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     Les romans français et francophone contemporains ont su s'adapter au contexte des 

échanges interculturels et à celui de la mondialisation. Les prémices du modernisme et 

l’émergence des nouvelles donnes sociopolitiques dans les nations puissantes postmodernes, 

la mise en place des nouvelles idéologies économique, sociale et culturelle ont, sans doute,  

contribué au façonnement du nouvel univers de production littéraire. 

    S’il a été question dans la plupart des cas, pour la première génération des romanciers 

francophones de la périphérie (Afrique, Antilles, Caraïbes)  de procéder à une simple 

déconstruction des images négrophobes distribuées dans les textes romanesques de la 

métropole (la France particulièrement), il s’agit beaucoup plus aujourd’hui pour les 

contemporains de promouvoir  de  nouvelles valeurs idéologiques tel que le partage des 

valeurs littéraires universelles et la promotion des valeurs transculturelles. Cependant, le 

roman français contemporain semble maintenir toujours les liens idéologiques avec les 

romans francophones modernes. Il  y a lieu de rappeler avec  Pierre-Daniel Huet, dans son 

Traité sur l’origine des romans, que le genre romanesque ne date pas d'aujourd'hui. Il définit 

le roman comme « fictions d’aventures (…) écrites en prose avec art et sous certaines règles ; 

autrement ce sera un amas confus, sans ordre et sans beauté »
1
. Autrement dit, l'écriture 

romanesque obéit à une esthétique particulière qui lui est propre, et dont le respect dans la 

production fait son originalité. 

 Mais, le roman en tant que genre littéraire s’adapte au cours du temps pour prendre une 

nouvelle dimension à partir du XIXème siècle. Michel Butor, dans son essai  intitulé Le 

roman comme recherche
2
 considère le roman comme genre accompli de la littérature ; c’est 

« un laboratoire du récit ». Le roman français s’identifie aujourd’hui en termes 

d’appartenance territoriale – c’est-à-dire produit en France par un auteur français – alors que 

le roman francophone, selon Charles Bonn, Xavier Garnier et Jacques Lecarme dans 

Littérature francophone. 1. Le Roman, implique deux critères : «  linguistique – usage de la 

langue française – et territorial – auteurs non français »
3
.  

                                                           
1
 Pierre Daniel-Huet, Traité sur l’origine des romans, University of Michigan Library, 1970, p. 419 

2
 Michel Butor, Le roman comme recherche, Paris, Potéro, 1956. 

3
 Charles Boon, Xavier Garnier, Jacques Lecarme dans  Littérature francophone.1.Le Roman, Paris, Hatier, 1997, 

p. 9. 
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    Ainsi dans le cadre de ce travail, le choix de ce genre est loin d’être fortuit. Marthe Robert 

énonce dans son ouvrage Roman des origines et origines du roman que « le roman est un 

genre de l’entre-deux, de l’indéterminé, du polymorphe qui correspond le mieux à la notion 

même de littérature francophone »
4
.  C’est pourquoi le présent travail porte sur un corpus 

constitués de deux textes du genre romanesque : l'un français et l'autre francophone. Il s'agit 

d'une réflexion orientée autour du sujet ‘' Enjeux esthétiques et idéologiques dans Grand 

Amour (1993) de Erik Orsenna  et Pays sans chapeau (1997) de Dany Laferriere’’. Le 

choix de ces auteurs et de leurs textes est fondé sur  plusieurs critères : Dany laferriere et Erik 

Orsenna sont tous deux signataires du Manifeste des 44 baptisé Pour une « littérature-

monde  en français » (Quotidien Le Monde du 16 mars 2007) qui prône la fin du 

francocentrisme littéraire.  

        Le concept « littérature-monde » a vu le jour avec Edouard Glissant
5
, selon  le constat 

suivant lequel les productions littéraires francophones ont une place marginale dans le monde 

littéraire français. Un collectif des quarante-quatre écrivains issus de quatre coins du monde 

se sont réunis autour de la langue française pour déconstruire les frontières territoriales, et 

promouvoir une littérature mondiale d’expression française.  Ainsi la fin du  francocentrisme 

littéraire donne naissance à la notion de « Littérature-monde », dont il s'agit surtout de faire 

valoir  une idéologie selon laquelle la France considérée comme « le centre (…) depuis lequel 

était supposée rayonner une littérature franco-française n'est plus le centre » (Le Monde, 16 

mars 2007). Dès lors, l'on se tourne vers un vaste regroupement des différents espaces de 

production littéraire à travers le monde, tous unis par la langue française, dont nul ne détient  

l'exclusivité d'usage. Cette interpellation des signataires du Manifeste des 44 rentre dans la 

même logique  que l'idéal voulu par Jean Marcel dans sa trilogie Hypatie ou la fin des dieux 

faisant écho à une littérature en français débarrassée « de son pacte avec la nation (…) avait 

de nouveau à proposer, vue d'Afrique, d'Asie ou des Caraïbes (…) son interprétation du 

monde »
6
. Il est clair que l'intérêt porte désormais sur une littérature transfrontalière soucieuse 

de proposer  au monde une « vue d'ensemble » où toutes les représentations littéraires ont une 

même considération.    

                                                           
4
 Marthe-Robert, Roman des origines et origines du roman, Paris,  Gallimard, 1977, cité par Charles Boon, 

Xavier Garnier, Jacques Lecarme dans  Littérature francophone.1.Le Roman, Paris, Hatier, 1997, p. 19. 
5
 Édouard Glissant, « Solitaire et solidaire », in Michel Le Bris et Jean Rouaud, Pour une littérature-monde, Paris,  

Gallimard, 2007, p. 84. 
6
 Jean Marcel, Hypatie ou la fin des dieux, Montréal, Leméac, 1989. 
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Il est tout de même utile de comprendre ce que l’on entend par idéologie. L'idéologie est une 

notion complexe qui couvre plusieurs réalités dans le champ des sciences sociales.  

     Dans son article intitulé « The concept and fonction of ideology  »
7
, Edward Shils estime 

que l'idéologie est « une variante des systèmes de croyances positives et normatives (…) qui 

fleurissent dans toute société humaine ». Selon Shils, l'idéologie renvoie à la logique des 

croyances qui existent entre la réalité perçue ou décrite et la norme sociale. Raymond Boudon   

mène une analyse approfondie de la notion d'idéologie. Il démontre que « le mot idéologie 

désigne une réalité, celle du rôle social croissant que joue l'argumentation scientifique dans 

la réflexion sur le politique et le social »
8
. 

    Cette médiation idéologique se déploie dans l'univers de création artistique. La littérature 

faisant partie intégrante de cet univers artistique, est principalement le champ par excellence 

où se manifestent les différents  systèmes de valeurs, la vision du monde représentative de 

chaque espace de production et de chaque auteur. Voilà pourquoi Philippe Hamon parle de 

« l'effet-idéologie ». Selon lui, chaque texte littéraire possède en lui tous ses éléments 

structurels révélateurs  de l'idéologie incorporée. Hamon précise : « l'effet-idéologie dans un 

texte » passe par « la construction et la mise en stylistique d'appareils normatifs textuels 

incorporés à l'énoncé »
9
. L'étude de l'idéologie dans un texte repose sur la manipulation 

d'outils, de signes linguistiques, des lois et des canons esthétiques ; d'où le rapport entre 

esthétique et idéologie. 

            Si la production idéologique est incontestablement liée aux composantes textuelles et 

stylistiques propres à chaque texte, il est important de souligner qu'elle dépend aussi du degré 

d'autonomie du champ littéraire dans chaque espace de production. Dans ce sens, Gisèle 

Sapiro évoque « le degré de libéralisme économique et le degré du libéralisme politique ou 

idéologique »
10

. L’un des critères objectifs qui a orienté le choix de notre corpus est celui de 

la territorialité, c’est-à-dire l’appartenance de chaque auteur des textes étudiés à un espace 

géographique précis. Celui-ci détermine une sphère de production bien déterminée, qui 

permet de catégoriser l’œuvre en question. Le caractère contemporain de ces écrivains et de 

                                                           
7
 Edward Shils, « The concept and fonction of ideology », in  David L. Sills and Robert K. Merton, International   

encyclopedia of the social sciences, New York, Macmillan, 1968, Vol. 7, p. 66-67 
8
 Raymond Boudon, Idéologie ou origine des idées reçues, Paris, Fayard, 1986. 

9
 Philippe Hamon, Texte et idéologie, PUF, Paris, 1984. 

10
 Gisèle Sapiro, « Pour une approche sociologique des relations entre littérature et 

     Idéologique », revue cOnTEXTES (en ligne), n°2/ 2007 mis en ligne le 15 février 2007, 
     URL : http//contextes.revues.org/165 ; DOI : 10.4000/contextes.165   
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leurs textes, est tout aussi pris en considération. A cet effet, la densité et à la diversité de la 

production romanesque française et francophone, les rapports esthétiques, idéologiques, ou 

morphologiques qu’entretiennent les différents textes ont, à plus d’un titre, intéressé bien des 

chercheurs et des critiques.   

Ainsi, la problématique autour du  rapport entre le roman français et le roman francophone 

n’est pas nouvelle. Beaucoup de chercheurs et de critiques ont mené des travaux dans ce 

domaine. Qu’elles soient limitées à des textes purement francophones ou encore, qu’elles 

soient établies dans un contexte plus vaste prenant en considération des textes des auteurs 

français contemporains ou  classiques, ces réflexions ont été d’un apport essentiel dans 

l’évolution de la recherche littéraire. Dans sa thèse de Doctorat portant sur les Aspects 

comparés du roman francophone contemporain (France, Maghreb, Afrique Noire)
11

, Valérie 

Kouamé croise six romans francophones d’horizons socioculturels différents mais unis par la 

langue française. Elle se concentre sur l’évolution des formes romanesques au cours du temps, 

et dans une perspective trilogique : l’Hexagone, le Maghreb et l’Afrique Noire (Portrait d’un 

inconnu (1948), Le planétarium (1959) de Nathalie Sarraute, Habel (1977) de Mohamed Dib, 

L’Escargot entêté (1977) de Rachid Boudjédra, Les crapauds-brousse (1979) de Thierno 

Monémembo, et L’Anté-peuple (1983) de Sony Labou Tansi). Valérie Kouamé base 

essentiellement son analyse sur l’axe spatio-temporel et parvient à démontrer que malgré 

l’usage d’une langue commune à tous ces auteurs, leurs textes sont indépendants aussi bien 

sur «  les plans formel et stylistique que thématique. Ces textes ne sont pas le reflet 

d’esthétique traditionnelle ».  

     Charles Boon, Xavier Garnier, et Jacques Lecarmes ont dirigé un ouvrage intitulé 

Littérature francophone.1.Le Roman, qui constitue un panorama du roman francophone. Cet 

ouvrage passe en revue les textes romanesques des différents espaces de production 

francophone  à savoir l’Europe, les Amériques, les Caraïbes, l’Océan Indien, l’Afrique Noire 

et le Maghreb. Il s’agit d’une exploration comparative du roman francophone dans un 

contexte plus large en s’interrogeant surtout sur une préoccupation fondamentale, en 

l’occurrence, comment regrouper les textes d’horizons divers, de cultures différentes, 

d’idéologies variées et, singulièrement, d’auteurs différents, autour d’une seule et même 

langue qu’ils ont tous héritée : la langue française. En procédant  par un regroupement 

                                                           
11 Thèse pour l’obtention du Doctorat  présentée  par Valérie Kouamé en Novembre 1995 à l’Université 
Stendhal-Grenoble III en France   Sous la direction du Professeur Jacques MOUNIER de l’Université Stendhal-
Grenoble III (France). 
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systématique des espaces de production littéraire dans « l’ordre approximatif des 

surgissements des premiers textes »
12

. Ces universitaires parviennent à démontrer qu’à 

« l’heure où la France se retranche de plus en plus frileusement derrière ses frontières (…), 

le roman francophone nous invite à repenser trois notions qui sont au cœur de la 

configuration géopolitique mondiale : l’exil, l’étranger, l’asile »
13

. L’on comprend alors que 

les conditions d’émergence du roman francophone sont marquées du sceau de  la 

représentation de l'altérité. 

Anne Marie Miraglia de l’Université de Waterloo publie un article Dany Laferrière, l’identité 

culturelle et l’intertexte afro-américain
14

. Elle examine l’identité culturelle américaine dans 

les textes  du Haïtien Laferrière. C'est une américanité qui transparaît à travers l’onomastique 

et les types de personnages,  notamment dans Comment faire l’amour avec un nègre sans se 

fatiguer
15

 et Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une bombe ou un fruit
16

. 

Miraglia souligne l’influence idéologique des certains auteurs afro-américains sur D. 

Laferrière à l’instar de Chester Himes et James Baldwin. 

        Dans son mémoire de Diplôme d’Etudes Approfondies  soutenu en 2004 à l’Université 

de Ngaoundéré  sur les Aspects de l’intertexte français dans quelques romans africains de la 

période post-coloniale, Houli Daniel analyse les rapports dialogiques entre les différents 

textes. En se situant dans une perspective comparatiste, il s’est attelé à faire ressortir les 

répercussions thématique et morphologique  du roman français sur les romans africains 

francophones à partir des éléments micro-structurels du récit. Gyssels Kathlen, dans le cadre 

de ses travaux d’Habilitation à Diriger des Recherches portant sur le sujet Passes et Impasses 

du comparatisme postcolonial : parcours transfrontaliers de la diaspora africaine aux 

Amériques (2006)
17

, étudie les littératures des Antilles françaises. Selon elle, la langue 

française, lorsqu’elle est utilisée dans les textes francophones, est un catalyseur des 

« souvenirs douloureux, des complexes d’infériorité culturelle et ethnique, des frustrations de 

                                                           
12

 Charles Boon, Xavier Garnier, Jacques Lecarme,  Littérature francophone.1.Le Roman, Paris, Hatier, 1997. 
13

 Ibid, p. 287. 
14

 Article publié dans la  Revue Présence francophone, n°54, 2000. 
15

Dany Laferrière, Comment faire l’amour avec un nègre sans se fatiguer, Paris, Editions TYPO, 2002. 
16

 Dany Laferrière, Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une bombe ou un fruit, Paris, Vlb Editeur, 
2002. 
17

Passes et Impasses du comparatisme postcolonial : parcours transfrontaliers de la diaspora africaine aux 
Amériques. Résumé analytique des travaux de le cadre de l’Habilitation à Diriger des Recherches sous la 
direction du Pr. Jean Bessiere, soutenu le 29 juin 2006 à l’Université Paris III/ Sorbonne Nouvelle par Gyssels 
Kathlen de l’Université d’Anvers en Belgique.  
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tous ordres », que racontent ces auteurs francophones dans leurs romans. En 2010, Ibrahima 

Bano Diallo envisage une nouvelle réflexion sur le rapport entre le roman français et le roman 

francophone  dans son travail de thèse portant sur les Mutations et glissements du roman 

français au roman africain francophone (The University of Western Ontario). Il analyse les 

procédés d’emprunt du roman africain francophone au roman français. En focalisant sa 

démarche sur les classiques du roman africain à l’instar de Sony Labou Tansi et Ahmadou 

Kourouma, il parvient à  démontrer que certains emprunts présents dans leurs textes 

remontent au siècle des lumières, en particulier l’aspect esthétique  de Diderot dans Jacques le 

Fataliste et l’aspect thématique dans Candide de Voltaire. Cette analyse se limite 

essentiellement aux romans africains francophones dans une perspective que l’on pourra 

qualifier de diachronique. 

     Loin d'être exhaustifs, ces différents critiques procèdent d'une manière ou d'une autre, à 

une analyse comparative et diachronique des différentes mutations idéologiques qu'ont 

connues les romans français et francophones durant les deux dernières décennies. Il s’agit 

pour nous, dans le cadre de ce travail, de mener une réflexion sur le rapport entre l’esthétique 

et l’idéologie dans les textes d’Erik Orsenna et Dany Laferrière, deux romanciers 

contemporains d’expression française. 

  On peut dire que les origines sociopolitiques et culturelles de D. Laferrière et E. 

Orsenna influencent forcément leur style d'écriture, et naturellement leur vision du monde. A 

partir du concept idéologiquement marqué et historiquement daté de « littérature-monde en 

français » que partagent les deux auteurs, la préoccupation qui se dégage de notre travail se 

situe autour des valeurs idéologiques exprimées par les deux romanciers. Comment  l'auteur et 

homme politique français E. Orsenna et l'exilé haïtien le francophone D. Laferrière largement 

endoctriné par la culture et l'identité québécoise, se représentent-ils à travers leurs œuvres ? 

Quelles sont les idéologies y véhiculées et quels liens existent-ils entre ces romans français et 

francophone? Et comment ces enjeux idéologiques se déploient-elles dans Grand Amour  et  

Pays sans Chapeau ? Nous serons alors amenés à interroger les procédés esthétiques des deux 

textes pour voir le mécanisme que Laferrière ou Orsenna a mis en place, permettant ainsi à 

l'idéologie exprimée de se développer. 

 Ainsi, notre hypothèse repose sur le constat selon lequel, après plusieurs années de 

production romanesque de langue française, le tourment des romanciers contemporains 

d’expression française se situe au-delà d’une revendication anecdotique de l’appartenance du 
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français au centre (la France). Ces écrivains des aires culturelles différentes expriment  la 

même idéologie, avec des variantes plus ou moins poncées. Cette étude consiste à faire 

ressortir  les variantes idéologiques, morphologiques et esthétiques communes aux deux 

textes romanesques qui constituent notre corpus de travail (Grand Amour et Pays sans 

chapeau). Il s’agit de procéder à une analyse aussi bien thématique que formelle de ces textes, 

à travers l’étude des procédés d’écriture y déployés. 

  Notre travail relève du domaine de la littérature comparée.  En tant que méthode 

critique, cette discipline date du XIX
ème 

siècle. Jean Rohou dans son ouvrage intitulé 

L’Histoire littéraire-objets et méthodes
18

, reprend la définition de Ampère, l’un des 

annonciateurs du comparatisme, qui le considère comme « une histoire comparative des arts 

et des lettres chez tous peuples ».  Mais avec l’émergence des nouvelles idéologies 

socioculturelles et aussi l’impact du modernisme sur la vie des institutions littéraires, Claude 

Pichois et André Michel-Rousseau proposent, en 1967, une nouvelle approche de la littérature 

comparée  qui consiste en « un art méthodique (…) de rapprocher…faits et textes littéraires 

entre eux, distants ou non dans le temps et dans l’espace pourvu qu’ils appartiennent à 

plusieurs langues ou plusieurs cultures »
19

. C’est dans cette logique que notre analyse se 

propose de rapprocher deux textes d’une même époque, appartenant à la même langue,  mais 

distants dans l’espace, et de cultures différentes.  

 Compte tenu de l'orientation idéologique conférée à notre sujet, nous avons choisi 

d'ajouter au comparatisme  la méthode thématique préconisée par  Jean Pierre Richard dans 

Proust et le monde sensible (1974) et Microlectures (1979). C’est la méthode qui s’attache à 

rendre compte de l’univers imaginaire d’un auteur au travers de son texte. Elle repose sur 

l’étude du thème selon trois critères précis : l’identification du thème, la description des 

motifs et la caractérisation du paysage de l’œuvre. Il s’agit, par ce procédé, de s’enfoncer 

dans la substance de l’œuvre en suivant le retour des « motifs » (les récurrences) qui 

permettent la synthèse des « thèmes » (les concordances) constituant le « paysage » (monde 

particulier de l’auteur) de l’œuvre. 

  L'on comprend aisément pourquoi Philippe Hamon exige de « ne pas restreindre l’analyse à 

l’utilisation d’une seule méthode, soit historique et sociologique, soit statistique et 

                                                           
18

 Jean Rohou, L’Histoire littéraire-objets et méthodes, Paris, Nathan, 1996, p. 9.  
19

 Cité par Daniel Magetti dans son article « littérature comparée », extrait du Dictionnaire du littéraire sous la 
direction de Paul Aron, Denis Saint-Jacques, Alain Viala publié en 2002, Paris, P.U.F, p.337 
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distributionnelle »
20

 comme l’a si bien souligné  Solange Vouvé dans son compte rendu
21

 de 

l’ouvrage de P. Hamon. La narratologie telle que présentée par Gérard Genette nous permettra 

de mieux appréhender la dimension formelle des deux textes. Aussi bien dans Discours du 

récit présenté dans Figure III
22

 que dans Nouveau discours du récit
23

, Genette centre sa 

méthode sur les structures essentiellement formelles du texte. Selon Louis Hébert, la 

narratologie s’intéresse à la structure de l’histoire narrée dans le texte (…) la sémiotique 

actionnelle qui décrit les actions
24

. Ainsi, le choix de ces grilles d’analyse nous semble 

justifié pour ce travail en ce sens qu’elles nous offrent  la possibilité d’entrer en profondeur 

dans les textes de D. Laferrière (Pays sans chapeau) et E. Orsenna (Grand Amour), afin 

d’éviter l’anecdotique d’une part et, d’autre part, faire ressortir l’homogénéité du contenu de 

notre corpus.  

