’aller où elle le désirait sans avoir à travailler comme une bête 
de somme. (Sembène, 1962: 165) 

Des décennies plus tard, ce rêve continue d’être aussi vivace, toujours entretenu par l’école 

assimilationniste française et les récits de voyage tout comme l’imaginaire sur l’Occident. Ainsi, 

Salie et Ken Bugul, respectivement personnages principaux dans le Ventre de l’Atlantique de 

Fatou Diome (2003) et Le Baobab fou de Ken Bugul (1983) sont des écolières qui rêvent de 
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poursuivre leurs études en Europe. Le roman de Ken Bugul suggère l’excitation de l’héroïne à 

quelques minutes du départ pour un voyage longtemps rêvé pour la Belgique : « Ce matin-là 

nous nous faisions nos adieux. Je partais (…). Je partais très loin. Je m’arrachais pour tendre vers 

le Nord, le Nord des rêves, le Nord des illusions, le Nord des allusions, Le nord référentiel, le 

Nord Terre Promise » (Ken Bugul, 1984 : 33). En effet, ce personnage est une folle amoureuse 

de la culture occidentale dont les fantasmes d’évasion l’ont conduit à être une assimilée. Pour 

cela, elle est prête à montrer qu’elle est comme les Blancs et ce désir d’appartenance la fait 

basculer dans la délinquance par le biais de l’alcool et la prostitution (Treiber, 2014 : 49 ; Silva, 

2017: 7). 

1.3 Imaginaires d’un Eldorado 

 Dans les œuvres des auteurs de la nouvelle génération, la difficile conjoncture socio-

économique semble être la principale cause de départ pour l’Occident. En effet,  la déception de 

la politique et des hommes politiques et le manque d’emploi exacerbé par l’explosion du 

phénomène de diplômés chômeurs sont révélateurs d’un avenir bouché et présentent le voyage 

comme seule alternative. Face à une société qui méprise l’indigence et donne en exemple l’avoir 

et le paraître, il faut alors partir pour être, partir pour réaliser, mais aussi partir pour se venger de 

cette société. Seulement, l’ironie d’une telle décision est que souvent les jeunes sont obsédés par 

l’idée de quitter le pays sans être fixé sur une destination réelle. Ainsi, leur aventure corrobore 

bien la pratique de « migrance », une jonction qui « combine l’idée de migration et celle 

d’errance, de mouvement et d’incertitude » (Traoré & Diop, 2014 : 7). Ce néologisme décrit à 

merveille la réalité de personnes qui partent sans destination fixe et au prix de leur vie dans le 

désert du Sahara ou dans l’Océan Atlantique. Dans une interview accordée à Julie Rose, Ken 

Bugul se désole de cette pratique de jeunes désespérés :     

It’s a feeling of hopelessness. Yes, malaise. Even you ask a young man in 
Senegal “Where do you want to go?” He say, “Anywhere.” I say, “But 
which direction? You want to go to Europe? To America? To South 
America? To Ivory Coast? To China? Or to…?” “Anywhere!” And, you 
say, “But, anywhere, where is anywhere, where…?” He’ll say, “No, I just 
want to go! Just go.” Without a destination. That is a drama! (Rose & ken 
Bugul, 2018: 80) 

Dans ce contexte, la situation de précarité, de non-emploi et de désespoir fait que le pays 

d’origine est vu comme une fournaise et l’Occident perçu comme l’eldorado. Des termes fusent 
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qui rendent compte de cet état d’esprit dont le plus illustratif est l’expression « Barca mbaa 

barsàq » (Barca ou barsàq). Elle joue sur la proximité phonétique entre Barca – diminutif pour 

Barcelone, mais qui traduit plus globalement l’Occident ou l’Eldorado – et barsàq, le lieu où, 

selon la religion musulmane, les morts sont rassemblés en attente du jugement dernier. Barsàq 

est le plus souvent employé métonymiquement pour désigner la mort. Donc l’expression traduit à 

la fois le désespoir et la détermination de ces jeunes à quitter le pays par des moyens aussi 

suicidaires que les embarcations de fortune avec lesquelles ils affrontent l’Océan Atlantique 

comme le relève le titre métaphorique de Fatou Diome, Le Ventre de l’Atlantique, qui renvoie au 

fameux cimetière marin.  