     Pour mener à bien cette étude, nous avons fondé notre réflexion sur la mise en 

commun des différents points idéologiques et esthétiques qui unissent les deux textes que 

nous avons convoqués.  En cinq chapitres, nous explorons les différentes structures des 

romans de notre corpus : une littérature de la défense et de l’exaltation, de l’écriture du moi à 

la représentation du monde, la critique politique et la subversion religieuse, formes et 

significations, enfin le phénomène de réappropriation de la langue et les conséquences 

formelles et thématiques. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Philippe Hamon, Texte et idéologie, Paris, PUF, 1984. 
21

Compte rendu publié sous le titre Texte et idéologie. Valeurs, hiérarchies et évaluations dans l’œuvre 
littéraire. Philippe Hamon (1984) PUF « Ecritures » Paris, 227 p. Revue québécoise de linguistique, vol. 15, n° 1, 
1985, p. 215-221. 
22

 Gérard Genette, Figures III, Paris, seuil, 1972. 
23

 G. Genette, Nouveau discours du récit, Paris, Seuil, Collection poétique,  1983. 
24

 Louis Hébert, L’analyse des textes littéraires : une méthodologie, version n° 7.0 dans Louis Hébert (dir.), Signo 
[en ligne], Rimouski, Québec, http://www.signosemio.com/documents/méthodologie-analyse-littéraire.pdf.  
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CHAPITRE I :  

LITTERATURE DE LA DEFENSE 

ET DE L’EXALTATION 
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La littérature désigne l’ensemble des œuvres orales et écrites d’auteurs différents 

regroupées par genres. A partir du XIX
ème

 siècle, la littérature prend un sens moderne, elle ne 

caractérise pas uniquement un regroupement de textes produits par des écrivains d’horizons 

divers, mais revêt en même temps des valeurs esthétiques et idéologiques symbolisant des 

réalités diverses de la vie sociale, politique, économique, et institutionnelle.  

La littérature prend une nouvelle dimension. Elle se veut une activité autonome et 

s’inscrit dans un champ social débarrassé de toute autre forme de discours. La catégorisation 

des textes littéraires se fait alors par époque, et par espace de production, et également par 

critère linguistique. Ainsi, on parle de la littérature du XX
ème

 siècle, de la littérature française, 

et de la littérature francophone, etc.  

Cette activité scripturaire permet  aux créateurs de textes de décrire une réalité précise, 

de traduire un contexte sociopolitique donné, ou de défendre une cause quelconque selon les 

idéologies remises en question. On assiste subséquemment à la naissance d’une littérature 

révolutionnaire, d’une littérature contestataire, d’une littérature identitaire, etc. La littérature 

de la défense se rapproche beaucoup plus de l’écriture identitaire dont l’expression dans le 

texte repose sur l’élément culturel – la langue – et national – l’appartenance à une 

communauté donnée – qui traduisent la manifestation de la permanence de la conscience de 

soi dans les romans. Cette fonction varie souvent selon l’époque, l’espace de production du 

texte ou le milieu de vie de son auteur. Les textes contemporains tendent alors à recouvrir  

pratiquement toutes ces valeurs. 

Ainsi, l’on constate que les romans contemporains d’expression française s’orientent 

dans la plupart des cas, vers  une même représentation idéologique : défense et revendication 

nationale,  quête identitaire,  représentation de l’altérité et expression du rejet,  critique 

politique et sociale, etc. C’est dans cette logique qu’Erik Orsenna et Dany Laferrière se 

rapprochent par leurs textes respectifs à savoir Grand Amour et Pays sans chapeau qui 

constituent notre corpus. Les deux auteurs s’illustrent  à travers une écriture de la défense de 

leurs pays, de leurs idéologies,  de leur vision du monde et de l’exaltation de leurs cultures. 

Ce chapitre est permettra d’analyser la représentation qu’ont Orsenna et Laferrière vis-à-vis 

de leurs pays, leurs langues, et leurs cultures. 
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I- L’ELOGE DE LA NATION 

Cette partie est une réflexion sur la manière dont chaque auteur symbolise son espace 

de représentation. L’espace dont il est question ici  reste le même que celui de la production 

du texte de chaque auteur. L’éloge signifie, dans ce contexte, le discours  apologétique que 

l’auteur tient par rapport à son pays dans son texte. Voilà pourquoi parler de la nation est, à 

juste titre, symbolique. Les deux auteurs se rejoignent  par un discours panégyrique qu’ils 

manifestent dans l’âme  patriotique, à l’endroit de leurs nations respectives. Ils sculptent leurs 

nations – le terme nation désignant l’ensemble de la communauté et les particularités qui la 

constituent. Elle  forme ainsi un groupe à la fois hétérogène et homogène, solidement 

structuré  sur la base d’une réalité perçue de la même façon par tous.  

Si D. Laferrière met en scène un Haïti à la fois réel et allégorique qu’il retrouve après 

un exil  dans l’espace culturel et sociopolitique américain, le politique français E. Orsenna 

écrit une France qu’ il se représente avec un imaginaire romanesque particulièrement attaché 

aux valeurs politiques, sociales et culturelles. 

1- LA FRANCE D’ERIK ORSENNA 

Plus connu dans le monde politique français surtout durant le premier septennat de 

François Mitterrand (1981-1988), Erik Orsenna de son vrai nom Erik Arnoult,  était chargé de 

rédiger les discours officiels au Conseil d’État. Ce séjour passé dans les labyrinthes des hautes 

fonctions politiques lui a permis de raconter son expérience dans son cinquième roman 

intitulé Grand Amour publié en 1993, quarante-six ans après sa naissance. Dans ce texte où 

l'auteur narre sa vie, en laissant une bonne marge à la magnificence de son pays : la France. 

L'attachement d’E. Orsenna à la France est exprimé dans son texte à travers plusieurs 

éléments : l'éloge des grands savants et auteurs français, l’exaltation des hauts lieux de la 

culture, de l'Histoire et de la politique française, et la célébration de la langue française. Dans 

la première partie de son roman intitulée  « les autobiographies », l'on peut lire presque tous 

les noms des grandes figures françaises : les philosophes (René Descartes, Blaise Pascal) p. 

22, les écrivains (Jean de La Fontaine, Antoine Arnauld, Clément Marot, Du Bellay, Ronsard) 

pp. 22-81, les rois (Louis XI, Louis XIV, Charles IX, la reine Catherine de Médicis), pp. 94-

122, et même les personnages et objets mythiques de l'Histoire tels que le roi Arthur, la reine 

Guenièvre,  le preux Lancelot, Merlin l'Enchanteur, Joseph d'Arimathie, le Saint Graal, (p. 
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20). L'évocation de ces personnages réels ou fictifs réconforte la représentation de la France 

tant glorifiée par E. Orsenna. Pour lui chaque personnage apparaît comme un symbole de la 

grandeur républicaine, le symbole étant  entendu ici, comme un modèle, une figure de 

l'histoire française. 

C'est un pays particulier qu’Orsenna se représente. Ce n'est surtout pas la France 

colonisatrice,  mais celle qui véhicule ses valeurs, son humanisme, son histoire et sa culture. Il 

décrit son pays qui est au contact permanent avec toutes les nations du monde : 

Mes petites camarades s'émerveillent devant l'éléphant en bois incrusté d'ivoire offert 

par le ministre Indien de l'Information, la coupe en émail cloisonné du prince 

Sihanouk, le brûle parfum onyx et or du prince Naïf, le chameau chinois en terre cuite 

(…) l'inévitable boutre du Qatar, la collection des samovars russes, de poignards 

arabes, (…) les scènes d'oasis saoudiennes, les lions de Venise, les paons indonésiens, 

la dent de narval Canadien, la ménagerie africaine... p. 131.  

Cette description des différents objets d'art que la France reçoit des autres nations du 

monde, permet à l'auteur de montrer également l'attachement de ces pays à la France. Ces 

entités qui veulent échanger pour maintenir leur équilibre culturel et aussi économique. La 

mise en valeur de la France va au-delà de ses frontières, elle évoque certains lieux que l'auteur 

estime incontournable dans la valorisation de sa nation. 

L'auteur de L’exposition coloniale
25

  met en scène dans Grand Amour des lieux 

singuliers  qui ont une place de choix dans les vestiges de l'histoire. Cette stratégie lui permet 

de retenir l'attention du lecteur en suscitant de l'émotion et de l'attachement en lui, aussi en 

brisant la distance entre le lecteur et ces lieux qu'il a l'habitude d'entendre évoquer ou de voir. 

Ce sont des espaces quasi-mythiques en France tels que Les Champs-Elysées, Versailles, 

Paris, Port Royal, la Sorbonne, Paris-Plage, Rouen … et aussi les événements tels que le 

Tour de France, le 14 juillet, date de la fête nationale française à laquelle il rend un véritable 

hommage. (p. 125). L'on constate alors qu'il s'agit simplement d'un plaidoyer auquel Orsenna 

accorde un intérêt manifeste. Il est question de visiter la France de par son histoire, ses hauts-

lieux, sa culture, bref les composantes essentielles de sa grandeur. Il écrit : 

                                                           
25

 Erik Orsenna, L’exposition coloniale, Paris, Editions du Seuil, 1988. L’auteur a reçu le prix Goncourt en 1988 
pour ce roman. 
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Front collé contre le hublot, je regardais l'Histoire de France, les corps du Château,le 

Grand canal, les Grandes Écuries, le Grand Trianon … Tout était Grand au-dessous 

de nous. p. 94. 

On remarque que, dans ce passage, l'auteur utilise une figure rhétorique, c'est-à-dire 

une antithèse « Grand » et « au-dessous », deux expressions qui s'opposent sémantiquement. 

L'utilisation de ce procédé rhétorique permet au lecteur de ressentir les émotions de l'auteur. 

Dans ce cas de figure, il faut comprendre l'amour profond, l'attachement inconditionnel que 

l'auteur manifeste à l'égard de son pays. La représentation de la France chez Orsenna est une 

véritable exaltation, c’est-à-dire une glorification des valeurs françaises, culturelles et 

idéologiques. Cette tendance ne s’éloigne pas de l’idéologie défendue par l’Haïtien D. 

Laferrière dont l’horizon est partagé entre rêve et réalité. 

 

1- HAÏTI DE DANY LAFERRIERE : ENTRE REVE ET REALITE 

Difficile de classer Dany Lafferrière parmi les hommes de lettres haïtiens, québécois, 

ou américains. L’auteur lui-même s’interroge dans son roman : faut-il considérer les gens qui 

ont vécu trop longtemps à l’étranger comme des haïtiens ? Le statut de ce romancier a suscité 

beaucoup de polémiques au sein des instances critiques qui se focalisent désormais sur ce que 

Robert Berrouët-Oriol, poète d’origine haïtienne, appelle simplement « Ecriture migrante » 

dans son article « L’effet d’exil »
26

  publié en 1986. Dès lors, le concept d’ « écriture 

migrante » apparaît comme un nouveau courant littéraire et artistique et occupe une position 

favorable dans le champ littéraire.  

Ce courant s’intéresse aux notions d’interculturalité et de pluridisciplinarité qui ont 

pris de l’ampleur dans le monde littéraire à partir des années 1980. Né à Port-au-Prince en 

Haïti le 13 avril 1953, D. Laferrière de son vrai nom Windsor Klébert Laferrière,  immigre 

très tôt en Amérique du Nord à cause du contexte sociopolitique de son pays – le régime 

dictatorial des Duvalier – et particulièrement de son statut de journaliste. Une période 

tourmentée de sa vie, qui a largement influencé ses textes notamment L’Odeur du café
27

, Le 

                                                           

26
Robert Berrouët-Oriol, « l’Effet d’exil » in : Vice versa, déc. 1986/jan. 1987, p. 20-21 

27
 Dany Laferrière, L’Odeur du café, Paris, Serpent à plumes, 1991. 
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cri des oiseaux fous
28

 et surtout Pays sans chapeau, où il dresse d’ailleurs un tableau 

symbolique, chimérique, et réel de son pays natal. 

La chute du régime des Duvalier
29

 met un terme aux vingt longues années d’exil 

passées entre Miami, New York, Québec et Montréal. Le retour de l’auteur dans son pays lui 

permet d’avoir une nouvelle considération nationaliste. Ainsi parler d’Haïti reste un moment 

très attendu : 

 Il y a longtemps que j’attends ce moment : pouvoir me mettre à ma table de travail 

(…) pour parler d’Haïti tranquillement, longuement. Et ce qui est encore mieux : 

parler d’Haïti en Haïti. Je n’écris pas, je parle. On écrit avec son esprit. On parle 

avec son corps.  p. 11. 

La représentation d’Haïti chez D. Laferrière prend une dimension particulière : celle 

de la défense et de la revendication. La défense entendue comme prise de position, une 

réaffirmation de l’auteur par rapport à une réalité donnée dans un contexte sociopolitique et 

économique relatif à la perception de sa propre société. Il s’agit pour Laferrière de défendre 

les valeurs haïtiennes, son identité, et sa culture : défense d’un pays qu’il a retrouvé après 

vingt ans d’exil. Haïti est pour cet auteur comme une source nourricière d’inspiration et de 

courage à exprimer le monde. Il s’affiche contre l’exploitation de son pays au seul but de 

satisfaire les intérêts occidentaux, notamment américains. Il dénonce cependant la mise en 

place d’un système de domination et d’occupation territoriale depuis plusieurs années. Ce 

positionnement est clairement justifié dans son roman, comme nous pouvons lire dans ces 

lignes : 

 Pourquoi ces Américains refusent-ils d’admettre que ce pays possède quelques dons 

particuliers, et qu’ils ne sont pas à vendre ? Nos rêves, nos passions, notre histoire, 

tout ceci n’est pas à vendre. C’est uniquement pour défendre cet héritage que je reste 

ici et je mourrai ici.  p. 157.  

L’auteur de L’Odeur du Café manifeste son nationalisme, son attachement à sa nation 

du dédain à l’égard de ceux qu’il considère comme des envahisseurs. Il revendique un 
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 D. Laferrière, Le cri des oiseaux fous, Paris, Serpent à plumes, Coll. Motifs, 2000. 
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 François Duvalier (1907-1971) est un dictateur d’Haïti. Il a dirigé le pays de 1957 à 1971, mais se proclame 
Président  à vie en 1964, et instaure une tyrannie sans précédent  à travers le pays. En janvier 1971, le corps 
législatif amende la constitution pour permettre à Jean-Claude Duvalier, fils du dictateur de succéder à son 
père François Duvalier après sa mort.  
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« héritage » historique, culturel et artistique qui appartient incontestablement à Haïti, qu’il 

représente par un adverbe de lieu « ici ». On comprend alors que le texte est écrit à partir 

d’Haïti. Mais au-delà de cet héritage pluriel, Laferrière évoque également l’amour de son pays 

qui est comparé à celui de sa mère : J’identifie totalement ma mère avec mon pays (…) ma 

mère, mon pays. p.150. Cette stratégie marque l’attachement indescriptible qu’il manifeste à 

Haïti. Naturellement, cet attachement inconditionnel est tout aussi symptomatique d’un 

sentiment nostalgique qu’il éprouve face à son pays, et surtout de son retour des années d’exil 

passées à Montréal au Canada. Le sentiment d’étrangeté qu’il éprouve et développe face à son 

pays et face aux siens, est considéré comme la conséquence directe de son exil. 

L’image d’Haïti décrite dans Pays sans Chapeau est liée à une représentation que 

l’auteur associe  à un objectif particulier : rester attacher à son enfance et à son passé, à ce 

pays d’enfance qu’il ne veut pas quitter d’esprit. Derrière un rêve, on note la reconfiguration 

d’une réalité beaucoup plus personnelle. La disposition du récit nous permet de percevoir 

clairement cette dimension idéaliste de l’auteur-narrateur. L’idéal réaliste constitue la trame 

de la pensée de l’auteur : décrire Haïti tel qu’il est – c’est-à-dire dans sa misère et son 

imbroglio politique, dans sa plongée aux enfers ( p.36) – le décrire tel qu’il aurait dû être – 

dans sa richesse et sa diversité culturelle, l’amour et le bonheur – comme l’a si bien exprimé 

Laferrière à travers une compilation « pays rêvés - pays réels ». Le roman est une succession 

de  Pays réels  et  Pays rêvés. Le pays réel retrace l’enfance de l’auteur en donnant très 

souvent une image de la réalité peu convoitée et désolante :  

 La ville pue : Plus d’un million de gens vivent dans une sorte de vase (ce 

mélange de boue noire, de détritus et de cadavres d’animaux)… On pisse 

partout, hommes et bêtes. Les égouts à ciel ouvert (…) La lutte est par trop 

inégale.  p. 68. 

Le pays rêvé dévoile une conception chimérique du pays tant souhaité par D. 

Laferrière. Une conception qu’il espérait retrouver tout juste après son retour d’exil. Dans 

cette exposition panoramique d’Haïti, il est important de relever le jeu de représentation. Une 

reproduction simultanée d’une sorte de fresque combinant à la fois chimère et réalité. Cette 

représentation  utopique est tributaire de l’image d’Haïti faite par Laferrière depuis son lieu 

d’exil. Le rêve est complémentaire à la réalité car il permet à l’auteur de se rattraper et d’offrir 

au lecteur une image spécifique projetée dans le temps ; vingt ans passés en exil. Pourtant le 

changement observé n’est pas considérable. L’auteur s’inquiète d’ailleurs sur cette stabilité 
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notoire, et s’interroge à cet effet, sur ce qu’est devenu son pays, et ce qu’il est devenu lui-

même vingt ans après : 

Je suis là, devant cette table bancale, sous ce manguier, à tenter de parler une fois de 

plus de mon rapport avec ce terrible pays, de ce qu’il est devenu, de ce que je suis 

devenu, de ce que nous sommes tous devenus, de ce mouvement incessant qui peut 

bien être trompeur et donner l’illusion d’une inquiétante immobilité. pp. 37-38. 

 Laferrière se situe ainsi dans la perspective de la représentation  du contexte social et 

politique, objet de la préoccupation actuelle de la littérature haïtienne dans son ensemble. Il 

rejoint Joël Des Rosiers
30

 qui affirme clairement que « le problème (pour la littérature 

haïtienne) est de construire une postmodernité qui ne soit pas soumise à la vitesse et à la 

consommation, mais ouverte aux mythologies enfouies : - en quête non du pays d’origine mais 

de l’imaginaire de tous les lieux où nous avons vécu et où nous vivrons ».  

Dans ce cas, le texte de Laferrière regorge des fragments identitaires qui caractérisent 

sa personnalité et la richesse de son pays. Le retour dans son Haïti natal témoigne de cette 

volonté de manifester son attachement à cette terre qu’il a quittée il y a justement vingt ans. Il 

abandonne l’ailleurs pour retrouver son enfance perdue aux fins profondes de la nature. La vie 

en complicité avec cette nature est assez présente dans son texte. C’est cette image 

particulièrement symbolique dans son écriture qu’il cherche à retrouver.  

Avec Pays sans chapeau, il se propose de « parler d’Haïti en Haïti » avec le regard de 

l’ailleurs transcrit par le rêve. Mais le rêve évoqué par D. Laferrière ne remplit pas toutes les 

fonctions étymologiques qui lui sont assignées. Il ne s’agit pas alors de son rôle primitif  qui 

est celui de l’accomplissement des désirs refoulés ou bloqués par la conscience lucide, mais 

aussi sa fonction principale de  la voix royale qui mène à la connaissance de l’inconscient
31

. 

Car cette  spécificité profondément révélatrice de l’inconscient de l’homme ne peut se justifier 

qu’en partie dans la perspective où se situe le rêve qu’évoque l’auteur : Le pays réel : la lutte 

pour la survie. Et le pays rêvé : tous les fantasmes du peuple le plus mégalomane de la 

planète.  p.47. 
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Le rêve chez Laferrière apparaît comme un fantasme ; un rêve éveillé. Il ne s’agit 

surtout pas du désir réprimé par la conscience, mais l’expression d’un manque, d’une situation 

imaginaire, une forme de manifestation lucide d’un manque ou d’un souhait. Dans Pays sans 

chapeau, il y a une distance entre la vie réelle telle que vécue en Haïti et celle imaginée par 

Laferrière pendant son exil. Ainsi, s’adressant au personnage Baptiste, Journaliste au New 

York Times, il répond : - Ce que je peins, c’est le pays que je rêve – Et le pays réel ? – Le pays 

réel, monsieur, je n’ai pas besoin de le rêver.   C’est de ce décalage que nait le « Pays rêvé ». 

Le pays réel est perçu comme une évidence par tous. Il y a alors un écart entre la « réalité 

réelle » et la « réalité fictive ». Toutefois, ce décalage renouvelle en Laferrière un élan 

patriotique à travers sa culture dont il fait l’éloge. 

 

II- LA CELEBRATION DE LA LANGUE 

 La langue est incontestablement l’élément fondamental de la culture et naturellement 

du patriotisme. Selon Delarue-Mardrus, écrire proprement sa langue est une forme du 

patriotisme. C’est pourquoi Laferrière et Orsenna  célèbrent chacun leurs langues respectives 

dans leurs textes. Le francophone Laferrière  fait l’apologie du créole  dans un mélange subtil 

où la langue française domine portant, vu que son texte est écrit en français. L’auteur de 

Loyola’s blues
32

  ne bénéficie d’une double identité linguistique car, étant de nationalité 

française, il n’a que le français comme langue nationale et culturelle. C’est une particularité 

évidente et importante chez les écrivains francophones du monde entier. Toutefois, cette 

spécificité ne constitue pas une barrière pour eux dans leur engagement dans la célébration de 

leur langue. Mais, cette position de mise à l’écart des auteurs français par rapport aux 

écrivains francophones n’empêche pas aux Français de magnifier leur langue : la langue 

française.  

1- L’APOLOGIE DE LA LANGUE FRANCAISE CHEZ ORSENNA 

François Malherbe au XVIème  siècle déjà, affirmait sa détermination, de même que 

Joachim du Bellay qui publiait une Défense et Illustration de la langue française
33

. Orsenna, 

quatre siècles plus tard, quand à lui, s’affiche aussi à travers son texte comme un défenseur de 
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la langue française. Pour lui, le français reste manifestement le seul refuge  où l’homme peut 

se réaliser pleinement d’où l’intérêt accordé à cette langue, tant par les Français, que  par les 

« étrangers ».  La grammaire française fortement magnifiée dans le texte est pourtant 

accessible à un grand nombre fussent-ils des étrangers. On peut lire : 

La grammaire était un grand terrier, une sorte de métro paisible, débarrassé de tout 

voyou. On y rencontrait que des doux, un  peuple de passionnés courtois où 

dominaient les étrangers. On pouvait comprendre cet intérêt des Belges, des Suisses : 

ils partageaient notre langue et, moins que nous pourris de suffisance, ils ne jugeaient 

pas indignes d’eux de scruter ses secrets. Mais pourquoi tant de Suédois, de Danois ? 

Pourquoi, dans leurs  longs hivers, avaient-ils choisi l’étude du français ? A cause de 

sa clarté, sa  transparence, bon remède à leurs nuits perpétuelles ? p. 21. 

 Cette longue citation revêt une double valeur : d’abord, Orsenna  glorifie la langue 

française en même temps qu’il loue l’effort et l’intérêt des étrangers pour cette langue 

(Belges, Suisses, Danois, Suédois). L’auteur fustige également ses compatriotes français pour 

la paresse qu’ils manifestent envers l’étude de leur langue. A cette occasion, Erik Orsenna 

montre que les étrangers sont plus francophiles que les Français eux-mêmes, et les encourage 

dans l’étude de cette langue. 

 Néanmoins, cette langue doit s’apprendre sur une base rationnelle. Voilà pourquoi, on 

doit appliquer la méthode de Descartes (Discours de la méthode
34

) selon les règles 

« d’Antoine Arnauld et Claude Lancelot qui avaient écrit une Grammaire générale et 

raisonnée » (p. 22). E. Orsenna compare la langue française à la chevalerie. A propos de son  

personnage Gabriel (héros du roman et personnage narrateur), il écrit : tout en s’initiant avec 

délices aux règles inextricables de sa langue, il s’était acquis un vrai savoir en matière de 

chevalerie. (p. 19). Et parce que la chevalerie fait partie de l’art de gouverner, le personnage 

du Premier Ministre canadien exprime son vœu de voir son fils Oscar « profiter de son séjour 

en France pour apprendre le français de France » p. 98. 

 Cette volonté du Canada et beaucoup d’autres pays de l’Occident à s’approprier la 

langue française est fortement saluée dans le texte. Orsenna manifeste de l’admiration envers 

ces francophones qui ne ménagent aucun effort pour intégrer cette la langue dans leur 

imaginaire. Il célèbre également la richesse du français dont le lexique ne cesse de se 
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renouveler avec des nouvelles expressions tirées des autres langues : anglicismes, latinismes, 

néologismes. p. 103. 

 Cette stratégie mise en scène par l’auteur  pour célébrer et défendre la langue 

française, recentre une fois de plus  la problématique de l’appartenance exclusive de la langue 

française aux Français, et son rôle déterminant  dans l’expression de l’identité culturelle des 

Français eux-mêmes, et aussi celle des francophones. 

La mise en parallèle des deux textes qui constituent notre corpus nous permet à cet 

effet, de voir la résurgence  d’une idéologie commune aux deux écrivains français et 

francophone, notamment  celle de la défense et de la mise en valeur de langue, 

particulièrement la langue créole  chez D. Laferrière. 

2- DANY LAFERRIERE ET L’EXALTATION DU CREOLE 

L'origine du terme « créole » remonte au XVIème siècle. Il prend naissance en 

Amérique latine pour distinguer les peuples descendants des colons occidentaux des indigènes 

d'Amérique du Nord. Plus tard, l'expression connaît une importance particulière et devient une 

forme d'identité pour les Nègres et les immigrants. Aux Antilles,  précisément en Haïti, où les 

Noirs d'Afrique ont connu une déportation massive causée par l’esclavage, le créole est une 

langue à part entière issue du mélange entre le dialecte local originaire du continent noir et le 

français venu d'Occident à la faveur de la colonisation.  

La richesse et la complexité culturelle des Antilles en général aboutit alors à ce que les 

critiques contemporains nomment « la créolité ». Ce syntagme signifie aujourd'hui ce que J. 

Bernabé et al. appellent dans leur ouvrage intitulé Eloge de la créolité
35

 : l’agrégat 

interactionnel ou transactionnel des éléments culturels caraïbes, européens, africains, 

asiatiques, et levantins, que le joug de l’Histoire a réunis sur le même sol. L'on comprend 

alors qu'au-delà d'une langue, le créole se veut une tradition, une existence identitaire et 

culturelle que beaucoup d'intellectuels haïtiens s'engagent à défendre et à valoriser. Dans la 

revue "Culture Sud", Dany Laferrière affirme : 
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Il se créa une langue nouvelle dans cette Caraïbe qui n’est ni le français, ni le 

portugais, ni l’espagnol, ni même l’anglais, ni le ouolof, ni le swahili, ni une des  

nombreuses langues de la culture peule, mais bien le créole (…).
36

 

Au-delà d’une langue, le créole est un espace où se rencontrent  toutes les diversités 

culturelles et identitaires des Caraïbes. Dany Laferrière n'est certainement pas le premier 

écrivain originaire des Caraïbes à défendre le créole et à en faire usage comme langue 

littéraire. Bien qu’il soit précédé par le poète martiniquais Gilbert Gratiant (1895-1985) qui 

publie un recueil de comptines intitulé Fab' Compè Zicaque
37

 et aussi les Fables créoles
38

 

dans l’usage du créole comme langue littéraire, Laferrière lui accorde une place de choix dans 

son roman. Pour lui, c'est un véritable mouvement de retour aux sources, dont la continuité est 

assurée par les auteurs contemporains. Dans Pays sans chapeau, l'auteur a inséré au début de 

tous les chapitres du roman des proverbes haïtiens écrits en créole. Il précise en note 

paratextuelle :  

Les proverbes haïtiens qui sont mis en exergue à tous les chapitres de ce livre sont 

transcrits en créole plutôt étymologique que phonétique et traduit littéralement. De 

cette manière, leur sens restera toujours un peu secret. Et cela nous permettra 

d'apprécier non seulement la sagesse populaire, mais aussi la fertile créativité 

langagière haïtienne. p.8. 

Il est clair que c'est un choix délibéré de la part de l'auteur, qui se propose de perpétuer 

la culture linguistique créole à travers la littérature. Il y a toujours une volonté manifeste de 

défendre la langue créole, bien que le roman tout entier ne soit pas écrit dans cette langue. Ce 

qui permet au lecteur de saisir le sens de la communication mais aussi de retenir son attention 

sur la « sagesse populaire » de la langue. Le souci de défendre le créole est alors évident en 

ce sens que Laferrière s'engage volontairement à garder « un peu secret » la signification 

profonde et la valeur de sa langue. Cette stratégie formelle d'insertion des proverbes en créole 

dans le texte revêt une double valeur : premièrement, l'intérêt identitaire permettant à l'auteur 

de mettre en exergue le poids, l'importance et l'influence de la langue créole dans le registre 

culturel haïtien d'où la nécessité de l'exporter à travers le monde par le biais de la littérature. 

En plus de la langue de base qu’est  le créole, il y a aussi la langue française qui est un 
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héritage et non une identité
39

. Ce qui rejoint ainsi l'assertion de Jean Louis Calvet qui pense, 

en effet,  qu'« il n'existe pas de pays monolingue »
40

 

Toujours dans sa philosophie de  défense et de  mise en valeur de la langue créole, 

l'auteur procède à un renversement de l'ordre normal de la vie humaine. Dans un « miniscule 

village » (p. 193.) imaginaire au nom de « Bombardopolis » située au nord-ouest d'Haïti, tous 

les scientifiques du monde entier se sont mobilisés : Des types de la NASA, des physiciens, 

des chimistes, des gynécologues...des anthropologues et des ethnologues  pour examiner les 

huit cents habitants qui, curieusement, n'ont pas besoin de se nourrir pour vivre. Le 

personnage du « linguiste belge » faisant partie de l'équipe, parvient à démontrer qu'en effet 

« le créole de Bombardopolis  est le plus pur d'Haïti». C'est pourquoi ses locuteurs ne 

ressentent pas la faim. L'auteur conclut ainsi : « Dans moins de deux cents ans, le créole 

risque de devenir la langue universelle, ce qui réglerait le problème de la faim ». (p.196).  

Cette imagination burlesque montre la détermination de Laferrière à user des diverses 

stratégies interpellant un véritable retour aux sources dont la langue créole est la porte d'accès. 

Ce procédé créatif permet également de dénoncer la dépendance culturelle mais surtout 

linguistique, qui est synonyme de la dépendance totale. Voilà pourquoi la localité où le créole 

pur existe encore fait l'objet d'une curiosité mondiale où les habitants sont perçus comme des 

extraterrestres. L'éloge du créole apparaît enfin chez Dany Laferrière comme une sorte de 

particularité pour une littérature migrante qui se veut beaucoup évasive et interculturelle.  

A travers cette forme d’écriture, l’on remarque chez les deux romanciers une 

recherche de positionnement dans l’univers artistique et culturel. Cette quête légitime et 

certainement fondée, se veut une véritable traversée pour Orsenna et Laferrière qui n’ont pas 

connu une même vie, à plus forte raison un même destin si ce n’est pour évoquer leur espace 

commun qu’est la littérature. Elle tend à estomper  cette frontière idéologique qui rétrécît 

l’univers culturel francophone largement influencé par la civilisation française au sens propre 

du terme. En ce sens, chaque espace culturel s’autonomise par ses propres éléments 

identitaires, la langue par exemple. Mais le créole de Dany Laferrière subit inéluctablement le 

vernissage du français d’Erik Orsenna. On constate en effet, malgré ce mélange français-
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créole, le français domine dans le texte en question. Pourquoi Laferrière n’a-t-il pas alors opté 

pour un roman entièrement créolisé ?  N’a-t-on pas l’habitude de dire que l’acte d’écriture 

permet de réhabiliter les civilisations menacées ? Ce sera probablement très facile de  croire 

que cette possibilité donnerait une issue favorable à l’expansion de la culture haïtienne. Parce 

qu’écrire en créole sera un obstacle éventuel à l’élargissement du champ de réception du 

roman. A la limite, l’usage de la langue française par cet auteur contemporain n’est pas un 

choix délibéré parmi tant d’autres, mais le seul choix  possible permettant de couvrir tout le 

champ d’application visé. 

La littérature est un univers de symboles. Chaque symbole est porteur de valeur, et 

toute valeur est un élément révélateur de l’identité culturelle. La littérature française est 

certainement l’une des littératures les plus importantes et les plus passionnantes du monde. 

Elle a beaucoup influencé la littérature francophone aussi bien sur le plan formel que 

thématique. Il y a ainsi un rapprochement entre les deux romans de notre corpus, qui sont tous 

une sorte d’autobiographie fictive. 

Cette dimension purement formelle  ne cache pas du tout la portée  idéologique  qui se 

manifeste dans l’un comme dans l’autre. On peut affirmer que le rôle de la culture s’avère 

important chez Orsenna tout comme chez Laferrière dans  l’illustration, la revendication et la 

défense de ses composantes, principales caractéristiques de leur imaginaire respectif. L’on 

tend vers un plaidoyer culturel. 

III – VERS UN PLAIDOYER CULTUREL 

Peut-on hiérarchiser les différentes cultures comme on le fait avec les différentes 

classes sociales dans le monde ? On ne saurait répondre suffisamment à cette interrogation. Le 

débat existe aussi bien dans le milieu politique que maîtrise  Erik Orsenna, qu’artistique, un 

terrain plutôt fertile à Dany Laferrière. Tout compte fait, il existe plusieurs cultures différentes 

dans le monde dont chacune possède sa propre valeur intrinsèque. Le plaidoyer évoqué dans 

ce cas est synonyme à la fois de témoignage, de protection ou même de sauvegarde. 

Mais alors, quelle définition peut-on apporter à la notion de culture ? Dans son article 

intitulé « Interférences Culturelles Et Mondialisation : Enjeux et Effets »
41

, Maria-Madalina 
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URZIC reprend la définition de la culture et de son rôle telle que proposée par Tardif & 

Farchy
42

 dans la Déclaration universelle de la diversité culturelle de 2001. On peut lire : 

La culture donne à l’homme la capacité de réflexion sur lui-même. C’est elle qui fait 

de nous des êtres spécifiquement humains, rationnels, critiques et éthiquement 

engagés. C’est par elle que nous discernons des valeurs et effectuons des choix. C’est 

par elle que l’homme s’exprime, prend conscience de lui-même, se reconnaît comme 

un projet inachevé, remet en question ses propres réalisations, recherche 

inlassablement de nouvelles  significations et crée des œuvres qui le transcendent. 

 Chaque culture est l’expression profonde  du moi et du monde. Elle  permet à 

l’homme de se réaliser et de réaliser son existence dans un milieu donné. Il n’existe pas de 

culture universelle à proprement parler, mais plutôt un universalisme culturel qui se 

caractérise par un ensemble d’identités et d’étiquettes représentatives de chaque culture. Dany 

Laferrière dont les œuvres constituent un ensemble homogène qu’on appelle une 

« autobiographie américaine » exprime paisiblement cet universalisme culturel.  Cette 

autobiographie dite américaine résume ses années d’exil passé aux Amériques. Elle permet à 

Laferrière de se situer dans la perspective de  Heidegger qui caractérise l’existence de 

l’homme par une formule lapidaire in-der-Weilt-sein
43

c’est-à-dire être-dans-le monde. 

L’homme est alors le monde globalisé en une sorte de représentations idéologiques qu’il 

défend ou qu’il conteste. Sa culture est, dans ce sens, difficile à déterminer. Elle n’est que la 

résultante d’un mélange hétérogène d’emprunts identitaires issus des différents milieux où 

l’homme aura vécu, ou auxquels il se serait affronté. 

 Aujourd’hui, les écrivains s’influencent mutuellement et les textes prennent des 

formes variées, donnant ainsi lieu à des interprétations diverses selon les genres et les espaces 

de production. La littérature francophone subit l’influence de la littérature française, de même 

que la culture des écrivains de ces espaces de production. Dany Laferrière fait le plaidoyer de 

l’ancrage, de l’identité et de la dérive dans son « autobiographie américaine », en  privilégiant 
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particulièrement dans Pays sans chapeau,  le portrait d’un nouvel Haïti qu’il redécouvre vingt 

ans après son retour d’exil.   

 Erik Orsenna, en dressant un portrait critique des milieux politiques français, navigue 

également dans l’exotisme à travers son texte. L’exotisme caractérise ici les emprunts 

culturels. Il permet à l’écrivain de se situer dans le monde. Mais les emprunts dont on parle 

dans ce contexte ne relèvent pas uniquement du formel, ils sont également du domaine 

imaginaire de l’auteur ; ce qui constitue  dans son ensemble le texte en question. Grand 

Amour est une œuvre composite, qui permet à Orsenna d’aller au-delà de la France en jetant 

un regard sur le mode de vie des autres. Elle évoque la France, de celle qui est faite de la 

pluralité culturelle et identitaire. 

  

1- L’AFFIRMATION DES  VALEURS  CULTURELLES  FRANCAISES  PAR 

ERIK ORSENNA 

 Par l’acte d’écriture, Orsenna montre sa foi en la France, un symbole de paternité 

indéfectible. Grand Amour est un recueil de souvenirs et de sentiments que l’auteur exprime 

en s’adressant à tous ses lecteurs et aussi à tous ses collègues de tout lieu et de tout temps. Il 

s’agit surtout de l’expression des valeurs culturelles de son pays. Le roman promène le lecteur 

à travers le paysage français et le plonge également dans l’histoire relatée dans le texte. Dans 

Grand Amour, Orsenna affirme : 

Quand mon métier de discours et d’amour m’en laisse le temps, (…) je me replonge 

dans l’histoire de cette paternité. (…) C’est à eux, à mes collègues nègres, écrivains 

fantômes de tout siècle et de tout pays, en confraternel et affectueux hommage, que 

j’adresse ces souvenirs d’aventures et de sentiments. pp.13-15. 

Les « aventures et les sentiments » sont ceux qu’Orsenna a eu à éprouver, à connaître 

lors de ses fonctions politiques. Et on voit de manière précise, qu’il s’adresse au monde avec 

pour dessein de faire connaître la France au public à travers sa culture et son idéologie. 

L’affirmation prend, dans ce cas, un sens double : il s’agit premièrement de manifester 

l’originalité culturelle de la France et, ensuite, de certifier les évidences connues de tous et 

véhiculées à travers l’imaginaire collectif.  Cette affirmation des valeurs culturelles de la 
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France se fait par l’hommage rendu à cette nation et,  aussi par la puissance de sa langue dans 

l’univers politique  et diplomatique. 

L’hommage dont on parle est évoqué dans le texte sous la bannière du 14 juillet, jour 

historique et institutionnalisé en France par les parlementaires français en commémoration de 

la prise de la Bastille. Pour Orsenna, cette date n’est point égalable  dans l’histoire politique, 

culturelle et sociale : le 14 juillet a été mon seul vivier, le pactole qu’il fallait savoir étirer 

trois cent soixante-cinq jours durant … (p.125).  Il s’agit précisément de démontrer la 

puissance de la France, avec ses richesses culturelles et historiques qui la situent  au centre du 

monde.  La description du décor du palais permet simplement de mettre en exergue sa 

particularité. La langue française quant à elle, reste l’élément d’attraction de tous les 

étrangers qui entretiendraient des rapports avec la France. 

 La spécificité  de la valeur culturelle évoquée trouve aussi son fondement  dans 

quelques éléments qui permettent de distinguer les différentes identités. La  culture des  

blancs et celle des  autres par exemple : les blancs (…) préféraient les louanges en choses, la 

belle voiture, les beaux costumes qui disent la gloire sans syllabes. ( p.153). Il critique la 

culture du « griotisme »à laquelle s’identifient facilement les Africains en prenant pour 

référence culturelle son pays.  

 

L’évocation  des différentes marques culturelles est un moyen pour Erik Orsenna, de 

défendre l’idée de l’égalité entre toutes les cultures du monde. Il rejette la notion d’une 

hiérarchisation des cultures. Le terme hiérarchisation renvoie à la notion de classification, de 

catégorisation des cultures les unes supérieures ou inférieures aux autres. Orsenna rejoint ainsi  

Claude Lévi-Strauss  qui condamne toute idée de catégorisation des races et par extension des 

cultures lorsqu’il affirme : 

Il serait vain d’avoir consacré tant de talent et tant d’efforts à montrer que rien, dans l’état 

actuel de la science, ne permet d’affirmer la supériorité ou l’infériorité intellectuelle d’une 

race par rapport à une autre, si c’était seulement pour restituer subrepticement sa consistance 

à la notion de race, en paraissant démontrer que les grands groupes ethniques qui composent 

l’humanité ont apporté, en tant que tels, des contributions spécifiques au patrimoine commun 

(…) la diversité entre les cultures pose de nombreux problèmes, car on peut se demander si 
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elle constitue pour l’humanité un avantage ou un inconvénient, question d’ensemble qui se 

subdivise, bien entendu, en beaucoup d’autres.
44

 

Cette perception n’est pas seul l’apanage du romancier français, l’écrivain 

francophone Dany Laferrière en arrive également à prendre position en faveur  du métissage 

culturel malgré sa volonté manifeste d’un retour aux valeurs haïtiennes, à la culture du terroir 

malgré son identité influencée par d’autres cultures du monde à cause de ses années d’exil. 

Laferrière procède quant à  lui, à une redécouverte de sa culture et de ses valeurs, après son 

retour au pays. 