L’illusion de la réussite facile en Occident est d’autant plus grande qu’elle est entretenue 

par les immigrés eux-mêmes. Lorsqu’ils reviennent au pays le temps de vacances, après 

plusieurs années à l’étranger exerçant souvent des métiers pénibles et dégradants pour survivre, 

ils ne lésinent pas sur les moyens pour susciter l’envie et le fantasme auprès des leurs. Cette 

culture de l’apparence est ancrée dans la culture sénégalaise même de « sutura » et de « sag » qui 

commande de ne jamais montrer ses souffrances ou son état de dénuement, mais plutôt de garder 

sa dignité en toute circonstance. Seulement, dans la société moderne, ces valeurs de dignité et de 

fierté sont extraverties, vidées de leurs sens originels pour faire l’apologie de la réussite et du 

paraître. Dans Le Ventre de l’Atlantique, le personnage haut en couleur, l’homme de Barbès, est 

l’exemple parfait de cette pratique. Il fait miroiter aux villageois, particulièrement à Madické le 

petit frère de l’héroïne, la possibilité d’une réussite facile et rapide par le seul fait d’aller en 

Occident. Il affabule le jeune garçon en lui disant qu’en France « Il n’y a pas de pauvres, car 

même à ceux qui n’ont pas de travail l’État paie un salaire : ils appellent ça le RMI, le revenu 

minimum d’insertion. Tu passes la journée à bâiller devant ta télé, et on te file le revenu maxime 

d’un ingénieur de chez nous ! » (Fatou Diome, 2003 :  86).  

Les récits fabulateurs de ce genre, véhiculés par l’homme de Barbès et ses semblables, 

font que les jeunes entrevoient l’immigration comme seule et unique porte de salut. Dans le 

roman Le ventre de l’Atlantique, c’est l’héroïne qui a elle-même expérimenté les revers de 

l’immigration qui tente, avec grande difficulté, de raisonner son frère. Cela veut dire que même 

ceux qui ont déchanté de l’expérience ne le disent qu’à leurs proches de peur d’être mal jugé. 

Ainsi Nafi, dans « Lettres de France » raconte son calvaire à son amie intime qu’elle supplie tout 

de même de n’en dévoiler rien aux habitants du quartier. Un exemple à contrario est Tive Corréa, 



	 164	

dans « La Noire de… », un ancien docker qui a passé une vingtaine d’années en France et qui 

tente en vain de dissuader Diouana d’y aller. Cependant, la raison pour laquelle il peut 

facilement parler de ses souffrances et échecs d’immigré est certainement à trouver dans le fait 

qu’il soit le personnage de l’ivrogne, sans-abri (Yvonne Mcintosh, 2018 : 13) qui n’a plus rien à 

perdre. 

Autrement, puisque dans l’imaginaire sénégalais partir équivaut à réussir, ceux qui 

partent sont dans une situation délicate du fait de vivre toutes sortes de mauvais traitements dans 

le pays d’accueil et de ne pouvoir en laisser transparaitre de peur d’être jugé comme des ratés. Le 

revers de cette culture de façade est le fait de subir toute sorte de sollicitations de la part de ceux 

laissés derrière car ils croient en une réussite immanquable. Tel est le regret du personnage-

narrateur de la chanson « Unité 75 » de Daara J Family (2010) qui se plaint de ses obligations de 

plus en plus croissantes au bercail à l’inverse de la situation de plus en plus précaire à l’étranger. 

Il se morfond du fait que malgré ses sacrifices au quotidien de marchand ambulant tout le temps 

traqué par la police CRS, à chaque fois qu’il téléphone à la maison on ne lui demande rien de son 

état sanitaire ou de sa condition d’immigré, mais qu’au contraire on le submerge de sollicitations.  