 

 

 

2- LA REDECOUVERTE DE LA CULTURE HAITIENNE : HAITI  APRES 

L’EXIL 

Le retour de Dany Laferrière dans son pays constitue essentiellement la trame de son 

roman. Même si le pays lui semble le même en apparence, les réalités ont pratiquement 

évolué. C’est pourquoi l’auteur procède à une redécouverte de sa culture à travers l’évocation 

des pratiques étranges qui s’opèrent en Haïti, le culte vaudou, la pratique de la langue et de la 

culture créole,  et  la caractérisation de l’espace, c’est-à-dire le pays haïtien. 

 Haïti présenté dans Pays sans chapeau n’est pas le même que celui évoqué dans 

l’Enigme du retour
45

où il souligne les bouleversements qu’il a subis suite à la mort de son 

père.  Il décrit le nouveau visage d’Haïti qu’il redécouvre pratiquement à tous les niveaux : 

Je ressens ce pays physiquement. Jusqu’au talon. Je reconnais,  ici, chaque son, 

chaque cri, chaque rire, chaque silence. Je suis chez moi, pas trop loin de l’équateur, 

(…) Je suis chez moi dans cette musique de mouches vertes, (…) Je suis chez moi avec 

cette racaille qui s’entredévore comme des chiens enragés… Cette cacophonie  

incessante, ce désordre permanent – je le ressens aujourd’hui – m’a quand même 

manqué ces dernières années. pp.11-12. 
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 On constate l’émotion que l’auteur ressent en découvrant le nouveau visage de son 

pays. L’anaphore interne Je suis chez moi montre suffisamment cette insistance. Le  nouvel 

Haïti, même s’il ne rompt pas totalement les liens avec celui que l’auteur évoque il y a vingt 

ans, a connu un léger changement. L’espace où l’intrigue se focalise est Port-au-Prince,  qui 

est la capitale du pays. Parlant de cette ville, Laferrière la caractérise ainsi : La vie ne peut 

être que publique dans cette métropole étonnamment surpeuplé, (p.12). La croissance 

démographique occasionne  de nouvelles idéologies culturelles. La culture du partage par 

exemple, est l’une des caractéristiques de ces idéologies.  C’est dans ce sens qu’on peut lire 

dans le texte de Laferrière un certain renversement de l’ordre des règles du travail,  par 

exemple. Si la présence du silence est une condition classique pour le bon déroulement du 

travail, l’auteur relate le contraire qui prévaut dans son esprit jadis hanté par le besoin du 

silence. C’est  pourquoi, il  souligne ce constat  personnel qu’il fait dès son retour  dans son 

pays : Il y a vingt ans,  je voulais le silence et la vie privée. Aujourd’hui, je n’arrive pas à 

écrire si je ne sens pas les gens autour de moi,  prêts à intervenir à tout moment dans mon 

travail pour lui donner une autre direction. (Ibidem
46

). 

Ce changement du comportement dû au temps, et également à l’évolution du pays 

traduit ce qu’on peut appeler « la culture du monde ». Laferrière a connu l’influence culturelle 

de l’ailleurs durant son exil. Le silence n’est pas finalement un stimulateur  mais plutôt un 

perturbateur. La culture du monde se réalise au contact des gens, « du dehors » que l’auteur 

doit redécouvrir. La redécouverte est au cœur des « aventures » de Dany Laferrière dans son 

pays. Les chapitres du roman réservés au Pays réel (onze chapitres consacrés au « Pays réel »)  

décrivent un seul espace : Port-au-Prince. Ils se structurent  de manière chronologique 

permettant au récit de prendre une dimension  logique. Le narrateur raconte son séjour en 

Haïti : l’aéroport, le taxi, la nouvelle maison de sa mère qui n’est pas celle de son enfance. La 

configuration de l’espace est tributaire des nouvelles mentalités. Le héros doit tout 

réapprendre sur sa culture, les modes de vie des populations, son rapport à ses concitoyens, et 

même à sa famille : Non, il lui faut simplement réapprendre à respirer, à sentir, à voir, à 

toucher les choses différemment (Ibid.
47

.)  La stratégie de redécouverte et de réappropriation 

de la culture se fait par l’infantilisation du personnage principal. Il se promène toujours 

accompagné de sa mère comme on le découvre dans la première partie du texte, où il évoque  
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les lieux qui lui sont d’ailleurs familiers (librairie, banque, zone des magazins, p.119). Même 

si le personnage se montre conscient de son âge, il n’échappe pas aux lois de sa mère. Il écrit : 

Je rattrape ma mère au pied du morne Nelhio, pas loin du cimetière … Nous marchons un 

moment côte à côte, puis ma mère me prend par le bras, comme elle a toujours fait …(p. 118).  

Il voyage également avec sa mère accompagné d’un vieil ami retrouvé Philippe. La 

redécouverte  se confirme alors par un détour au musée où il prend connaissance de tous les 

vestiges de la culture haïtienne qui s’enrichit au fil du temps. L’on constate  qu’il y  a une 

cohérence entre tous les principaux lieux visités par le narrateur. Tous ces espaces offrent au 

pays un nouveau visage que le héros doit découvrir ; ceci en commençant par la « maison 

familiale » qui donne un visage étrange par rapport au passé. 

 Le nouveau visage du milieu familial de Port-au-Prince, ne cache pas celui de 

certaines pratiques qui sévissent dans tout le pays. Ces pratiques font partie des éléments 

culturels d’Haïti. On les qualifie d’étrange parce qu’elles ne sont plus familières à l’auteur. Il 

les découvre tout de même. Les autres chapitres du roman ont un même intitulé Pays rêvé 

(onze chapitres). Dans la première partie, on retrouve la relation avec les « morts » qui est 

caractéristique de l’imaginaire culturel haïtien : ils sont là tout autour de moi, les morts. Mes 

Morts. p. 37.   Cette croyance en la présence des morts parmi les vivants donne  naissance à 

certaines pratiques à l’instar de celle qui consiste à servir d’abord les morts avant de se servir 

soi-même. Ce n’est donc pas sans raison que le personnage de la mère rappelle au héros   le 

rituel obligatoire lorsqu’il s’apprête à prendre sa tasse de café : 

   -As-tu oublié l’usage, Vieux os ? 

Il faut en donner aux morts d’abord. Ici, on sert les morts avant les 

vivants.  Ce   sont nos aînés.       (p. 36). 

  

 La mort est omniprésente dans les pratiques culturelles haïtiennes. Cette hantise de la 

mort est accompagnée d’une autre croyance, qui est celle de l’existence  des « Zombis » et 

des « bizango ». Selon ces croyances, le pays est constitué à moitié des êtres  humains en 

apparence, qui sont en réalité des morts-vivants. La vie dans ce pays doit obéir à ces 

croyances. Les « Bizango » sont, selon Bernard Hadjaj
48

, une forme d’organisation secrète 

constituée d’une « armée de zombis ».  L’imaginaire haïtien est englouti dans ces croyances, 

ce qui développe le sentiment de la peur chez les populations. C’est ainsi que le narrateur 
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décide lui-même de mener ses propres investigations sur la présence des « bizango » et des 

« zombis » particulièrement. Il se rend à « la faculté d’ethnologie » où il rencontre  deux 

autres personnages :   « les professeurs   J. B Romain et Legrand Bijou » : Je veux savoir ce 

qu’il en est exactement de cette histoire, (PSC : 72). Il finit par confirmer sa présence au 

« pays sans chapeau », c’est-à-dire au pays des morts dont la frontière se situe entre le rêve et 

le réel. Cette croyance oriente la culture populaire en Haïti par un imaginaire collectif propre 

aux haïtiens. 

 

 La langue et la culture créole sont également des éléments culturels importants pour 

l’auteur. Les pratiques culturelles définissent  l’identité créole. Comme nous l’avons illustré 

un peu plus haut, Dany Laferrière utilise cette langue pour transcrire quelques  proverbes  

haïtiens dans son roman Pays sans chapeau. Le culte vaudou connaît tout aussi une 

importance particulière dans les rites religieux et culturels. Dans le texte, la position de 

l’auteur est clairement exprimée en se prononçant contre le christianisme. Ainsi, la 

redécouverte culturelle par Dany Laferrière intègre plusieurs éléments (évoqués ci-dessus) 

dans son texte. L’ensemble combiné, constitue un tout cohérent et structuré. 

  

 Nous avons dans ce premier chapitre, passé en revue les structures textuelles  sur  

lesquelles Erik Orsenna et Dany Laferrière se sont basées pour exprimer tour à tour ce que 

nous avons nommé « l’éloge de la nation, la célébration de la langue, et  le plaidoyer 

culturel ». Toutes ces appréciations sont pratiquement identiques chez les deux écrivains.  Ces 

éléments concourent naturellement à montrer une vision idéologique du monde commune aux 

deux auteurs, mais surtout leur permet de se définir dans ce monde contemporain cosmopolite 

et multiculturel. 

 Mais dans cette nouvelle dimension de multiculturalisme, l’esprit de synthèse reste de 

mise, toute chose qui explique cette course effrénée de l’homme vers  la quête de l’identité. 

Ce qui traduit naturellement  l’expression du rejet de l’autre, qui n’est  pas le moi. Cela paraît 

à la limite comme un moyen incontournable de transformer, pour parler comme Jérôme 

Ceccon, l’angoisse en saut en avant vers un renversement du mythe babélique de la Tour 

pour se rapprocher, à travers sa transcendance, d’une pluralité non dispersive, un rêve que 
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seule la littérature peut exprimer
49

. On comprend finalement ce rapprochement entre les deux 

romans, malgré que ceux-ci appartiennent à des espaces culturels et géographiques distincts. 
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CHAPITRE II : 

DE  L’ECRITURE DU MOI A LA 

REPRESENTATION DU MONDE  
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Le rapport entre la littérature et les  représentations du « moi » et du « monde »  a 

connu un regain d’intérêt chez les écrivains  depuis de nombreuses années. Le foisonnement 

culturel, les bouleversements sociopolitiques, la globalisation des échanges, les phénomènes 

des flux migratoires ont renforcé chez les auteurs contemporains de tout bord et de tout genre,  

le sentiment d’appartenance au monde. Ainsi, la quête de l’identité permet au « je » de 

ressurgir dans les textes littéraires. Il est clair que l’identité de l’homme n’est point acquise, 

elle est une quête permanente dans un monde vaste, où l’être humain est partagé entre 

l’errance et migration. Aussi Henri Lopes peut-il affirmer ceci : que l’on soit pur-sang (si ce 

terme a un sens) ou un sang mêlé,  notre identité n’est nous est pas donnée au berceau, nous 

devons la construire.
50

 Si cette conception, nous semble-t-il, sied  mieux à la définition de 

l’identité, l’on se demande alors comment concilier l’écriture du moi à la représentation de 

l’altérité, voire du monde. 

Le pouvoir de la littérature est convoqué. L’écrivain est orienté par des motivations 

qui sont très souvent du domaine de la création littéraire. La soif de l’identité tend à estomper 

la frontière entre le « je » conscient et le « moi » de la fiction qui est, dans la plupart des cas, 

le principal protagoniste du récit. L’activité scripturaire basée alors  sur l’expression du moi 

donne lieu à diverses formes du récit : on assiste à l’autobiographie, à l’autofiction, et à des 

fictions romanesques où l’auteur se raconte à travers une succession des événements. Mais 

quel que soit le sous-genre utilisé par l’auteur, le référent  reste le même : il s’agit du moi mis 

en scène. Selon Bruno Roy, un auteur autobiographique est celui qui prétend parler de lui là 

où, précisément il n’est plus
51

. Le lieu et le moment de l’énonciation peut alors être antérieurs 

à l’auteur, et Roy conclut que l’histoire de notre identité ne peut être que subjective
52

. La 

mémoire humaine étant essentiellement ductile, elle  ne permet pas à l’auteur qui se raconte 

de prétendre,  en toute objectivité, à une parfaite restitution de sa vie antérieure au moment de 

l’énonciation, dans le récit autobiographique. Cela explique pourquoi l’on parle très souvent 

d’autofiction, pour emprunter l’expression de Serge Doubrovsky  qui a créé ce néologisme en 

1977 dans son roman  intitulé Fils
53

. 
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A propos de l’écriture du moi, Georges Gusdorf   explique : 

Le commencement des écritures du moi correspond toujours à une crise de la 

personnalité ; l’identité personnelle est mise en question… Le repli dans le domaine 

de l’intimité répond à la rupture d’un contrat social fixant le signalement de  

l’individu selon l’ordre d’apparences usuelles dont l’intéressé s’aperçoit brusquement 

qu’elles sont abusives et fondées.
54

 

La crise identitaire aboutit à la confrontation du moi et de l’autre et, donne à la 

conscience l’occasion de se redécouvrir. Il se crée un imaginaire où le moi ne serait pas 

étranger, et aurait l’occasion de se reconstruire. Les romanciers francophones contemporains 

contraints à l’exil à l’instar de Dany Laferrière, dont l’ensemble des textes romanesques 

constituent  ce que la critique appelle « une autobiographie américaine », sont une illustration 

exemplaire de ce nouvel imaginaire rétrospectif.  Pays sans chapeau complète alors la vaste 

autobiographie de Laferrière compilée dans plusieurs romans. 

La rétrospection considérée comme un retour vers le  passé, reste également une 

stratégie narrative de certains  romanciers français modernes à l’instar d’Erik Orsenna dans 

Grand Amour. Dans une France où les idéologies classiques  sont pratiquement subverties, où 

le francocentrisme littéraire n’a plus les mêmes valeurs d’antan, ces écrivains explorent le moi 

dans une perspective tout à fait nouvelle : se raconter et se réinventer en représentant le 

monde.  

Le francocentrisme littéraire est une idéologie qui prétend  la prééminence de la 

France comme centre de la littérature française. Le « monde », c’est aussi cette image de 

l’autre,  le ‘’moi qui n’est pas moi’’, l’alter-ego comme l’a précisé Jean-Paul Sartre dans 

L’Etre et le néant
55

. C’est dans cette logique que prend forme la représentation du monde à 

partir de l’écriture du moi. 

La représentation du monde  peut évidemment se comprendre lorsqu’elle se retrouve 

dans un domaine où l’acte d’écriture est primordial. Toute littérature exprime une réalité, un 

imaginaire référentiel, une idée ou une idéologie quelconque selon l’appartenance de l’auteur 

à telle ou telle classe sociale, et/ou politique, tel ou tel imaginaire. L’imaginaire de « l’entre-

deux mondes »  présent dans Grand Amour et Pays sans chapeau, traduit alors cette ouverture 
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d’Erik Orsenna et Dany Laferrière au monde auquel ils se sont confrontés, et aux influences 

idéologiques protestataires et doctrinaires dont ils subissent. Cette acceptation de l’autre, son 

identité et ses pensées  permettent à ces deux écrivains de déconstruire les frontières littéraires 

qui divisent le monde, et de lui offrir en retour un regard à la fois unique et multiple, 

caractéristique d’une « littérature-monde ».  

Ainsi, Grand Amour d’Erik Orsenna et Pays sans chapeau de Dany Laferrière ont un 

rapport de fond commun en ce sens que les deux auteurs parlent de leurs vies, il s’agit des 

textes autobiographiques. Chez l’un comme chez l’autre, le texte est centré sur le « je » qui 

joue un triple rôle,  comme l’a énoncé  Philippe Lejeune dans Le Pacte autobiographique
56

, 

repris par Bruno Roy : En effet, outre cette quête incessante du «moi»,  (…)- ce qui fait la 

spécificité de cette écriture, c'est  que  le  texte s'écrit sous une seule identité : celle de 

l'auteur,  du  narrateur et du personnage. Partout, c'est le même «je»
57

. Ce « je » qui parle de 

soi, parle en même temps de l’autre et du monde dans une marge d’intolérance plus ou moins 

perceptible aussi bien chez le Français Orsenna que chez le francophone Laferrière.  

Il sera question d’analyser ici, non seulement le caractère « autobiographique » des 

deux textes convoqués, mais aussi et surtout d’établir le rapport entre l’écriture de soi et 

l’expression du monde à partir de la représentation de l’autre. Précisément, ce sera tenter de 

répondre à l’interrogation  sur la manière dont le moi se réécrit. En d’autres termes, la 

question qui se pose à nous est la suivante : La quête de l’identité et la recherche des 

nouveaux repères idéologiques supposent-elles - nécessairement un recours à un imaginaire 

particulier décrivant simultanément l’inconnu du moi et celui du monde. 

Sans doute, toutes ces questions essentielles à la compréhension du concept et du 

contexte de représentation du « je » et de « l’alter » chez les deux écrivains, reposent sur 

l’analyse de leurs représentations du moi.  

 

 

I- LES  ECRITURES DU MOI 

L’écriture du moi s’oppose naturellement à l’écriture de l’autre. Cependant, l’écriture 

du moi ne cache pas l’ombre de l’autre ; l’expression de l’alter.  A ce propos, Georges 

Gusdorf écrit : 
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En un sens, toute écriture est écriture de moi. Mais  le plus souvent, ce moi qui fait 

œuvre d’écriture parle d’autre chose ; la littérature du moi commence par l’usage 

privé et réfléchi d’une écriture qui, au lieu de s’accrocher à n’importe quoi, à la 

manière des paroles qui s’envolent au courant des jours, s’enracine dans la présence 

de soi à soi qu’elle s’efforce de rendre intelligible à elle-même.
58 

Dans Pays sans chapeau  tout comme dans Grand Amour, Laferrière  et Orsenna retracent 

leurs  parcours,  leurs vies.  Tandis que Laferrière  décrit ses émotions dû au retour au pays 

natal après vingt ans d’exil, tandis qu’il fait des investigations sur la vie des morts et  

l’occultisme  des fantômes qui s’y sont installés, Orsenna privilégie le récit de l’ascension 

politique qu’il a connue dans sa carrière. Il s’agit évidemment dans les deux textes d’une 

autobiographie. 

Selon Michel Grouzet
59

, l’autobiographie vise la reconquête, la réinvention, la 

reconstruction du moi qui s’échappe.  Grand Amour offre à son auteur un tremplin où le « 

moi » prend le dessus dans la succession des événements. 

1- Orsenna et l’autofiction 

Erik Orsenna s’abrite derrière l’écran de la fiction pour se raconter. Madeleine Ouellette-

Michalska définit l’autofiction comme une forme romanesque approximative et florissante 

qui ne parvient à se  définir et à délimiter son territoire avec précision
60

. C’est précisément 

une  confidence des « réalités subjectives » de l’auteur restituées sous une focalisation 

unique : celle de l’auteur. Orsenna se retrouve dans cette marge d’écriture avec son roman. La 

première partie de son texte est intitulée « Les autobiographies ». Ceci atteste la volonté de 

l’auteur de se projeter dans son roman mais également le genre  exploité, d’ailleurs 

délibérément choisi. Il ouvre son texte par une mise en contexte qu’on peut lire : 

Peu après le milieu du XX
e
 siècle, au cœur de ce petit nombre d’années optimistes, 

ignorantes du chômage et de la guerre, durant lesquelles les salles de bains se 

multiplièrent en Europe, les cuisines s’équipèrent, et  du fait de l’invasion des 

télévisions, les nuits des villes prirent cette teinte bleutée clignotante qu’on leur 

connaît aujourd’hui, au sein même de ces années de folle croissance, vivait un 
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adolescent anachronique. Il n’avait que deux goûts dans la vie, tous les deux 

démodés : la chevalerie et la grammaire. p. 19. 

« L’adolescent anachronique » évoqué ici, désigne bel et bien Orsenna, incarnant à la 

fois ses trois rôles : auteur, narrateur, acteur. Il raconte les événements qu’il a vus, les faits 

dont il a témoignés, et les exploits qu’il a réalisés durant la période de sa vie mise en scène 

dans le récit. Il fait le récit de sa vie à la troisième personne. L’auteur se cache derrière son 

propre ombre pour se raconter. On ne relève précisément pas de dates nettes qui permettent de 

situer le récit entre deux bornes temporelles, l’auteur  donne simplement des indications 

vagues « peu après le milieu du XX
e
 siècle » par rapport au début de son histoire. L’on ne 

peut que se situer à partir d’une certaine imagination, de la connaissance de la vie de l’auteur.  

Cette prise de distance par rapport aux marques temporelles restitue au texte sa véritable 

dimension auto fictive  en ce sens que l’autofiction n’est pas un journal intime ou un discours 

de vérité. Cette distanciation se renforce par le qualificatif que le narrateur attribue au 

personnage : « un adolescent anachronique ». Un personnage qui est en retard sur son temps, 

qui ne suit pas le rythme  de l’évolution de son espace. C’est ainsi qu’il considère la 

chevalerie et la grammaire comme démodés.  

Cependant, en tenant compte de l’enchainement des événements, le texte conserve son 

caractère de sincérité. Il est alors ni vrai ni faux, il se construit dans l’optique de ce que 

Aragon a appelé  Le mentir-vrai
61

. Cette dimension  imaginaire qui se situe entre le réel et le 

fictif  révèle plus de potentialités en autofiction. Elle permet de colorier le texte autrement que 

ne l’aurait fait le récit d’une vie intime ou alors la restitution d’une simple vérité anecdotique. 

Orsenna fait une transposition déguisée d’une partie de sa vie passée au sein des institutions 

politiques françaises  dans son roman. L’autofiction reconstruit la vie de cet auteur en 

complétant les aspects qui ont échappé à sa conscience dans sa vraie vie. Le moi se réalise 

alors pleinement. Orsenna ne reproduit pas fidèlement la réalité mais il la transfigure avec un 

imaginaire tout à fait nouveau. 

La structure globale du roman donne des indications sur la vie du personnage 

narrateur.  La première partie « Les autobiographies » raconte l’adolescence du personnage 

(son enfance, ses études de grammaire à la Sorbonne, son métier d’écrivain biographe), la 

deuxième partie, « Les discours »,  retrace sa vie du palais (son arrivée à l’Elysée, son métier 
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de rédacteur des discours officiels,  son ascension politique), et la dernière partie, « Les 

Anges », narre sa vie sentimentale qu’il estime manquée : Bienvenue,  Gabriel au royaume 

des sentiments. p. 204. 

Cette disposition du récit dans son ensemble permet à l’auteur de passer de la vie 

réelle à la fiction d’autobiographie à travers son roman. Le personnage de Gabriel  apparaît 

comme le double de l’auteur  qui chemine du biographe au Maître des requêtes au Conseil de 

l’Etat.  De manière générale, on peut comprendre que l’autofiction est une autre face de la 

fiction romanesque qui plonge l’auteur dans un nouvel imaginaire qu’il se donne librement 

afin de permettre au moi de se réinventer et de reconstruire son passé qu’il a vécu dans un 

autre monde : le monde réel. La figure ci-dessous récapitule cette représentation qui jalonne la 

relation entre le « je » et l’auteur. 

La lecture du texte laisse transparaître la récurrence dominante du pronom personnel de la 

première personne « je » dans le texte : ce pronom est l’incarnation de ce moi qui s’échappe. 

En restant dans le vaste champ de la représentation littéraire, l’autofiction permet à l’auteur de 

faire une reprise de sa vie, mais avec un léger dépassement ; elle permet ce qu’Ouellette-

Michalska appelle un Dépassement du soi.
62

 

L’écriture de soi reste finalement, un moyen de donner sens à une vie qui a servi, et 

peut servir encore à orienter d’autres existences. Dans ce cas, l’autofiction est un modèle en 

tant qu’elle sert à donner sens à un cheminement dans la vie, elle est proposition d’une vie à 

soi, après que le héros, Gabriel, a passé sa vie à vivre pour les autres (à écrire pour les autres). 

C’est pourquoi, il dédie son roman à ses collègues nègres, c’est-à-dire ceux qui vivent pour 

les autres : 

C’est à eux, à mes collègues nègres, écrivains fantômes de tout siècle et de tout pays, 

en confraternel et affectueux hommage, que j’adresse ces souvenirs d’aventures et de 

sentiments. Qu’ils n’y voient surtout pas un appel à la révolte ou à la revendication : 

nous appartenons à l’ombre et y devons demeurer. p 15. 

 

Cette volonté déterminée  d’aller au-delà de soi en donnant une signification à sa vie – 

toute  chose reconnue parmi les fonctions de la littérature – est reconnue également chez 
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l’écrivain francophone Dany Laferrière dans son roman Pays sans chapeau où il fait une vaste 

autobiographie. 

 

2- Entre l’autofiction et l’autobiographie 

Il y a bien, dans le travail autobiographique, quelque chose de spécifique. 

L’autobiographie est un difficile combat, une tâche presque impossible, pour qui en prend au 

sérieux les exigences, affirme Philippe Lejeune
63

.  Pays sans chapeau de Laferrière  n’est un 

journal intime ni un carnet de voyage,  le roman revêt pourtant une véritable dimension 

autobiographique. Dans une double perspective mêlant rêve et  réalité, l’auteur raconte sa 

propre vie en se mettant au service de la biographie. Bien que cela  paraisse  presque 

impossible, le romancier cherche à mettre en exergue  quelque chose de spécifique, dans ce 

nouveau cahier d’un retour au pays natal. Il conte les aventures d’un « moi » qui se 

redécouvre et se reconstruit, l’histoire d’une identité en reconquête après plusieurs années 

d’exil. L’on s’en  tient essentiellement au premier sens de l’expression autobiographique, et 

non à une éventuelle extension, car il faut le préciser, la critique qualifie d’autobiographie 

chez Laferrière, l’ensemble de tous ces textes qui retracent son itinéraire dans la vie, son vécu 

en exil physique et son attachement au sol natal, à cet Haïti qui, finalement, est le ferment qui 

nourrit son écriture. C’est cela que la critique nomme une autobiographie américaine.  

Dans ce roman que nous étudions Pays sans chapeau, la tension du récit – l’évolution de 

l’intrigue et la succession des faits – est centrée sur le « je » qui se déploie à tous les niveaux : 

l’auteur, le narrateur (le « je » qui dit et qui raconte), le personnage principal, ont tous une 

même et unique identité. Le récit repose sur le personnage de Vieux Os, qui fait ombre à 

l’identité directe de l’auteur. Ici, seul « je » a le regard  omniscient  sur le déroulement de 

l’histoire et son cheminement entre la fiction et la réalité (…j’écris tout ce que je vois, tout ce 

que j’entends, tout ce que je sens. Un vrai sismographe. (p. 13).  Le texte donne  plusieurs 

éléments qui permettent d’affirmer que c’est un récit autobiographique : 

Cette histoire  est  peut- être à l’origine de ce livre, et je ne sais pas pourquoi 

je la raconte. On ne devrait jamais ouvrir le ventre de la poule aux œufs d’or. Mais je 

suis de ceux qui préfèrent la viande à l’or. Alors elle vient cette histoire ? (…) Oui, 
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tout de suite… Voilà… (…) Des paysages grandioses. Des fruits énormes. Une nature 

luxuriante…  (p. 275) 

L’auteur fait alors le livre de sa vie basé sur ses observations dans son pays. Il 

s’inspire de la réalité observée sur le terrain, surtout celui où la fiction ne sert que de nom. Il y 

a un souci de véracité des faits et aussi des liens effectifs et affectifs entre les différents 

protagonistes. On retrouve dans le texte l’ancrage familial que l’auteur lui-même, retrouve 

après une  longue période d’absence. La description des rapports entre le héros,  sa mère et  sa 

tante  maintient le contrat de véracité qui lie l’autobiographe à son lecteur.  

On comprend ainsi l’emploi de la tonalité lyrique dans les passages décrivant surtout ces 

rapports (…ma mère m’embrasse. Tante Renée… me saute au cou.  p.16.  

Au-delà de la sphère familiale, les rapports du narrateur avec d’autres protagonistes du 

roman, notamment ses anciens amis et connaissances sont  un  autre  aspect  de ce critère de 

véracité des faits.  L’auteur retrouve ses anciens amis d’enfance (Les Professeurs J. B Romain 

et Legrand Bijou, pp. 73-74, Philippe, Manu, Lisa, pp. 164-178).  

Toutefois, la présence des autres protagonistes dans le récit est une stratégie 

permettant à l’auteur de multiplier les points de vue sur les événements rapportés. L’histoire 

vécue est nettement plus considérée par rapport à l’histoire authentique de l’espace du 

déroulement de la scène : Haïti.  Les relations entre tous ces personnages – aussi bien le héros 

que les autres – sont teintées d’une certaine configuration affective, à tel point qu’Ursula 

Mathis parle d’une approche biographique
64

.  

 Il  y a un rapprochement net, voire une coïncidence sur le plan onomastique entre les 

personnages réels et fictifs dans le roman : certains indices temporels laissent percevoir la 

dimension  authentique des événements  dans Pays sans chapeau.  La  référence temporelle 

1976 correspondant à la date du départ en exil est marquée  dans le texte : Sommes-nous en 

1976 ou en 1996 ?  (p.168). L’année 1996 est celle du retour d’exil. L’exil aurait alors duré 

vingt ans : Je me souviens qu’au moment de quitter Haïti, il y a vingt ans, j’étais parfaitement 

heureux… (p. 12).  Cette adéquation entre les événements relatés  dans le texte et la vie de 

l’auteur  peut être retracée sous une forme de tableau  synoptique regroupant d’un côté les 

faits, de l’autre les indications temporelles relatives  et les références textuelles : 
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Figure 1 : 

Tableau synoptique des événements biographiques et leurs indices temporels dans Pays 

sans chapeau 

Faits/Evénements Indications temporelles Références textuelles 

Naissance et vie de l’auteur 

à Port-au-Prince 

1953-1976 

(23 ans) 

Dany Laferrière est né en 

1953 à Haïti. p. 4 

J’avais vingt-trois ans quand 

j’ai quitté Port-au-Prince. p. 

228 

Départ et Retour d’exil 

(durée de l’exil) 

1976-1996 

(20 ans) 

Sommes-nous en 1976 ou en 

1996 ? p. 168 

Mort du père de l’auteur Près de douze ans avant la 

publication du roman. Le 

roman est publié en 1996, et 

son père serait mort en 1984. 

Mon père est mort, il y a près 

de douze ans. p. 243 

Age de l’auteur à la 

publication de son roman 

                1943-1996 

(43 ans) 

J’ai passé vingt-cinq ans là-

bas (…) Aujourd’hui j’ai 

quarante-trois ans 

p. 30 

 

A partir de cette figure, l’on peut lire l’enchaînement logique et cohérent des 

événements qui retracent  la vie de l’auteur de sa naissance à l’exil. Ce sont ces événements 

qui constituent la trame essentielle du roman de Dany Laferrière. Malgré la  logique du 

déroulement des faits, et eu égard au fait  qu’on soit purement dans le domaine de la 

littérature et, par ricochet celui de la fiction, on peut tout de même affirmer que l’auteur se 

sert de la réalité pour créer la fiction. Son texte n’est donc pas un journal. Ursula Mathis 

reconnaît quand même que Pays sans chapeau est le roman haïtien de la contemporanéité par 

lequel lieu et temps de l’auteur-narrateur coïncident avec ceux des personnages
65

. C’est à 

partir de cette coïncidence qu’on peut justement  démontrer  le caractère autobiographique de 

ce texte.   
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Si l’autobiographie permet la reconquête et la reconstruction du moi – étant au cœur de 

l’intrigue – elle permet également à l’auteur de se projeter dans une nouvelle quête, celle de 

l’identité.  

 

II -  LA QUETE D’IDENTITE : ENTRE PLURALITE ET ORIGINALITE 

L’interpénétration des cultures due aux enjeux de la mondialisation a rendu assez 

problématique la notion d’identité chez les auteurs contemporains, notamment chez  les 

romanciers   francophones confrontés aux nouvelles visions du monde par leurs homologues 

français, et par conséquent une nouvelle poétique romanesque, qui vise à restituer fidèlement 

l’architecture des civilisations modernes, de déconcentrer le point focal de la fiction littéraire, 

celle d’expression française. Le phénomène du métissage culturel qui domine la scène 

socioculturelle et politique française particulièrement, pousse les romanciers français à 

redéfinir véritablement cette notion même d’identité. Le brassage des traditions anciennes 

avec  le modernisme, le phénomène de censure, principale cause de l’exil,  et les migrations 

conduisent les romanciers francophones, quant à eux, à s‘interroger  sur la nature de leur 

nouvelle identité dans un monde totalement nouveau. On parle désormais de l’identité 

hybride. Une trajectoire commune aux deux catégories de romanciers conditionne 

l’émergence des idéologies partagées dans les romans contemporains. 

 En effet, la question identitaire préoccupe Erik Orsenna et Dany Laferrière, deux 

écrivains français et francophone contemporains. La notion de l’identité reste assez complexe 

dans le nouvel univers littéraire  qui, aussi paradoxal que cela puisse paraître, se veut unique 

et plurielle en terme d’identité. L’identité peut être comprise comme la constance de la 

conscience de soi, la volonté de justifier et de faire valoir les caractères d’une personne par 

rapport à une autre. Depuis le XXème siècle, cette permanence de la conscience de soi  est 

devenue une idéologie récurrente chez les écrivains. A en croire cette idéologie, l’identité de 

l’homme reste inchangeable quoiqu’il soit au contact  régulier  des autres civilisations. C’est 

dans ce sens qu’Arthur Schopenhauer écrit que le caractère de l’homme est invariable. Sous 

l’enveloppe changeante des années, des circonstances où il se trouve, même de ses 

connaissances ou de ses opinions demeure comme l’écrevisse dans son écaille l’homme 

identique et individuel, absolument immuable
66

. Vincent Descombes l’a déjà compris lorsqu’il 
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renchérit  dans  le même ordre d’idée que l’identité ne peut être partagée, c’est l’un ou 

l’autre, tout ou rien
67

.  

Lorsqu’Orsenna se soucie de l’authenticité des valeurs identitaires françaises à travers des 

marques culturelles comme la langue et l’appartenance nationale, Dany Laferrière exploite 

cette quête dans une perspective d’enracinement et du retour aux sources. Comment donc 

comprendre cette quête de l’identité alors que celle-ci, comme le dit Schopenhauer, reste 

immuable ? Dany Laferrière, grande figure de la littérature migrante, expose dans Pays sans 

chapeau une détermination  à s’enraciner dans les profondeurs culturelles de son Haïti natal  

en traitant des sujets relatifs aux questions existentielles à l’instar du retour d’exil, des 

pratiques occultes sur les morts, ou des valeurs créoles.  

 

Erik Orsenna s’en tient à la promotion d’une France authentique libérée des avidités 

politiques non fondées, de l’exclusivité  culturelle et idéologique française, et basée sur la 

pureté et la primauté de la langue française, comme étiquette identitaire commune. Ces 

auteurs contemporains cherchent à redéfinir leur identité respective. Une telle démarche 

engage l’écrivain français vers une nouvelle identité française. 

1-  vers  la quête d’une nouvelle identité française 

L’identité française est au cœur des débats politiques actuels en France.  Ce fait social 

explique peut-être que les romanciers contemporains se soient approprié la question. Erik 

Orsenna, en sa double posture de politicien et d’écrivain, se montre sensible à cette question. 

Grand Amour, où l’amour de la France est  exprimé, ne cache pas sa quête d’une identité 

nouvelle. La démarche dans cette recherche repose sur un certain nombre de principes qui 

caractérisent  une nouvelle vision de la France : celle qui appartient au monde et qui véhicule 

ses valeurs. Il s’agit de faire valoir une France libre, une France forte. 

Le récit de l’ascension politique de l’auteur est également un témoignage sur l’identité 

française. Dans cette perspective, le discours autobiographique ménage une considération 

remarquable au discours identitaire. Se définir en représentant la France comme le monde 

avec ses valeurs culturelles et idéologiques universelles, c’est le dessein de l’auteur. A partir 
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du plaidoyer de la langue française et de la France en question, Orsenna se considère comme 

écrivain du monde. Avec son métier de biographe, il se situe dans une perspective globale, qui 

lui permet d’imprimer sa marque non seulement pour son pays mais aussi pour le monde. 

C’est pourquoi, il parle du mariage de la France avec tous les  pays du monde (p.131). A ce 

niveau, aucune restriction n’est perceptible. L’étiquette identitaire linguistique à savoir la 

langue française évoquée dans ce contexte, prend tout son sens. Le français est à l’origine de 

toutes les interrogations sur la notion de littérature-monde en français, nouvel identité 

imaginaire des écrivains du monde, ceux qui cherchent à détruire le pacte de l’exclusivité 

linguistique, c’est-à-dire l’appartenance de la langue française seule à la France. C’est en 

toute logique qu’on assiste à un élargissement de l’espace de la fiction. Le texte d’Orsenna ne 

se limite essentiellement à un ancrage spatial unique, national. On retrouve pratiquement les 

éléments de tous les pays du monde : Liban, le ministre indien, boutre du Qatar, samovars 

russes, poignards arabes, oasis saoudiens, Venise, canadien, africaine, Brésil… (pp. 124-

131). 

On comprend ainsi que la langue française est une valeur, une identité  universelle, un 

lien entre la France et le monde. L’on voit alors ce cheminement identitaire qui tend vers 

l’originalité, une identité française ouverte au monde. 

La quête de la nouvelle identité  se caractérise également par une aspiration à la liberté 

fondamentale. Cette liberté  doit se concrétiser avec la force que prône le Président 

Mitterrand, pour qui Orsenna écrit des discours.   L’auteur projette des éventuelles stratégies à 

mettre en place afin de  maintenir la situation de la France  à une position favorable de sa 

politique interne :   trouverions-nous encore des moyens pour combler le  trou endémique de 

la sécurité sociale ? (p. 262). Mais la liberté et la force tranquille dont parle l’auteur ne sont 

que des étiquettes qui s’adossent sur la principale marque identitaire de tous les Français, 

c’est-à-dire la langue française, comme nous l’avons souligné tantôt.  

La quête de  l’identité est une valeur intrinsèque à chaque  écrivain. Il écrit surtout pour se 

définir par rapport à une réalité quelconque. Dans cette autofiction d’Erik Orsenna où il 

raconte ses aventures  vécues dans les hautes sphères politiques à la fois comme Maître des 

requêtes, et comme écrivain autobiographe, l’auteur exprime une valeur identitaire basée sur 

les questions existentielles qui doivent d’ailleurs constituer la force de la France que 

symbolise  le slogan politique du Président Mitterrand, « la force tranquille ». 
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Il s’agit évidemment de la conception moderne de la notion de l’identité par Orsenna et 

Laferrière. Ceux-ci  chercheraient surtout plutôt à se situer dans un monde globalisé,  et à se 

spécifier en même temps  par des valeurs fondamentalement propres à une nation. C’est dans 

cette logique qu’on retrouve Dany Laferrière  tendant  à remplacer le cliché de 

l’universalisme identitaire avec une forme de retour aux sources. 

 

2- De l’universel à l’enracinement 

Les années passées aux Amériques par Laferrière lui ont permis d’épouser les valeurs 

universelles de l’identité de l’homme moderne. Mais ces années n’ont en rien changé sa 

détermination de  vouloir revisiter les traces de son enfance passée en Haïti.  Cette volonté est 

d’ailleurs exprimée clairement dans sa vaste « autobiographie américaine ».  Dans la préface 

de son roman intitulé L’Odeur du café, il énonce cette envie de quitter l’univers glacial 

montréalais. Laferrière écrit : 

Je fuyais l’hiver montréalais en remontant le cours de ma mémoire jusqu’à la source 

chaude de mon enfance. Je  quittais aussi le bruit et la fureur que génèrent les 

métropoles nord-américaines pour me réfugier, au pied de ma grand-mère, sur cette 

petite galerie de Petit-Goave. p. 3. 

Même s’il est évident que l’une des raisons de ce mouvement retour vers la source,  

relève des conditions existentielles dans les métropoles nord-américaines qui génèrent la 

fureur chez l’écrivain, il y a tout aussi une autre raison bien valable provoquant de la nostalgie 

chez l’Haïtien. Il s’agit de l’exil. Cet ostracisme ayant éloigné Laferrière pendant une 

vingtaine d’années de l’affection familiale suscite un sentiment d’angoisse, de dépaysement, 

et de désenchantement chez l’auteur.   Pays sans chapeau, roman du retour d’exil, s’ouvre 

d’ailleurs par une émotion profonde due  au retour de Laferrière en Haïti.  Cet  émoi est 

clairement exprimé dans les premières lignes de son roman : Il y a longtemps que j’attends ce 

moment. (…) Cette cacophonie incessante, ce désordre permanent… m’a quand même 

manqué ces dernières années. pp. 11-12.  

Pourtant l’identité américaine des textes de Dany Laferrière ne semble être  facile à 

contester, du moins en ce qui concerne l’aspect thématique, onomastique  et stylistique 

inscrivant cette écriture dans la lignée de l’idéologie protestataire des auteurs afro-américains, 
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comme le démontre Anne MIRAGLIA
68

.Cette ouverture aux diverses influences 

interculturelles donc la présence est saisissable dans les textes de Laferrière montre également 

le caractère transfrontalier de son écriture, et le situe au milieu de l’univers imaginaire de la 

littérature-monde. 

L’identité de Dany Laferrière reste on ne peut problématique, et difficile à définir tout 

comme ses textes à catégoriser. Voilà pourquoi  il  se lance dans une quête identitaire orientée 

vers son enfance et ses propres sources culturelles dans l’optique de mieux se définir, et de se 

reconstruire  à nouveau après plusieurs années de balbutiement et d’errance. Dans son roman 

du retour d’exil, il insiste ainsi à différencier le « chez lui » de  l’ailleurs qu’il nomme « là-

bas ». On constate que le référent spatial joue un rôle déterminant dans l’enracinement au 

point où le même repas n’a pas forcément le même goût chez lui que là-bas. Dans un dialogue 

entre le personnage du narrateur et sa mère, cette mise au point a été donnée. Laferrière écrit : 

D’abord, pas de repas qui se respecte sans riz. 

-Est-ce qu’il y a du riz,  là-bas ? 

-Oui… 

(…) – Oui, mais ça n’a sûrement pas le même goût que le nôtre. p. 27. 