Donc, à l’instar des tirailleurs partis pour les deux grandes guerres, ceux qui partent sont 

valorisés, portés en héros comme le traduisent nombre de chansons sénégalaises. L’expression 

populaire rendue célèbre par le chanteur Youssou Ndour, « Jom mooy tukki, waaye fullaay 

ñibbise » (Ndour, 1984), est reprise plus tard par Daara J Family : « Le courage de partir, la force 

de revenir » (Daara J Family, 2016). Cela veut dire que l’émigré part en conquérant et revient en 

libérateur. De ce fait, le retour est un impératif et ceux qui ne s’y soumettent pas sont considérés 

comme des renégats ou même des déloyaux. Comme le souligne Ndour dans la même chanson, 

« noo mën a mel, loo mën a am ndeysaan, nibbisee la war » (quels que soient la richesse et le 

statut acquis à l’étranger, il est une obligation de revenir). Daara J Family renchérit en parlant de 

« Partir pour grandir, revenir pour bâtir » (Daara J Family, 2016). Mais, si le voyage est 

physique, le retour n’est pas toujours physiquement obligatoire. Il suffit souvent de porter le pays 

et les siens dans le cœur en envoyant des mandats et colis autant que faire se peut pour être 

considéré comme héros. 

Dès lors, l’immigré est victime de deux regards différents mais à la fois biaisés car 

externes. On pourrait dire qu’il est confiné dans ce que Westphal dans sa théorie de la 
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géocritique appelle « l’imagologie » qui met « en relation une culture regardante (…) et une 

culture regardée, toutes deux séparées par un écart différentiel, qui sera saisi dans une 

représentation plus ou moins (…) stéréotypée, et donc plus ou moins proche d'une image type » 

(Westphal, 2000). En effet, si ceux restés au pays d’origine posent un regard lustré sur l’émigré, 

la perception de celui-ci dans le pays d’accueil est tout à fait différente. 

2. Les espaces de la marginalité 

Dès lors que le pays d’origine est vu comme un cadre qui n’offre aucune opportunité, le 

voyage est interprété comme une sorte d’hétérotopie, c’est-à-dire le fait de contester un espace 

pour ce qu’il renferme de désavantage et de lui substituer un « espace autre » capable de réaliser 

ses rêves (Foucault, 1984). Toutefois, les espérances de vie meilleure ne sont pas toujours 

assouvies en Occident, pis les rêves se transforment en cauchemars et les hétérotopies deviennent 

alors « des utopies, les emplacements sans lieu réel » (Foucault, 1984). Les auteurs montrent 

l’envers du visage de l’immigré, totalement en déphasage avec le portrait flatteur qu’en font ceux 

du pays d’origine. A travers le prisme du regard du pays d’accueil, l’émigré est ignoré, méprisé 

ou considéré comme une menace. Tous les auteurs du corpus le décrivent confiné dans un espace 

de la marginalité d’où il ne peut se soustraire quels que soient ses efforts. 

2.1 Espace physique et confinement 

Dans les œuvres étudiées, l’immigré est confiné dans un espace dévalorisant et le plus 

souvent durant le voyage même. Chez Sembène Ousmane et Moussa Touré, l’image du bateau 

ou de la pirogue et du voyage de ces immigrants à travers l’Océan Atlantique sont associés à 

l’esclavage. Dans La Noire de…(1962), les patrons de Diouana et leurs quatre enfants rentrent en 

France par avion mais organisent pour Diouana un voyage par bateau pour les y rejoindre. Lors 

du voyage, le bateau dépasse l’Ile de Gorée qui est un symbole du commerce transatlantique de 

par la maison des esclaves qu’elle abrite. Comme le souligne Yvonne Mcintosh, le symbolisme 

est frappant et fonctionne comme une prémonition de l’avenir du personnage: “It is as if Diouana 

were being shipped off from her native land to endure servitude and hopelessness” (2018: 10). 

L’évolution de l’histoire confirme bien le présage quand Diouana, devant sa nouvelle condition, 

est rongée par la désillusion et le désespoir : “Vendue… vendue… achetée… achetée, se 

répétait-elle. On m’a achetée. Je fais tout le travail pour 3 000 francs. On m’a attirée, ficelée et je 

suis rivée là, comme une esclave” (Sembène, 1962 : 182).  
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L’œuvre de Moussa Touré, La Pirogue, introduit le public dans le monde lugubre des 

passeurs et voyageurs clandestins qui, pour la réussite de leur entreprise, doivent bien garder le 

secret de leur voyage et des préparatifs qui y sont liés. La pirogue les menant  au long voyage qui 

dure des jours en haute mer avec les risques d’intempéries est l’épitomé de l’espace de la 

marginalité. Elle est pourtant considérée par les aventuriers comme un lien entre l’enfer et 

l’eldorado. La majeure partie du film se déroule dans cet espace clos, contigu mais dynamique et 

émotionnel. C’est un lieu qui renferme une pluralité de personnages dans leur diversité ethnique 

et culturelle. Parmi eux figurent des gens qui n’ont jamais vu la mer (les Guinéens et Sénégalais 

venus des profondeurs). Non seulement la pirogue sépare les migrants de l’espace légal, le 

centre, elle s’avère aussi fatale pour la plupart des aventuriers qui ne verront jamais les côtes 

européennes à cause d’un grand orage qui emporte plusieurs d’entre eux alors que d’autres 

meurent de faim, de maladies ou de malaise.  