 

Elément de base de la subsistance, l’aliment que l’auteur évoque dans ce contexte ne 

garde pas son sens premier. C’est une métaphore au second degré – c’est-à-dire détourné de 

son sens habituel – qui confère à l’élément souligné une valeur symbolique. La ville de 

Montréal où Laferrière a passé vingt-cinq ans lui semble en retour totalement inconnue. Le 

personnage de la « Mère » incarne dans ce roman la voix de l’oubli, voire de la 

méconnaissance des autres lieux comme Montréal par exemple. Cette ville  est alors à l’image 

du « mythe du refus de l’identité unique » qui campe l’imaginaire romanesque de l’auteur. On 

comprend ainsi pourquoi sa Mère ne dit jamais Montréal. Elle dit toujours là-bas, et même 

après l’insistance du narrateur à lui rappeler le nom de la ville, elle s’indigne en ripostant par 

ces propos : Je ne sais pas de quoi tu parles. p. 28. 

 

Le retour aux sources s’exprime également à travers l’exploitation du référent culturel  

et religieux attaché  au rituel des morts et du Vaudou.  Cet attachement à ces idéaux culturels 

permet au narrateur de remonter jusqu’en  1944,  où, selon lui, l’Eglise aurait tenté de détruire 

le vaudou (p. 268).  Le référent temporel évoqué ici, se situe avant la naissance de l’écrivain 
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et représente une période marquée les conflits mondiaux et l’occupation occidentale dans le 

monde. On constate que le souci d’enracinement est bien  profond chez Laferrière. Cette 

volonté n’est plus limitée à sa propre conscience ; elle transforme  celle-ci en un message de 

remise en question à tous ses compatriotes Haïtiens. Il se manifeste  ainsi : Et nous 

demandons à tous les fils d’Haïti de faire un effort supplémentaire pour remettre à l’honneur 

nos racines et nos dieux. p. 269. 

 

La quête de l’identité dépasse désormais le cadre de soi, elle prend le chemin inverse 

des civilisations, c’est un processus  de reconstruction qui consiste  non seulement à rétablir le 

passé, mais aussi et surtout à cheminer du statut de l’homme des temps modernes à celui des 

cultures enracinées, enfouies dans l’image de l’enfance, du passé toujours présent dans 

l’imaginaire de l’écrivain. Ce qui laisse transparaître une enfance quelque peu manquée et que 

l’auteur voudrait revivre au sein de l’ancrage familial. 

 

Mais alors comment comprendre ce revirement de la situation ? Il faut noter que  

Laferrière  ne  récuse pas  son identité métissée, les valeurs de la double culture pour 

retourner aux siennes. Il cherche à établir un lien entre sa culture et la culture du monde. Voilà 

pourquoi, la position de l’auteur est  sans restriction. Entre souvenirs d’enfance, rêves et 

réalités, l’enracinement reste une préoccupation primordiale dans cette écriture turbulente et 

sensationnelle, où le passé rejoint le présent pour construire une nouvelle identité culturelle et 

idéologique riche en valeurs traditionnelles.  Ce retour vers le passé de Laferrière peut se 

justifier par ce que Cécilia Condei, Jean-Louis Dufays  et al. appellent  « Effets de la 

mondialisation chez les écrivains francophones »
69

. Cet effet de la mondialisation s’explique, 

selon  Moufida Séoud, en ces termes : 

 

Dans un contexte de mondialisation, marqué par un regain de religiosité  et un retour 

en force, (…) du sentiment d’appartenance   communautaire, la question de 

l’interculturel se pose avec de plus en plus d’acuité. Elle occupe de plus en plus 

l’espace médiatique, pédagogique et artistique
70

. 
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METISSAGECULTUREL - Interculturels et effets de la mondialisation chez les écrivains francophones – Vol. 2/  
Cecilia Condei,  Jean-Louis Dufays  et Cristiana – Nicola,  Teodorescu (éds.). - Craiova : Universitaria, 2009 
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interculturel et problématique identitaire ». 



48 Enjeux esthétiques et idéologiques dans Grand Amour (1993) d’Erik Orsenna et Pays sans chapeau (1997) de Dany Lafferière 

 

Ainsi donc, la problématique identitaire est expansive : elle concerne pratiquement 

tous les romanciers francophones. La quête d’une nouvelle identité débouche sur  la 

configuration d’un nouvel imaginaire  se situant entre celui de « moi », et celui du monde. 

 

III-  DE LA REPRESENTATION DE L’ALTERITE  A  L’EXPRESSION DU 

MONDE 

 

Le regard porté sur le monde  a toujours conditionné l’imaginaire de la représentation 

dans l’art littéraire. Très souvent,  le prisme de cette représentation  subit-il l’influence de  

plusieurs facteurs  qui sont à la fois idéologique, religieux et culturel.  L’altérité  est alors soit 

déformée, soit  reformée par des clichés distribués dans les textes littéraires. Ce phénomène 

de la représentation est relatif  à l’espace et au temps de la perception qu’a l’auteur sur une 

société ou un groupement communautaire déterminé donné. Loin donc de ces enjeux 

théoriques,  il est important qu’on s’attarde sur l’image de l’autre dans les textes littéraires 

convoqués à notre analyse, en mettant à l’évidence la portée symbolique de ces différentes 

représentations.  Grand Amour et Pays sans chapeau sont tous des romans où la conscience 

de soi est en permanence rétrospection, où le moi se projette et se reconstruit. Mais ce qui est 

important dans le cas d’espèce, cette rétrospection s’accompagne de la prospection – en tant 

qu’observation et    analyse – de l’alter, et du monde. 

La représentation de l’altérité est donc, au cœur de ces écritures biographiques. Orsenna et 

Laferrière  s’attachent l’un et l’autre à faire ressortir l’image du Noir et de l’Occidental dans 

leurs textes respectifs. Alors qu’Orsenna –le Monsieur Afrique du Président Mitterrand – 

globalise sa représentation sur la race nègre en général, le francophone Laferrière  se situe au-

delà de la catégorisation de l’Occidental en se focalisant sur les Américains en particulier, 

ayant mené une longue politique d’occupation en Haïti. Quoiqu’il en soit, il s’agit 

évidemment d’une  récupération faite au service de la fiction, première fonction de l’art 

littéraire. L’objectif reste ainsi celui de procéder à une déconstruction des stéréotypes et 

clichés figés sur l’altérité, visant à le délimiter et à le réduire à une symbolisation particulière.  

Ces écrivains procèdent à une distribution des  stéréotypes  sur des consciences qui découlent 

du regard permanent de la  conscience de soi. Entre ces deux dimensions, il y a ce que Saint-
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Eloi
71

  appelle l’écartelé.  Selon Rodney, le moi et le monde sont ballotés dans une 

dynamique fictionnelle. 

En effet, cette volonté de concevoir un nouvel univers où le moi et l’autre partagent les 

mêmes idéologies, le même imaginaire, est justifiée par ce que les signataires du Manifeste 

des 44 qualifient d’un désir nouveau de retrouver les voies du monde, ce retour aux 

puissances d’incandescence de la littérature. (M44 : 2007).  On constate alors chez Orsenna 

ou Laferrière, le « je » du narrateur s’exprime par rapport au lieu d’énonciation où il se 

trouve, un lieu familier et dont il s’approprie incontestablement en s’intégrant également 

l’univers de l’autre-monde.  

Il y a ainsi une relation énonciative qui, par ailleurs, est influencée par l’espace 

d’énonciation  qui est l’espace du déploiement de ce « je ». Il reste à savoir comment s’opère 

la représentation de l’altérité et du monde chez ces auteurs français et francophones 

contemporains. 

 

1- Le nègre, une nouvelle race d’esclave 

L’auteur de Grand Amour, Erik Orsenna, est réputé par sa connaissance du Noir, 

autrement appelé  Nègre. Pendant plusieurs années, il fut  « l’homme Afrique » de François 

Mitterrand : …sur la piste africaine, je suis le seul Blanc (p. 276). Cette connaissance des 

noirs lui permet de construire une représentation débarrassée  des stéréotypes racistes  sur  

cette race. Il présente dans son texte, une image du nègre et de l’Afrique  qui est un continent 

indispensable à l’équilibre des grandes civilisations. 

Ses idées en faveur du nègre lui ont permis d’ailleurs d’occuper une position diplomatique 

mondialement reconnue en faveur du continent africain. Pourtant, le nègre dont fait mention 

le texte, ne garde pas son sens premier : il renvoie à tout homme disposé à travailler pour les 

autres, à sacrifier son existence au service de celui, ou de ceux, pour qui il travaille. C’est le 

cas même de l’auteur en question, qui a passé sa vie à écrire la biographie des  autres, et de 

tous les écrivains qui professent dans ce domaine.  Il s’agit de ceux que l’auteur nomme 

écrivains de l’ombre. 
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 A travers son texte, Orsenna rend hommage à cette catégorie d’artistes, qui, au lieu de se 

consacrer entièrement à la fiction  littéraire au sens premier du terme, se donnent à une autre 

activité scripturaire, celle de donner sens à l’existence des autres.  Car l’auteur est conscient 

du regard porté par la critique littéraire sur cette classe d’écrivains. On comprend alors 

pourquoi Orsenna prend ironiquement Dieu à témoins pour qualifier les nègres, les écrivains 

de l’ombre : Alors intervint Dieu (…) Il sait qu’à cette race maudite appartiennent les nègres, 

scribes, fantômes, … (p. 24). L’auteur s’inscrit contre cette démarche qui vise à discréditer 

cette catégorie des scribes. Ainsi, il s’interroge sur les motifs de cette haine envers les nègres : 

Pourquoi cette sympathie, cette intimité se muaient-elle parfois en haine, en haine 

véritable au fur et à mesure que j’écrivais, en manuscrit jeté au travers de la pièce, en 

coup de fil à l’employeur pour dire et répéter la nullité du nègre (…) pourquoi ? GA, 

p.38. 

Orsenna dénonce ainsi cette manipulation idéologique dont souffre l’imaginaire 

romanesque. Cette idéologie discriminatoire, est à l’encontre des principes de l’ouverture 

culturelle au monde ; prône  la hiérarchisation entre les écrivains et, par conséquent, la 

suprématie de tel ou tel sous genre romanesque. Il plaide d’ailleurs pour une égalité entre tous 

les scribes du monde entier, en présentant les talents des nègres.  Mais alors, l’on se demande 

ainsi quelles peuvent être les raisons qui justifient cette prise de position de l’auteur en faveur 

des écrivains de l’ombre ? D’abord, Orsenna est connu par son métier de biographe et aussi 

celui de rédacteur des discours officiels. Son roman relève d’ailleurs du genre 

autobiographique. Il raconte son histoire, sa vie passée au service de l’écriture des biographies 

des autres. Il est lui-même l’ombre des autres dont il retrace l’existence. Ensuite, c’est grâce à 

cette forme scripturaire que l’auteur a connu une renommée populaire d’où, son ascension 

politique. La stigmatisation du nègre fantôme n’a finalement aucune raison qui la justifie dans 

le texte. Cette position discriminatoire doit être bannie.  

 Pourtant, à côté de cette signification du mot nègre comme écrivain de l’ombre, on lit 

dans le texte, une autre valeur, celle liée à la présence de l’imaginaire africain. Par extension 

donc, on y voit une autre représentation du nègre. Malgré la nature ténébreuse de la race noire 

qui hante l’imaginaire occidental, il y a toujours ce recours aux structures imaginaires 

africaines par l’Occidental.   

  Cette conviction est partagée par l’auteur dans le roman. Concrètement,  la magie 

africaine est incontournable, elle convoquée en grandeur nature pour détourner l’électorat 
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français de ses idées anti-régime d’antan. L’imaginaire magico-religieux  africain est décrit  

dans ce roman comme seul recours possible au dirigeant  français afin de remonter la pente. 

On peut lire : 

Ils sont arrivés au milieu de la dernière nuit, quand je les attendais plus, tous les 

griots et marabouts disponibles du dixième sommet franco-africain (…) les uns 

portant les instruments de musique, coras, balafons, violons riti et tambours, les 

autres des cabas en rotin (…) Et déjà Hampaté les entrainait vers l’Orgueil de l’Orée 

du Bois, la salle équipée de toutes les modernités. (…) M. Nixois examinait, horrifié, le 

contenu des cabas, les ingrédients traditionnels de la magie, fœtus séchés 

d’agneaux,… chauves-souris mortes, pattes de lapin,…mâchoires de requin, deux 

poules vivantes et gloussantes, l’ensemble mêléà tout un bric-à-brac de France… urne  

électorale grandeur nature. GA, pp. 281-282. 

La richesse et la puissance des rites africains conduisent finalement le destin politique 

d’un homme à bon port. Grâce à ce qu’Orsenna appelle la mobilisation fraternelle de l’élite 

du surnaturel, les objectifs sont atteints. Mitterrand est réélu Président de France  en 1988, 

cinq ans plutôt avant la publication du roman par Orsenna. L’idéologie de l’auteur  anti-

gaulliste  prônée dans son ouvrage Coup d’Etat permanent
72

  se focalise sur la défense de la 

paternité de l’Afrique par la France, toute l’Afrique  surtout  celle qu’on qualifie  de 

francophone représentée dans le texte à travers l’évocation de ses grands hommes Habib 

Bourguiba, Senghor … ,  des pays tels que le Cameroun, le Sénégal, la Tunisie,… à travers 

également l’évocation des cultures et des peuples  comme par exemple  les Bamiliké  (p. 152).  

Une Afrique qui est indispensable pour ce pays qui entretient le discours sur son hégémonie à 

travers le monde et, particulièrement  sur le continent noir.  Orsenna affirme dans son texte 

que c’est plus fort que soi, le besoin d’Afrique (p.285).  Les peuples nègres d’Afrique portent 

leur bénédiction aux politiques français d’où l’image contrastée du noir et son continent pour 

la France très fréquent dans les textes français du XXème siècle. On note finalement une 

double représentation du nègre dans le texte : nègre renvoie à l’homme de l’ombre, celui qui 

vie pour les autres. Et, à côté de cette signification, l’auteur plonge dans l’allégorie du Noir, 

par l’occurrence l’Africain. Il faudra donc préciser que les deux sens du mot nègre sont très 

différents dans le texte. Ils ne sont pas nécessairement liés. La représentation du nègre 

(écrivain de l’ombre) n’a pas la même valeur que celle de nègre race. C’est pourquoi dans le 

texte, Orsenna dresse l’image du nègre à part, et celle de l’Africain dans une part. Quoiqu’il 

en soit donc, Erik Orsenna cherche donc à rompre avec cette idéologie dominatrice qui 

promeut l’hégémonie de la puissance occidentale. Le discours de la représentation est 
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également  tenu par Dany Laferrière dans Pays sans chapeau, qui construit le cliché de 

l’ailleurs qu’il qualifie de « Là-bas ». 

 

2- Le romancier  entre deux mondes  

Le retour de Laferrière dans son Haïti natal met à l’évidence sa prise de distance vis-à-vis 

de l’ailleurs qu’il appelle « là-bas ». Dans un contexte particulier marqué par un mouvement 

de retour vers ses racines identitaires, l’auteur de Pays sans chapeau s’illustre  ouvertement 

avec la construction d’une image de l’ailleurs occasionnant ainsi la représentation du monde. 

Il se retrouve entre deux mondes. Dans ce roman, « là-bas » représente globalement les 

Amériques où l’écrivain s’est exilé. Mais « là-bas » évoque aussi précisément Montréal où il a 

passé ses dernières  années d’exil.   

L’image de « là-bas » est basée sur le registre de l’étrangeté chez Laferrière.  Le caractère 

étrange  renvoie à tout ce qui  s’écarte de l’ordre habituel de la culture de l’auteur, ce qui est 

singulier, voire bizarre. Laferrière considère particulièrement Montréal  non pas comme un 

refuge, mais plutôt comme une sorte de chemin de passage, une voie de transition vers le 

monde. Il précise lui-même qu’il est tout simplement resté vingt ans en chemin, ou encore il a 

passé vingt ans là-bas (pp. 18-26).  

 Il manifeste  de  la distance par rapport à tous  ces lieux qu’il a connus personnellement. 

Sa conscience dominée  par l’envie du retour – déguise ainsi sa perception des lieux qui lui 

sont extérieurs en termes d’appartenance  territoriale et culturelle. Pourtant l’ailleurs reste une 

découverte permanente, le qualifier serait alors le réduire aux opinions personnelles souvent 

non justifiées et aux idées reçues parfois discriminatoires. 

Dans cette représentation de « là-bas », l’étiquette culturelle est beaucoup plus colorée. 

Elle est utilisée sous diverses formes dans le texte. On entend ici par étiquette culturelle, 

l’ensemble des pratiques et des formes cérémonieuses  permettant d’identifier ou d’illustrer 

une donnée ou un rite en ordre de préséance dans une société donnée.  Sur cette coloration, 

l’écrivain mise surtout sur la carte de la différence et de la diversité qui consiste en même 

temps à démontrer les traits qui  séparent   le « chez lui » de « là-bas » et de les surmonter 

également. Laferrière est comme Orsenna, partisan de la théorie de la diversité culturelle, du 

monde pluriel et unique, où l’homme aura les moyens de surmonter les frontières et de 

détruire les idées reçues mises en place pour des intérêts égoïstes et injustifiés. L’auteur 
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cherche à travers cette représentation, la possibilité qu’il (ait) de traverser les frontières 

comme bon lui semble. De changer de monde selon ses désirs. D’aller du côté des vivants 

comme de celui des morts. Traverser le voile des apparences, devenir ce qu’il appelle un 

reporter au pays sans chapeau. (pp. 136-137). Etre à la fois au milieu du monde et nulle part, 

voilà à proprement parler la vision de Laferrière. Il se considère lui aussi, écrivain du monde 

en rejoignant la mouvance de la littérature-monde comme le français Orsenna. 

 On comprend que pour l’auteur, le monde Occidental est un univers qui est à découvrir 

car il reste toujours étrange malgré qu’on y ait vécu longtemps. Les habitudes ne sont plus les 

mêmes, et la vie est évidemment différente entre son milieu natal et l’univers étranger. Il 

décrit Haïti avec plus d’affection que Montréal par exemple. Ce sentiment d’étrangeté  

s’étend tout aussi sur la façon de percevoir les occidentaux par l’auteur.  

Ainsi, face à l’expérience de l’exil qui confère au personnage des nouvelles valeurs, 

une nouvelle civilisation, une nouvelle vision du monde, le narrateur assimile toutes ces 

valeurs, malgré qu’ il reste inconditionnellement lié à sa figure d’enfance qui ne cesse de le 

hanter à travers plusieurs images dans le texte. La figure maternelle et familiale  est  

omniprésente dans le roman (sa mère Marie, sa Tante Renée, les souvenirs de la Grand-mère 

décédée Da, …).  On observe chez   l’auteur un changement  des comportements et des 

habitudes dès son retour d’exil, il apparait d’ailleurs insaisissable de par sa nouvelle identité, 

au point où il transparaît comme une certaine folie dans son activité d’écriture : 

-Il paraît (…), que cette maladie ne frappe que les gens qui ont vécu longtemps à 

l’étranger. 

-Est-ce  qu’il est devenu fou ? demande anxieusement sa mère. PSC, p.13. 

 

Le « moi » reste balloté entre les valeurs traditionnelles qui occupent son esprit et la 

civilisation moderne occidentale qui défigure sa personnalité. Le cliché de « Là-bas »  couvre 

également l’image que l’auteur présente des Occidentaux. Il rejette alors l’idée de la primauté 

de la civilisation Occidentale qui cherche à imposer sa marque comme credo de valeur 

universelle. Pour ce faire, l’auteur procède dans le texte, à la critique des occidentaux en 

insistant sur l’égalité des valeurs culturelles haïtiennes et occidentales par exemple. Selon 

l’écrivain, ce qui est perçu comme norme ou comme une avancée  chez l’Occidental ne l’est 

pas  forcément chez le Haïtien. Chacun garde sa perception  du monde avec son ancrage 
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traditionnel fidèle à son univers de vie. C’est pourquoi, Laferrière  précise  par exemple, dans 

un style ironique, qu’on n’a pas  tous les mêmes méthodes pour se rendre sur la lune : 

  

(…) les Occidentaux sont souvent très bornés. Bien sûr, ils se pensent plus intelligents, 

plus évolués que tout le monde, à quoi bon leur expliquer que certaines personnes 

n’ont pas besoin d’une fusée pour aller sur la lune… PSC, p.114. 

 

L’on comprend alors cette pensée de l’auteur qui estime que les civilisations sont 

identiques, et que ce sont les pratiques qui diffèrent.  La culture haïtienne à titre illustratif, a la 

même valeur que celle de l’autre.  L’adverbe « souvent » vient atténuer le sens de la 

représentation des Occidentaux comme des êtres « bornés ».  C’est finalement une question de 

choix entre les modes d’expression culturelle. Chaque mode est affilié à une représentation du 

monde propre à chaque peuple, et son rejet par l’un ou par l’autre est tributaire de cette 

idéologie.  

Laferrière cherche  à « redevenir » comme ce qu’il était avant son départ d’exil. Le 

narrateur qui porte sa voix manifeste cette envie d’afficher une civilisation-monde dont la 

primauté et l’exclusivité n’est la propriétaire d’aucune race ou communauté. C’est finalement 

la naissance d’un nouveau monde culturellement unique et idéologiquement diversifié. 

  

En opérant un retour aux sources, D. Laferrière dresse le portrait de « là-bas » avec 

tous ses préjugés. La critique de l’autre qui est l’Occidental  n’est que monnaie d’échange  de 

l’image  portée  par l’autre  sur soi. Les années d’exil lui ont permis d’épouser le caractère 

monde et de prendre véritablement du recul avec cet imaginaire étrange et raciste prôné dans 

les textes littéraires.  Pourtant, Orsenna  tout comme Laferrière, malgré leur sentiment 

d’appartenance  profond à leurs  nations  et  leurs cultures respectives, laissent  surgir dans 

leurs textes un univers nouveau auquel ils font recours : l’imaginaire de l’entre-deux mondes. 

 

IV-  L’IMAGINAIRE  DE L’ENTRE-DEUX  MONDES 

L’imaginaire, tel que nous voulons le percevoir dans ce contexte, est  l’ensemble des 

éléments  fictifs  qui constituent  un univers  romanesque donné. Chaque écrivain  se 

représente un espace imaginaire relativement  à sa perception du monde, à son milieu de vie. 

L’imaginaire romanesque de l’entre-deux mondes  renvoie naturellement à cette 

représentation composée des divers éléments appartenant à la fois à l’univers de l’auteur et à 
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celui du monde. C’est un univers composite transfrontalier et libre des conventions 

idéologiques disparitaires. Ces éléments peuvent être les personnages animées ou inanimés, 

l’espace, le décor,  l’intrigue elle-même,  etc.  On assiste à un imaginaire divers et multiple, 

unique et pluriel, reflétant les ambitions des deux auteurs, celles qui les unissent 

particulièrement sur la notion de littérature-monde en français. Il y a donc l’imaginaire 

africain, occidental, haïtien, français, tous entrecroisés dans un même texte. 

La particularité de cet imaginaire est très symbolique  dans le monde romanesque. 

Souvent, on s’y rapproche de l’irrationnel  en promenant le lecteur dans un monde 

fantastique, merveilleux  où la loi de la logique est défiée.  Parfois, la logique reste maintenue 

et le héros évolue  selon un schéma précis. Cependant, plusieurs auteurs  contemporains non 

africains font recours d’une manière ou d’une autre à l’imaginaire africain caractérisé par la 

permanence des éléments typiques à l’univers africain comme le merveilleux, le fantastique, 

le surnaturel, etc. Certains font recours à ces éléments de façon consciente, d’autres par contre  

les copient  inconsciemment  du  fait de leur lien  avec l’espace africain. Pendant que Dany 

Laferrière, s’illustre à travers une double représentation imaginaire conciliant « ici » et « Là-

bas », Erik Orsenna fait recours  à l’imaginaire africain dans son  texte. Ceci  transparaît  à 

travers l’irruption du merveilleux dans Grand Amour. Une réalité non ignorée par Laferrière. 

1- Le recours à l’imaginaire africain: l’irruption du merveilleux dans Grand Amour 

et Pays sans chapeau 

L’Afrique occupe une position favorable dans le texte d’Orsenna. Bien qu’il raconte sa 

carrière artistique et politique, il refuse de circonscrire son texte uniquement en France. 

Plusieurs autres lieux sont évoqués : l’Europe, l’Asie, l’Amérique, bref  le monde. Mais 

l’univers africain se veut dominant  à tous les niveaux du texte.  

Le merveilleux, par définition,  se rapproche du surnaturel. Généralement, dans le 

domaine de la littérature, on dit merveilleux ce qui se produit par l’intervention des forces 

surnaturelles. Dans Grand Amour, l’apparition soudaine du personnage du griot africain, 

Hampaté-Francis Gongoloma   relève  du fantastique.  C’est un personnage qui intervient de 

façon permanente dans le récit, aux côtés du héros.  Le personnage lui est apparu en plein 

sommeil. Il dispose des pouvoirs magiques lui permettant d’apparaître et de disparaître à tout 

instant pendant son dialogue avec le héros. Son apparition est décrite dans le texte : 
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-ô toi, homme long, ni peul ni bambara et, sauf ton respect, conçu sous la lune, vu ta 

pâleur… 

Gabriel,  éberlué, considéra le personnage qui venait de l’arracher au sommeil en 

tambourinant furieusement contre la porte : un  nègre petit de taille, grave de 

physionomie et porteur d’une guitare à ventre obèse. GA, p.45. 

 

On constate évidemment que c’est un personnage nègre  qui  est mis en scène dans ce 

registre du fantastique. Un personnage typiquement africain qui surgit dans un univers 

romanesque français et, avec des rôles extraordinaires. Ce personnage  n’est pas présenté de 

manière classique. Par ricochet, il ne dispose pas d’épaisseur psychologique  considérable  

comme par exemple d’autres personnages du récit (le personnage de Gabriel  par exemple).  

La présence de ce type d’actant  dans le texte confère au récit un style décalé entre le réaliste 

et le fantastique: Bravo, … tu as en toi le vrai pouvoir  (…) puisque désormais deux nous 

sommes, nous ne craignons pas des travaux immenses. Et plaignons nos ennemis. (p. 50).  Le 

personnage principal  compte alors sur les pouvoirs  extraordinaires  du griot pour avoir du 

succès dans son métier.  La collaboration entre les deux est donc requise.  

Le fantastique apparaît également dans le roman de Laferrière. On y voit la présence 

de certains types de personnages  merveilleux,  notamment  les habitants de Bombardopolis  

qui n’ont pas besoin de se nourrir pour vivre. (p. 195).  Le caractère merveilleux de ces 

personnages a d’ailleurs attiré l’attention du monde entier dans le roman (chapitre I).  Les 

personnages de Zombis et de  morts  sont aussi évoqués dans le texte.  Selon  Charles Boon, 

Xavier  Garnier et  Jacques Lecarme, le personnage «  zombie-mort-vivant » est une spécialité 

de la littérature des caraïbes. Dans leur ouvrage intitulé Littérature francophone : 1. Le 

Roman,  ils affirment  que  la figure haïtienne du zombie -mort-vivant – dépossédé  de son 

âme  et programmé pour accomplir toutes sortes de tâches matérielles – hante  l’imaginaire 

romanesque des Caraïbes.  Cet imaginaire romanesque  laisse transparaître chez  Laferrière  

la construction  et la mise en scène des personnages qui dépassent la  logique.  

 

A côté de ce type de personnages fantastiques, il y a également  l’évocation des divinités 

qui sont caractéristiques  de l’univers  imaginaire et réel africain. Ces divinités sont  présentes 

chez Laferrière  comme des personnages. On peut citer Erzulie Fréda   Dahomey  déesse de la 

cosmogonie vaudou,  Ogou   Badagris ou Ogou ferraille  dieu du feu  ou de la guerre, … 

PSC, p. 261.   
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On voit  alors que tous ces éléments se rapprochent de manière significative de 

l’imaginaire africain. Il faut préciser que Dany Laferrière ne peut nier ses liens avec l’Afrique  

présentée comme le continent dont les Caribéens sont originaires, et donc, naturellement les 

cultures  soient similaires. La figure du mort-vivant ou zombie, la mémoire,  les dieux,  sont 

des  référents  fréquents dans l’imaginaire romanesque francophone en général,  maisla figure 

de zombie reste l’une des composantes essentielles  de la tradition vaudou  haïtienne. Avec le 

temps, le Zombie est devenu une marque de la culture populaire. On le retrouve aussi bien 

dans la littérature que dans le cinéma fantastique. 

 

 Ce rapprochement entre les deux écrivains du point de vue idéologique traduit cette 

phobie de la francophonie dont l’Afrique et les Caraïbes  seraient essentiellement les 

principales victimes. L’émergence d’une littérature-monde en français semble répondre aux 

exigences d’une civilisation nouvelle où la valeur humaine reste permanente, et, est au centre 

du monde. 

 

2- Du roman de l’exil au roman monde 

 

Le héros de Laferrière, dans sa vaste autobiographie américaine, n’est personne d’autre 

que lui-même. Par la voix de cette composition dense et ancrée dans le monde, l’auteur se 

raconte, mais aussi raconte les évènements qui se sont succédé au cours de sa vie. Parmi ces 

évènements, il y a l’exil. L’exil signifie ce déplacement physique de l’individu du « chez soi » 

vers un autre lieu dans le monde.  

Ce déplacement peut se faire sous la forme d’une contrainte liée à des contingences 

politiques, d’une expulsion de son pays, ou plutôt relever d’une volonté personnelle. Chez 

Laferrière particulièrement, cet exil a pris plutôt une autre dimension, celle de la fatalité et du 

destin. Une sorte de réalité qui semble le suivre pour s’accomplir incontestablement, même si 

les enjeux politiques ont joué un rôle important dans cet exil qu’a connu l’auteur. Dans son 

texte, il le précise en ces termes : 

Mon père (…)  s’était fait expulser du pays par François Duvalier. Son Fils Jean Claude 

me poussera à l’exil. Père et Fils, présidents. Père et fils, exilés. Même destin. PSC, pp. 

149-150. 

L’expression « destin » est utilisée par l’écrivain à dessein pour matérialiser ainsi la 

dimension fataliste de l’exil. Tout en sachant les mobiles qui ont contraint son père à s’exiler, 

il embrasse le même métier de journaliste en pleine dictature des Duvalier, et s’exile à son 
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retour avec les mêmes motifs que celui de son père. Cette réalité hante l’univers romanesque 

de l’auteur au point où il dénonce la même réalité avec la même vigueur dans ses principaux 

textes. L’intertexte laisse apercevoir une multiplication des mêmes effets que produit cette 

composition similaire. C’est ainsi qu’on lit dans Le cri des oiseaux fous (2000), cette phrase : 

Papa Doc a chassé mon père du pays. Baby Doc me chasse à son tour. Père et fils, 

présidents, père et fils exilés. 

L’exil revient donc en permanence dans les textes de Laferrière. Pays sans chapeau est 

alors ce roman qui retrace l’exil mais aussi le retour d’exil, c’est pourquoi la critique l’appelle 

le roman de l’exil. L’écrivain restitue ainsi à travers son texte son séjour américain, sa 

confrontation à d’autres cultures et d’autres idéologies. Laferrière ne se contente pas 

uniquement de cet exil. L’exil est vécu pour le personnage de sa mère, qui ne quitte  jamais 

son pays, comme une forme de mort. On comprend pourquoi, à son retour de cet exil, il 

célèbre son pays natal, Haïti.  

 

Pourtant, cette célébration ne se limite pas essentiellement à son imaginaire natal, Pays 

sans chapeau s’ouvre sur le monde, le nouvel refuge du narrateur. Il est alors partagé entre 

son pays dont il retrouve après plusieurs années, sa nouvelle identité américaine, et ses racines 

africaines. Malgré son retour en Haïti, un moment tant attendu, le héros n’arrive pas à se 

défaire de sa culture québécoise par exemple, et dans l’optique de se reconstruire, il se plonge 

dans ses racines africaines. On note dans le récit la double représentation imaginaire que 

construit le personnage narrateur. La description de l’ancrage spatial promène le lecteur entre 

deux principaux lieux : « ici » et « ailleurs ». Ici décrit Haïti dans ses rites et sa culture alors 

que l’ailleurs qualifié aussi de « là-bas » représente cet espace à la fois connu et inconnu, un 

imaginaire où la fiction se réalise et conduit les protagonistes à une découverte permanente. 

Le héros se situe entre deux mondes, entre ici et là-bas. Il traduit son appartenance à ce et 

espace de l’entre-deux dont il traduit ainsi : 

 

Je n’ai qu’à faire circuler la rumeur 

 que je suis retourné vivre là-bas  

sans préciser de quel là-bas il s’agit 

 afin qu’à Montréal on puisse croire je suis à Port-au-Prince 

 tandis qu’à Port-au-Prince on soit sûr  que 

 je suis encore à Montréal.
73

 

                                                           
73

L’Enigme du retour, p. 130. 
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A partir de ces vers, on peut constater cette volonté manifeste de la part de l’auteur de 

crypter ses repères. Il se situe ni à Port-au-Prince, ni à Montréal, mais dans l’entre-deux 

mondes.   Le parcours du héros dans le texte l’amène à suivre un schéma évolutif qui consiste 

à quitter l’univers familial pour l’exil, voire le monde. L’exil apparait comme la seule issue 

possible pour le héros. Pour vivre, il faut choisir entre la mort et l’exil
74

.  

 

Premièrement, l’on peut relever la prédominance  et l’attachement  à  la figure familiale. 

Le héros  évolue  dans l’encrage familial  auquel il s’identifie. Le narrateur  est  lié 

inconditionnellement à une figure maternelle  durant toute son enfance et dont il ne peut se 

séparer. Le texte est dédié d’ailleurs à sa mère qu’il a quittée pendant plusieurs années. On 

peut lire  dans Pays sans chapeau: 

A ma mère qui n’a jamais quitté son pays, 

même pour une minute, comme elle dit 

 

  Le roman s’ouvre sur une description de l’espace  natal, Port-au-Prince, où le héros a passé 

ses vingt premières années. Cette description  prend une dimension nostalgique nourrie de la 

joie de retrouver ce milieu qui hante l’esprit du héros, et qui l’anime dans son activité 

scripturaire. Mais très tôt, le destin agit autrement et le héros est appelé à quitter son univers 

familial : c’est la destruction de l’encrage familial. 

 

C’est la deuxième étape du schéma de l’évolution du personnage. Le héros doit 

abandonner l’espace familial  qui est  pour lui une sorte de paradis terrestre,  pour l’ailleurs  

qu’il appelle « Là-bas ». L’élément  déclencheur ici, est toujours  l’exil. Le personnage 

s’engage alors dans la quête d’une nouvelle identité ; celle de l’entre-deux monde. Le 

personnage  a subit des mutations identitaires dont l’influence est nettement permanente sur sa 

personnalité.  

 

Il faut rappeler que, généralement, la construction  d’un imaginaire romanesque obéit  

non seulement aux idéologies que défende  ou rejette  l’auteur mais aussi à une critique de la 

société politique et religieuse qui sont des instances de censure de l’œuvre. 

                                                           
74

Ibid., p. 107. 
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CHAPITRE III : 

CRITIQUE POLITIQUE ET 

SUBVERSION RELIGIEUSE 
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Le rapport entre la politique et la religion au sein d’une société donnée se présente 

généralement  sous deux configurations : soit le pouvoir politique s’oppose au pouvoir 

religieux dans une idéologie de domination, soit  le pouvoir religieux  est complémentaire au 

politique afin d’idéaliser le régime mis en place. Et dans ce cas fréquent d’ailleurs, il y a 

détournement de la vision confessionnelle. Ce qui présage une double image de la religion : 

derrière les  vertus  théologales, se cache  la subversion. Cette dimension déformée  de la 

pratique religieuse constitue un tissu important dans la littérature contemporaine, qui critique 

fermement cette vision politicienne. Mais la critique religieuse ne dissimule  pas  le regard 

mercuriale que pose la littérature sur les pratiques politiques.  

Si la revendication est plus accentuée  chez  les auteurs francophones – eu égard à la 

colonisation, et la naissance des nouveaux états indépendants qui  instaurent, dans la plupart 

des cas des régimes  dictatoriaux – elle reste tout aussi permanente chez  les auteurs français  

soucieux d’une démocratie plus libérale.  Il est donc difficile de parler des idéologies 

combattues ou défendues  dans les créations romanesques contemporaines sans évoquer la 

critique politique et religieuse.  Les écrivains d’expression française  tels qu’Erik Orsenna et 

Dany Laferrière n’ont pas pris de distance avec la situation politique de  leurs pays respectifs   

dans leurs  romans. Grand Amour d’Orsenna  promène  le lecteur dans  les coulisses des 

pouvoir  politique française  pendant le régime de Mitterrand, tandis que Pays sans chapeau, 

le roman du retour d’exil de Laferrière  rejette textuellement   la politique    des  Duvalier. De 

façon ironique, Orsenna dénonce la perception qu’ont les Français d’un éventuel président  

musulman en France alors que Laferrière   lui, s’engage pour la désacralisation du 

christianisme en Haïti. La critique politique s’accompagne presque toujours d’une 

dénonciation religieuse dans ces romans.  

Ce troisième chapitre de notre analyse, reprend  les éléments textuels qui mettent en 

exergue la critique des dirigeants  politiques  français et  haïtien, la politique d’occupation 

nationale et internationale, et  la dérision religieuse qu’expriment les auteurs dans leurs 

romans.  Dans le cadre de la critique religieuse, la réflexion  s’intéresse au volet identitaire  et  

idéologique  qui oriente la prise de position de chaque auteur.  Dany Laferrière désacralise le 

christianisme au profit du culte vaudou, pourtant  Erik Orsenna manifeste un refus de 

stigmatisation d’un éventuel pouvoir politique musulman à la tête de l’exécutif français. Les 

positions critiques de ces écrivains contemporains relancent le débat sur un sujet 
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particulièrement sensible : celui des rapports entre le politique et le religieux. En France, ces 

dernières années, la question s’est posée de manière particulièrement poignante, au sujet de 

l’Islam : faut-il pratiquer l’Islam de France ou l’Islam en France ? En Haïti, les rapports entre 

le culte vaudou, le pouvoir politique, et le christianisme n’ont jamais été des plus harmonieux. 

Du moins, ce que l’on puisse dire, la cohabitation entre la politique et la religion est à 

l’origine des débats d’ordre idéologique tendant à diviser l’opinion. Ce syncrétisme religieux  

n’est que symbolique car  le contexte se traduit, selon Pierre Nepveu
75

, par une sociabilité 

concrète non fusionnelle. Dans ce carnaval religieux, la valorisation du culte vaudou n’est pas 

sans signification. Avec le postmodernisme et la mondialisation qui annoncent la décadence 

de  la foi profonde, il est d’intérêt de se tourner vers les croyances des origines. Toutefois, le 

tissu de la dénonciation  politique est plus épais  dans l’imaginaire des deux romanciers, d’où 

l’importance on ne peut plus considérable, d’axer l’analyse d’abord sur la dimension 

politique. 

I- CRITIQUE DES REGIMES POLITIQUES 

La notion du régime politique est assez complexe et ambigüe. Pour Jean J. Rousseau
76

, c’est 

une forme de convention bâtie sur un système d’ensemble et son mode de fonctionnement  

incarné par le gouvernant. Le pouvoir politique est toujours incarné par le leader. Le système 

dans son ensemble fait l’objet de ce que l’on appelle le régime de ce leader. Toutefois, les 

dispositions du régime mis en place par un leader politique et son fonctionnement sont 

régulièrement critiquées par l’opinion et la population. Celles-ci fustigent tout acte du 

gouvernement qui retarderait, ou irait à l’encontre de son bonheur. La création littéraire est un 

terrain fertile aux différentes critiques formulées par des auteurs dans  leurs textes. C’est  en 

toute logique que Grand Amour d’Orsenna et Pays sans chapeau de Laferrière ne font pas 

l’exception.  

Ces opinions exprimées par le biais de la création artistique se structurent à deux niveaux : 

soit le régime dans son ensemble est subverti, soit c’est la personnalité du leader qui est 

retournée  à l’image  de ses actions dans ce pays. Dans l’un ou dans l’autre cas, il s’agit de la 

littérature nationaliste se construisant au fil des revendications.  Cette forme d’écriture est 

donc perceptible dans les deux romans français et  francophone. Dany Laferrière, victime du 
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 Pierre Nepveu, L’Ecologie du réel. Mort et naissance de la littérature québécoise contemporaine,  1988, 
Montréal, Boréal. 
76

 Jean-Jacques Rousseau a publié en 1762 un ouvrage important qui a inauguré le principe de séparation du 
pouvoir en politique, intitulé Du contrat social ou principes du droit politique. 



63 Enjeux esthétiques et idéologiques dans Grand Amour (1993) d’Erik Orsenna et Pays sans chapeau (1997) de Dany Lafferière 

 

régime des Duvalier, fait montre de radicalisme  dans la déconstruction de son univers 

originel et affectif qui a commencé par l’exil de son père, puis son propre exil sous la 

permanence du système. De son côté, Erik Orsenna, l’une des personnalités du régime 

Mitterrand, ne manque pas tout de même de porter un jugement sur le fonctionnement   du 

système qu’il a vécu de l’intérieur, en ayant contribué fortement à le mettre en place.  De la 

dénonciation des affres politiques à la condamnation  des discours démagogiques en passant 

par la critique du culte de la personnalité, Orsenna passe au crible de la raison l’engrenage 

politique mis en place par le régime de François Mitterrand qu’il a servi. 