Devant ce désastre continental, Boubacar Boris Diop exprime son étonnement de voir 

l’énergie indomptable avec laquelle ces candidats à l’immigration donnent leur vie à la mer sans 

essayer de l’orienter vers la construction de leur pays. Selon lui, les faits et gestes de ceux-là, 

qu’il appelle « Les Nouveaux damnés de la terre », contribuent à orienter, pour le biaiser, la 

vision de l’Occident sur ces êtres prêts à tout pour fouler son sol. De ce fait, cette pratique offre 

aux révisionnistes une occasion inespérée d’excuser l’esclavage et la colonisation :  

Le 21 février 2005, le New York Times titrait avec un soulagement pour le 
moins ambigu : « Plus d’Africains entrent aux États-Unis que du temps de 
l’esclavage ». Une telle comparaison est aussi saugrenue que dangereuse. 
Elle renforce chez les Occidentaux le sentiment qu’ils n’en finissent pas 
d’accueillir toute la misère du monde et que cela devrait cesser.  
Cet état d’esprit explique la brutale réaction de la police espagnole contre 
les migrants clandestins à Ceuta et Melilla en septembre et octobre 2005. 
On se souvient des télévisions du monde entier filmant avec gourmandise 
d’épais gants ensanglantés sur des barbelés, des jeunes Africains errants, 
hébétés, dans le désert et – cela ne pouvait pas manquer au tableau – 
quelques âmes charitables leur offrant des beignets derrière les grilles de 
centres d’accueil sommaires.  
Avant l’arrivée des caméras, il s’était passé des choses bien plus 
spectaculaires. (Diop, 2007 : 135)  
                     

Les migrants ainsi interceptés sont souvent rapatriés vers leur pays d’origine ou d’embarcation, 

comme dans La Pirogue. Ceux qui arrivent à destination n’en sont pas moins victimes de 
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confinement quels que soient leur contribution dans la société d’accueil ou la manière et le but de 

leur voyage. Ainsi, dans son « poème liminaire », Senghor s’offusque de l’ingratitude de la 

métropole à l’endroit des mobilisés de la Grande Guerre qui ont payé de leur vie la liberté de la 

France mais qui n’en sont pas pour autant reconnus, encore moins portés en héros comme leurs 

frères d’armes blancs. C’est pourquoi avec un lyrisme plaintif, il se porte en poète justicier pour 

rétablir le droit de reconnaissance à ses frères d’arme morts sur le champ de bataille.   

Vous Tirailleurs Sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la 
mort 
Qui pourra vous chanter si ce n’est votre frère d’armes, votre frère de sang ? 

Je ne laisserai pas la parole aux ministres, et pas aux généraux 
Je ne laisserai pas – non ! – les louanges de mépris vous enterrer furtivement  
Vous n’êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur 
Mais je déchirerai les rires banania sur tous les murs de France. (Senghor, 1990 
[1964] : 55) 

Ce poème de Senghor dévoile l’hypocrisie des discours officiels qui s’empressent d’enterrer les 

tirailleurs dans les profondeurs de l’oubli au lieu de leur donner la place qui leur est due dans 

l’histoire. « On y constate les contradictions qui le déchirent, partagé qu’il est entre la révolte 

solidaire des morts de sa race et le pardon à l’allié français ingrat, mais tellement meurtri ! » 

(Kestloot, 2008 : 39). Le poète comme Boubacar Bouris Diop dans Thiaroye Terre rouge (1981) 

et Sembène dans Camps de Thiaroye (1988) déplorent le manque de reconnaissance dû à 

l’ignorance et au racisme qui font que la participation des tirailleurs à la victoire finale n’est pas 

mentionnée et pis ils ne récoltent que les rires banania. Ainsi, l’image du tirailleur mort et sous 

la neige est une métaphore de la froideur, de la négligence et du manque de gratitude dont font 

montre les autorités françaises.  

Qui plus est, le thème de la déportation est fréquente dans la chanson sénégalaise qui 

décrit des personnages plus ou moins bien installés en France ou en Occident et qui d’un coup 

sont rapatriés et perdent tout ce qu’ils ont investi pour le voyage et tout ce qu’ils ont réussi à 

bâtir dans leur pays d’accueil. Dans sa chanson « Dekoulo fi », (Tu n’es pas d’ici), « dédiée à 

tous les immigrants de par le monde qui ont dû affronter la douloureuse expérience de la 

déportation » (2015), Elage Diouf décrit les mésaventures d’un immigré. Le vidéoclip de cette 

chanson, qui est un véritable chef d’œuvre cinématographique, met en scène seulement deux 

personnages : un homme et un petit garçon qui semble être son enfant issu d’une relation mixte. 

Par-là, l’auteur veut montrer que malgré la durée du séjour et l’importance des réalisations, on 
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n’est pas considéré comme étant chez soi à cause surtout de la couleur de peau. L’occupation de 

l’espace est très symbolique dans le clip-film qui montre l’homme et le garçon en cavale dans le 

bois et sous la neige. Ils fuient comme pour sauver leur vie alors que leurs poursuivants ne sont 

jamais montrés. Ces derniers sont absents mais d’une présence suffocante, comme pour refléter 

un système diffus mais oppressant. 

En outre, la chanson « Samba le Berger » de Wasis Diop (1998) présente un personnage 

immigré complexe qui, de surface semble un illettré, sot mais, comme un archétype, il cristallise 

toutes les figures de l’immigré – un tirailleur, puis personnage du voyageur clandestin. Docile et 

belliqueux à la fois, ce personnage joue sur plusieurs registres. « Samba, le berger /Samba s’en 

va en France/ Il fait le ménage/Il travaille le dimanche/Sans faire de grimace ». Cependant, 

malgré son caractère docile, on lui rend la vie dure : « Samba ne comprend pas lui qui n’a pas de 

voiture qu’on lui demande son permis » alors que ceux qui sont en voiture ne sont pas inquiétés.  

Dans un autre couplet, il est présenté comme un immigré en situation régulière mais victime 

d’harcèlements psychologiques avec de fréquentes interpellations. Il est finalement encore ce 

personnage sans-papier qui est déporté mais, ironiquement, ne semble pas saisir le drame qui se 

joue quand il pense être honoré de la sorte : « Samba n’aime pas les charters ; c’est pas pour faire 

le fier/C’est que c’est trop d’honneur de voyager en charter, avec des gardes du corps ». Ici le 

chanteur passe en revue les différentes tracasseries de la vie de l’immigré en créant un 

personnage qui à l’identité évanescente qui cristallise plusieurs catégories d’immigrés.   

2.2 Déni de l’espace moral et intellectuel 

Dans les œuvres étudiées, l’espace de la marginalité n’est pas que physique ; elle est aussi 

institutionnelle, morale et psychologique. A cause de la couleur de leur peau ou de leur statut 

d’immigrés, donc d’altérité, ils ne peuvent prétendre à un niveau de vie normal même si leurs 

compétences techniques et intellectuelles les y autoriseraient. Ils sont regardés avec dédain ou 

sont tout simplement ignorés, comme une ombre, selon le titre de la nouvelle de Boubacar Boris 

Diop (2013). Cette invisibilité, synonyme de mépris, est un statut lourd à porter pour le 

personnage narrateur, éboueur de son état. Il décrit son expérience abaissante en utilisant la 

narration à la seconde personne comme pour se distancier de ce traitement dégradant : « Des 

regards vides te percent. Ils sont un  livre ouvert. Et tu lis. Compassion (…) Haine (…). Pourtant 

aucun d’eux ne connait ton visage. Tu es une ombre jaune et verte. Au roulement de ta poubelle, 

ils s’écartent d’instinct » (Diop, 2013 : 101).    
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Cette volonté de confiner l’immigré dans l’espace de la marginalité est manifeste dans les 

romans de Fatou Diome et de Ken Bugul dans lesquels les protagonistes sont des lettrées mais à 

qui la société nie cette compétence car cela ne colle pas l’imaginaire de l’immigré et du noir. En 

effet, comme le rappelle Diakhité, “les intellectuels ne pensent pas souvent que ce qu’ils 

considèrent comme leurs acquis au contact du colonisateur ne leur est pas reconnu par celui-ci” 

(Diakhité, cité par Treiber, 2019 : 48). C’est la même logique qui sous-tend la condamnation de 

Diaw Falla dans Le Docker noir qui est « un texte sur l’immigration et l’appropriation tant de la 

force de travail du migrant (colonisé) que ses expressions esthétiques, plus particulièrement ici 

son écriture » (Jonassaint, 2010 : 251). Si Diaw Falla, docker au port de Marseille et écrivain à 

ses heures perdues, peine à faire publier son roman c’est uniquement du fait de sa race et de sa 

condition d’immigré. Il approche Ginette Tontisane, une célèbre écrivaine, qui promet de l’aider, 

mais qui finalement publie le roman en son propre nom. Dans un excès de rage, Diaw Falla tue 

par accident l’usurpatrice de son roman. Au tribunal on a l’impression que ce qui choque 

davantage le procureur c’est le fait que Diaw se réclame propriétaire du manuscrit Le dernier 

voyage du négrier Sirius. Que Diaw récite de mémoire des passages entiers du roman n’aura 

pour effet que de provoquer l’ire du procureur qui déclare dans son plaidoyer à charge : « Ce 

monstre prétend être l’auteur du ‘Négrier Sirius’ ! Cette insulte à nos belles lettres est aussi un 

délit » (Sembène, 1973 [1956] : 69).  

L’espace de l’immigré est aussi, selon Boubacar Boris Diop, un espace de violence 

physique et verbale sur fond de montée en puissance des partis nationalistes. Il évoque des 

crimes crapuleux et racistes perpétrés par des xénophobes sur des immigrés. En tant qu’essayiste 

politique, Diop suit l’évolution de la question de l’immigration surtout par rapport aux discours 

construits en Occident face au retour en grâce des parties d’extrême droite. Dans Les Petits de la 

guenon, il expose un slogan nationaliste quand le charlatan promet à Yacine Ndiaye : « Tu ne 

verras plus danser dans leurs yeux fuyants des petites phrases répugnantes dont eux-mêmes ont 

honte. La France on l’aime ou on la quitte » (Diop, 2009 : 393). Ce discours repose sur une 

notion aussi difficile à quantifier qui est l’amour d’un pays. Ainsi toute manifestation de 

frustration, toute expression d’idées ramant à contrecourant de la rhétorique officielle peut être 

comprise comme une haine ou trahison de la France et jette aux gémonies son tenant.  

Dans « Comme une ombre » (2013), Boris Diop expose la violence raciale commise sur 

les immigrés. Il raconte un fait divers où un routier xénophobe de 45 ans tue à tout hasard « un 
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jeune homme de 17 ans prénommé Mohamed (connu) pour n’avoir aucun lien ni avec la 

délinquance ni avec les gangs »  (Diop, 2013 : 102). Le criminel ne regrette rien de son acte, 

disant au contraire qu’il en avait envie depuis longtemps et qu’il est auparavant passé à l’acte à 

deux reprises, sans succès. Selon le narrateur « ces crimes racistes augmentent le sentiment 

d’insécurité que vivent les immigrés, loin de chez eux, dans une société qui connait déjà une 

nette montée de la violence et de la délinquance ainsi qu’un retour en force des partis d’extrême 

droite » (Diop, 2013 : 102). L’histoire est lue d’un journal ramassé par le personnage-narrateur et 

éboueur qui donne des précisions sur les références spatiale et temporelle : « Vendredi 16 

septembre 2005. Crime raciste à Dunkerque » (Diop, 102). Ainsi, l’auteur inscrit son récit dans 

une perspective à la fois de fiabilité et de vérifiabilité. 

La violence physique ou psychologique, entrainant la mort par le suicide ou le meurtre, 

est un sujet lié à la littérature de l’immigration du Sénégal. On se rappelle que Fara, le 

personnage de Socé dans Mirage de Paris se suicide dans les eaux de la Seine après avoir perdu 

sa femme ; Diouana se donne la mort pour cause de mauvais traitement par ses patrons. Ken 

Bugul fait une tentative de suicide avortée. Nafi qui développe des penchants suicidaires 

souhaiterait être écrasée par une auto (Sembene, 85). Diaw tue Ginette Tontisane qui lui a volé 

son manuscrit. Dans Niaye, le revenant de guerre perd la tête et tue son propre père. Samba 

Diallo de l’Aventure ambiguë est tué par le fou qui l’accuse d’hérésie. Ceci prouve les 

conséquences désastreuses de l’immigration tant sur le plan national qu’international.  

2.3 Désillusion et renaissance 

Néanmoins, dans plusieurs situations le voyage aura pour effet de mieux faire découvrir 

et accepter à l’immigré son appartenance à son pays d’origine, aidé en cela, bien sûr, par une 

déception du pays d’accueil. Même s’ils ne font pas fortune et ne sont pas sûrs de leur sort une 

fois retourné au pays d’origine, ils sont quand même ravis de retourner là où ils se sentent chez 

eux. Nafi des « Lettres de France » n’a jamais été aussi heureuse en France que lorsqu’elle 

prépare son retour au Sénégal après le décès de son mari. La nouvelle se referme sur elle, 

enthousiaste à l’idée de retourner au pays. Les personnages de Salie dans Le Baobab Fou et Ken 

Bugul dans le roman éponyme redécouvrent leur identité lors de visites au pays avant de pouvoir 

retourner en hexagone. Dans la chanson « Sénégal » du groupe Daara j qui célèbre le retour de 

l’enfant prodige au bercail, le personnage montre que la distance de l’émigration n’a fait que 
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renforcer son sentiment d’appartenance au pays d’origine et l’a rendu plus sensible à l’amour 

qu’il porte à celui-ci :  

« Dans la grisaille et le froid, j’entendais ta voix 
Me revoilà chez moi, là où je me sens comme un roi » 

Tout ceci participe, en vérité, à dire que l’identité plurielle caractéristique des immigrés est 

évolutive et soumise perpétuellement aux changements qui rythment leur existence. Elle se 

présente ainsi sous la forme d’une hiérarchisation et non d’un enchâssement. Cela explique 

largement l’euphorie qui les habite dès que la perspective d’un retour se dessine. La découverte 

de l’ailleurs reste certes un enrichissement en les confrontant à d’autres environnements soumis à 

des dynamiques sociolinguistiques et culturelles différentes mais le bercail reste la charnière des 

identités en construction/reconstruction. Dans les œuvres étudiées, les émigrés ne réussissent pas 

financièrement en Occident. En effet, « les personnages ne retournent pas au pays natal avec la 

Toison d’or ; celle-ci les y attend. Le cercle ici n’est plus symbole de plénitude, mais plutôt 

parcours initiatique qui aide à réaliser la valeur de l’enracinement culturel » (Malonga, 

2008 :174). S’il y a une chose qu’ils gagnent dans le voyage c’est bien l’expérience, la 

désillusion et surtout la réconciliation avec leur pays d’origine.  

Conclusion : 

Dans cette étude, nous avons montré l’importance de la triangulation des regards qui 

définissent et manipulent l’immigré dans son comportement, son rapport avec les personnes 

laissées au pays d’origine et celles vivant dans la métropole. Chacun de ces jugements est 

différent de l’autre et tous concourent à façonner  l’identité de l’immigré et son comportement 

pour le meilleur comme pour le pire. L’identité de tous ceux qui ont vécu cette expérience de 

l’entre-deux s’invite indirectement dans le nouveau quotidien des immigrés du fait de son 

caractère purement différentiel.  

Le mythe de l’Europe comme un continent où il est aisé de se réaliser contraste fortement 

avec l’idée du migrant qui suscite la peur et la haine chez les habitants des pays visités. Ainsi, 

tous les personnages immigrés du corpus ont subi le regard méprisant du racisme et de la 

xénophobie avec son sillage de trauma, de déchainement de la violence physique et verbale. De 

ce fait, la plus part des voyages décrits se révèlent être des échecs. Mais ironiquement la 
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désillusion de l’Occident s’avère souvent bénéfique, d’autant qu’elle ré-imprègne le personnage 

émigré dans son pays d’origine et sa culture pour redécouvrir son identité profonde.     
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