 

1- LE  REGIME « MITTERRAND » EN FRANCE 

Présenté au départ comme l’éloge à la grande France et à son Président  notamment  

François Mitterrand, Grand Amour d’Orsenna se veut également un réquisitoire contre les 

affres de ce système. L’auteur critique dans son ensemble les stratégies mises en place par les  

adeptes du régime.  Il s’attaque tout d’abord  à la personnalité du Président mis en scène 

comme personnage représentatif de Mitterrand dans la réalité. Selon lui, le président accorde 

plus d’estime à sa personne et à ses aventures, et aucune  importance à la vie de ses 

compatriotes. L’auteur affirme : 

Notre Président, je le comprends maintenant, se désintéressait de notre petite croisade 

politicienne. Il avait d’autres perspectives en tête. Il se préparait pour la compétition 

suédoise, la lutte ultime, juste avant de mourir, pour le titre de l’humain le plus vivant 

du XX
è
 siècle. Voilà pourquoi il détestait Malraux, son concurrent le plus sérieux. GA, 

p. 244. 

Le président  donne du temps, de l’importance, et les moyens nécessaires à la 

réalisation de ses œuvres personnelles, pour sa propre gloire. Il se détourne des objectifs 

politiques pour lesquels il a été élu. La compétition suédoise   renvoie au  prix Nobel attribué 

aux personnalités les plus remarquables chaque année dans des domaines variés. Orsenna 

souligne alors la volonté du personnage du président, plus que jamais engagé dans  la quête de 

la popularité et de la gloire personnelle au détriment de la politique nationale. Malraux évoqué 

ici, est non seulement cet écrivain  engagé dans l’idéologie communiste  et anti-fasciste, mais 

également  et surtout  un homme politique de la droite française, qui a pendant longtemps 

soutenu le régime gaulliste. Aujourd’hui, une loi sur la protection des monuments historiques 
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et des œuvres de mémoire existe sous le nom de la « loi Malraux ». Cet idéologue de la 

condition humaine apparaît dans ce cas, comme un contre-pouvoir du président, qui donne 

plus d’importance au culte de sa personnalité qu’à la politique républicaine.  

A côté du culte  de la personnalité, Orsenna critique également la politique  de faveur 

instauré par le régime. Pour occuper un poste politique digne de ce nom, ou avoir une 

quelconque promotion, il faut être lié aux actions  humanitaires de la première dame de la 

république.  C’est une méthode infaillible,  selon l’auteur, qui permet de  rassembler autour du 

Chef tous les maîtres à penser du régime. Ce système est illustré en ces termes : 

En l’espèce, la méthode infaillible pour devenir, selon le goût de chacun, Secrétaire 

d’Etat, ambassadeur à Londres ou membre du Conseil constitutionnel : il suffisait de 

se dévouer corps et âme à la Fondation humanitaire de sa femme. Laquelle, au 

demeurant personne généreuse et confiante, ne pouvait manquer d’évoquer cette 

action désintéressée lors du petit déjeuner conjugal. p. 229. 

On constate  alors  le manque d’objectivité dans la gestion de l’Etat  français durant le 

régime de Mitterrand, et aussi le manque de transparence dans le fonctionnement des affaires 

politiques.  Ainsi, c’est en fonction de l’appréciation de ses différents collaborateurs  par la 

première dame que tel ou tel cadre bénéficie d’un statut favorable au sein du système, et non 

plutôt  en fonction de ses compétences personnelles. Face à cette situation, le narrateur pense 

que  la politique est morte (p. 217) en France. Les pratiques observées au sein de ce système 

font de la politique française une sorte de « cercle occulte » où le mérite a cédé place  au 

favoritisme et à la démagogie. C’est dans cette logique qu’il s’inscrit  également contre les 

discours démagogiques,  dont lui-même est le principal rédacteur,   qui consistent  à 

corrompre la conscience collective afin de la détourner de la vraie vision de la réalité.  Pour 

prendre véritablement distance avec cette politique de faveur,  le  narrateur  traite de 

parasites « ceux qui se nourrissent  aux dépens des autres » (p. 251), ceux qui s’aventurent 

autour des actions  de la femme du président pour avancer dans leurs fonctions.    

Ce fonctionnement du système étatique dans son ensemble se fait en coulisses et non 

au grand vu et au su de tous. C’est pourquoi le personnage du président s’attache avec une 

considération inestimable à la reconstruction de sa personnalité, surtout à la veille des 

élections. Pour ce faire, une fortune importante est allouée aux spécialistes de ce travail de 

reconstruction. Cet aspect n’est  pas marginalisé dans le texte. Le narrateur semble stupéfait 

de savoir comment  les dépenses s’effectuent  à la présidence : Et tu sais combien  ils vont 
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être payés pour reconstituer son image ? (…) Deux fois le salaire d’un premier ministre. 

Deux fois ? Deux fois. (p. 217). La personnalité du président est l’image de la nation véhiculée 

à travers le monde. La gloire et la puissance sont des caractères qui sont chèrement acquis, 

même s’il faut user de tous les moyens. 

En effet, après les sondages  révélés par le « mesureur d’amour extérieur » (p. 214), 

qui font chuter le président dans les opinions publiques plongées dans le désarroi et la 

déception, toutes les stratégies possibles sont mises en jeu pour relever le niveau juste à la 

veille de la présidentielle. Il s’agit de ressortir l’image d’un tout nouveau président : 

Le photographier avec son chien, le faire parler des arbres et des fleurs au journal 

télévisé, l’enregistrer dialoguant rock avec les membres du groupe Indochine, le 

dépêcher à la moindre catastrophe pour qu’on le voit caresser   les joues des victimes 

au travers des pansements (…),  parler verlan à la télévision, accueillir les étudiants 

au palais pour y discuter d’avenir, aller déjeuner à Beyrouth avec nos soldats 

menacés… Le goût de la jeunesse, le courage physique, la force tranquille retrouvée. 

GA, pp. 215-262. 

L’image qu’on cherche à attribuer au président ne reflète pas en réalité sa personnalité, 

mais plutôt celle d’un président à l’image du goût des Français, une  personnalité reflétant les 

valeurs idéologiques  et républicaines  prônées par les institutions françaises. Voilà pourquoi, 

le personnage du président s’acharne à se créer un nouveau visage que celui connu des 

critiques, une nouvelle personnalité à la dimension du rêve français, un nouvel homme 

présidentiable. 

 On peut finalement affirmer qu’à partir de sa fonction politique, Orsenna porte un regard  

d’intérieur sur les dérapages et les ratés du système en place. Il critique les opportunistes, les 

profiteurs des failles qui existent dans tout système. C’est pourquoi,  il les appelle les 

parasites. Ceci transparaît à travers les structures du texte comme les personnages remplissant 

ces fonctions à la fois du Président (le personnage du Président) et aussi du Maitre des 

requêtes (Le personnage de Gabriel qui se trouve à l’intérieur du système). 

 Par contre, Dany Laferrière porte un regard critique d’extérieur. Sa critique s’oriente sur 

d’autres choses, diamétralement opposées à la vision d’Orsenna. Dans son cas, il s’agit 

précisément d’exil, de vie ou de mort, surtout de dictature duvaliériste. 
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2- LE REGIME « DUVALIER » EN HAITI 

Comme la plupart des littératures du monde francophone, la littérature haïtienne  est à ses 

débuts nationaliste, et fortement socialiste.  A partir de 1957 avec l’instauration de la dictature 

des Duvalier, plusieurs écrivains se sont exilés dans les pays historiquement liés avec Haïti, 

comme la France, les Etats-Unis, et le Québec. Ce mouvement  vers l’extérieur  a permis  à 

maints auteurs de se construire une nouvelle identité, à l’instar de Dany Laferrière. Cette 

identité construite à mi-chemin entre Haïti et l’ailleurs, leur permet de poser un regard 

différent sur la société politique haïtienne, un regard porté d’extérieur sur le pouvoir politique, 

en toute liberté. La littérature devient plus politique et sociale qu’artistique. Fernand 

Lhérisson, romancier haïtien de la première génération,  dans La Famille des petites-cailles 

(1905), affirme que la politique est le principal centre d’intérêt de la création littéraire 

haïtienne. On peut lire : 

La politique ! Mais on ne s’occupe que de ça, on met et on voit ça dans tout et partout, 

on ne respire que ça ; tout est ça et ça est tout. Comme les animaux de la fable, si nous 

n’en mourrons pas tous, tous nous en sommes frappés … FPC, p.59. 

  La critique du système politique est alors au cœur de cet imaginaire artistique. Dans 

Pays sans chapeau, Laferrière, romancier contemporain,  condamne  ouvertement  la dictature 

duvaliériste les  ayant poussés, son père et lui, en exil.  Dans ce roman, il dénonce cette 

tyrannie sous toutes ses formes : de l’appétit du pouvoir à l’oppression populaire en passant 

par la continuité du régime colonial et dominateur, tous les méandres du système sont  alors 

passés en revue.   

L’arrivée au pouvoir de François  Duvalier a vu également l’instauration d’une 

dictature sans précédent en Haïti. Il procède à une oppression politique et  socio-économique 

donnant lieu à des exécutions  massives au sein de la population. Dans Pays sans chapeau, le 

lexique de la mort est permanent. L’auteur compare les Haïtiens aux morts à cause de la 

répression qu’ils subissent.  Le manque de liberté que vivent les populations fait de ces 

dernières une sorte de figure ambigüe, qui  n’est ni vivant, ni mort, c’est-à-dire un Zombie. 

Cette image, bien qu’elle soit  chargée de connotations culturelles et historiques qui hantent 

l’imaginaire haïtien en général, porte une valeur symbolique dans le texte de Laferrière. Voilà 

pourquoi  l’écrivain compare son pays à un cimetière : les gens sont morts (…) et on refuse  

de les laisser se reposer en paix. Avant, on se demandait si on fait une bonne affaire en 

mourant  dans ce pays. (p. 52).  Le gouvernement a pris ainsi le contrôle de tout le pays 
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jusqu’au cimetière, pourtant  lieu mythique de repos éternel de l’âme humaine. La figure du 

mort-vivant traduit alors le statut permanent de l’homme haïtien qui a vécu le régime 

dictatorial.  Chez le narrateur, la mort de sa Grand-mère, celle de son père,  intervenues toutes 

pendant son exil, contribuent à renforcer cette représentation populaire de la mort. Pour lui, la 

distance qu’il a entretenue avec sa famille disparue apparaît comme un traumatisme qui 

domine sa conscience. Cela a pour cause le régime tyrannique, qui l’a contraint à l’exil. 

L’exil peut se définir comme une expulsion hors de sa patrie, un déplacement forcé 

vers d’autres pays pour échapper à la répression ou à la condamnation. Cet exil, Laferrière l’a 

connu doublement. Son roman du retour d’exil Pays sans chapeau explicite symboliquement 

ce double exil, qui concerne directement la vie du héros. Cela a radicalement bouleversé le 

sens qu’il avait donné à son existence. La dictature ne permet pas d’orienter librement sa vie, 

il a vécu par conséquent le brouillage identitaire, c’est-à-dire une désorientation identitaire. Le 

premier exil est celui de son père, qui a causé en lui un vide dû à l’éloignement définitif de 

son père de lui. Le deuxième est son propre exil,  qui renforce en lui un sentiment d’étrangeté.  

Cet aspect est largement dénoncé dans le texte : 

(…) la direction que j’avais prise semblait la plus dangereuse qui soit. A dix-neuf ans,  

je devenais journaliste en plein dictature des Duvalier. Mon père, lui aussi journaliste,  

s’était fait expulser du pays par François Duvalier. Son fils Jean-Claude me poussera 

à l’exil. Père et fils présidents, père et fils exilés. Même destin. PSC, pp. 149-150. 

Le choix de la  voix jugée dangereuse pendant le régime  est fait à dessein par 

l’écrivain, personnage principal du roman. Il est sans ignorer les conséquences liées à 

l’exercice du métier qu’il a embrassé après l’expulsion de son père, mais il l’exerce à fond 

pour dénoncer les exactions du pouvoir en place. Par conséquent, lui aussi, s’est fait expulser 

du pays tout comme son père par le même régime. C’est pourquoi, il parle du destin commun 

entre non seulement lui et son père, mais aussi les Duvalier père et fils. Laferrière  dénonce 

également cette déshumanisation de l’homme par le pouvoir politique. Cette déshumanisation 

se traduit par la confiscation de tous ses droits citoyens, ils deviennent des bêtes, ces gens-là, 

…ici, j’ai l’impression de faire un tour en enfer. (p. 150).  Le fonctionnement du régime est à 

l’image du système colonial qui perdure encore sous toutes ses formes en Haïti avec des 

continuateurs efficaces. Ils ont instauré la culture de la peur, de la domination, et de la 

répression chez les populations. La liberté d’expression n’existe pas. Les journalistes, les 

écrivains sont persécutés à travers le pays : l’écriture est un sport dangereux. (p. 264). La 
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politique pratiquée renforce la répartition discriminatoire de l’espace,  la division des classes 

sociales et l’exaspération généralisée de la conscience collective. Les riches occupent les 

meilleurs sites du logement et les pauvres, pourtant nombreux, se meurent  dans l’insalubrité 

notoire. La réalité est invivable avec le surpeuplement à Port-au-Prince alors que le 

gouvernement reste sourd et muet, mais continue l’oppression. L’exaspération générale 

pousse les populations victimes du régime à se réfugier en Dieu, désormais seule issue 

possible, à l’image de ce personnage du roman qui s’indigne : 

(…) c’est trop dur pour moi. Je suis au bout du rouleau. Je ne peux pas faire un 

sacrifice de plus. Je n’ai plus de sang à donner. – Il  faut faire confiance à Jéhovah, … 

c’est lui seul qui connaît la mesure de notre souffrance, et qui pourra l’apaiser… Que 

chacun vive sa conscience, mais la colère de Jéhovah sera terrible. (…) S’il n’y avait 

pas les enfants, il y a longtemps que j’aurai mis fin à mes jours… Les morts sont plus 

heureux que nous. PSC, pp. 151-152. 

 

Au-delà du refuge en Dieu, on note également, la  permanence du désir de suicide chez 

les personnages. La souffrance causée par le pouvoir dictatorial a réduit considérablement le 

goût de la vie chez les protagonistes du roman. On ne vit que pour une cause précise. Le 

personnage principal est lié à sa mère, raison de son retour d’exil, le personnage de la dame 

cité ci-dessus  s’accroche à la vie uniquement pour ses enfants. Il y a donc un renversement de 

la situation chez les personnages : on désire plus la mort que la vie insupportable.   La 

dictature des Duvalier a  profondément modifié les comportements des haïtiens. Les 

populations sont devenues ce que Laferrière  qualifie d’hystérique (p. 12).   Ce peuple souffre 

d’une angoisse permanente, d’un mal qui a atteint le plus haut sommet de la conscience 

collective à cause d’un régime qui se veut légalement despotique : c’est le mal  être 

psychologique. 

On constate clairement que Pays sans chapeau dénonce  les abus du régime Duvalier 

père et fils, l’absence des valeurs humaines en Haïti qui ont poussé l’auteur et son père à 

l’exil. Il critique un régime politique tyrannique  qui, au lieu de servir son peuple, l’a plutôt 

asservi. Il faudra toutefois, rappeler que Laferrière porte un critique d’extérieur sur le système 

politique en place, le regard d’une  victime de ce système  politique qui l’a profondément 

meurtri. Alors qu’Orsenna, ayant servi le régime Mitterrand, condamne les dérapages, les 

faiblesses, les ratés, et surtout le culte de la personnalité qui peuvent bien porter atteinte à 

l’humanisme et aux valeurs démocratiques prônés par le régime Mitterrand. Dans Grand 

Amour, Orsenna critique les profiteurs des failles du système, ceux qu’il appelle les parasites. 
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Si l’évocation du système politique rapproche les deux textes, du moins sur le plan 

thématique, les deux auteurs divergent sur plusieurs points dans leurs démarches : Orsenna 

porte un critique d’intérieur tandis que Laferrière est à l’extérieur du système. Les deux 

régimes s’opposent par leur nature et par conséquent ; leur philosophie. Ainsi, d’un côté il y a 

un régime démocratique respectant la valeur humaine malgré ses insuffisances, de l’autre, un 

régime dictatorial, monarchique, meurtrier de son peuple. Et donc, le respect des valeurs 

humaines  et démocratiques ont poussé Erik Orsenna à servir le régime Mitterrand. Pourtant, 

la répression et l’oppression sanglante de la dictature des Duvalier, ont poussé Laferrière à 

l’exil. Au-delà de ces aspects, nous avons deux récits autobiographiques qui racontent  de 

manière personnelle, leurs rapports à ces deux pouvoirs. 

Ainsi, Orsenna procède avec une esthétique particulière, à restituer sa vie au service du 

pouvoir, son rapport à ce pouvoir qu’il a servi pendant plusieurs années. Dans son récit du 

retour d’exil, Laferrière retrace son existence profondément meurtrie par le pouvoir politique 

qui l’a chassé de son  pays natal. En contribuant au fonctionnement du régime Mitterrand, 

Orsenna salue ses valeurs humanistes. La critique de la dictature traduit également le désir de 

l’humanisme, de la démocratie. On peut alors dire que les deux écrivains partagent une même 

idéologie, celle du respect de la valeur humaine, tel qu’un crédo de l’universalisme, de 

littérature-monde. A partir de là, on peut affirmer que  la dimension politique constitue une 

idéologie importante chez les deux  auteurs français et francophone.  

 

II-  LA DENONCIATION DE LA POLITIQUE D’OCCUPATION 

Il est fait mention, aussi bien dans Pays sans chapeau que dans Grand Amour, du rapport 

particulier qu’entretient le pays d’origine de l’auteur et un autre pays qui occupe de façon 

symbolique ou réelle l’espace auquel l’auteur fait référence. L’imaginaire de ces deux romans 

français et francophone contemporains laisse percevoir un attachement profond à l’espace 

d’origine, et que, l’auteur refuse toute séparation ou partage. Alors que Dany Laferrière scrute 

le chemin du retour d’exil après plusieurs années d’errance jalonnées par une nostalgie du 

pays natal qu’il a dû quitter très tôt. Orsenna, lui, restitue un passé glorieux hautement 

symbolique, où les souvenirs des aventures politiques sont ressassés dans un sentiment de 

contrariété profond. Il s’agit alors du repli identitaire pour reprendre les propos de Marc 
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Gontard
77

. Mais ces deux dimensions personnelles ne laissent pas inaperçue la ferveur qui 

anime la conscience de ces écrivains lorsqu’il s’agit de parler de leur pays.  

C’est surtout cette ferveur qui donne de la profondeur à la critique de l’occupation 

américaine en Haïti formulée par Laferrière dans son roman. L’occupation peut se 

comprendre dans son sens littéral. Il est question de l’envahissement, de la présence « de 

trop » des Etats-Unis d’Amérique sur le territoire haïtien. L’envahissent se révèle dans tous 

les aspects : politique – au niveau de la prise des décisions et de la gestion du pays – ; 

économique – quand il s’agit de défendre les intérêts étrangers par tous les moyens, même au 

détriment du peuple ; idéologique – pour parler de la promotion des valeurs spirituelles et 

culturelles occidentales –  et social.  

L’écrivain francophone dont l’influence de l’identité québécoise n’est plus à 

démontrer, condamne fermement la confiscation de ce pays par la puissance américaine. 

Ainsi, le volet politique est plus important pour l’auteur, en ce sens que la politique est la 

porte d’entrée de l’envahisseur. Lorsqu’elle joue en sa faveur, les autres dimensions  suivent 

incontestablement. Mais alors comment comprendre que, pratiquement deux siècles après 

l’indépendance d’Haïti, un auteur contemporain s’intéresse à cette forme d’impérialisme 

américain ? Laferrière  précise que, dans son analyse d’Haïti (…) il faut aller à la racine des 

choses (p. 156). La légitimation de l’occupation d’Haïti semble puiser sa source dans 

l’histoire, comme nous allons démontrer dans cette partie. En outre, le cliché identitaire de la 

littérature haïtienne n’est pas à ignorer. C’est une écriture qui est par essence nationaliste. 

Cette résurgence ne saurait être en rien l’objet d’une extraordinaire fascination. Le caractère 

nationaliste renvoie aux différentes revendications sociales, politiques, idéologiques, et 

culturelles qui ont émaillé cette  littérature depuis ses débuts. Ainsi, le « je » qui s’aventure 

dans Pays sans chapeau à l’encontre de l’idéologie américaine est le porte-étendard de toute 

la nation haïtienne.    

Pas de critique ouverte cependant pour Orsenna qui évoque le système paternaliste 

français en Afrique. Ce système est pendant longtemps appliqué en France, depuis les temps 

anciens du Général de Gaulle jusqu’aux temps « nouveaux » de François Mitterrand. C’est un 

prolongement du colonialisme français sous une nouvelle forme masquée par les 

indépendances africaines, car il n’y a pas de hiatus dans la politique africaine de la France 
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avant mai 1981 et après. Si la méthode a changé, l’objectif est resté. Il consiste à préserver le 

rôle et les intérêts de la France
78

. La fiction romanesque contemporaine est alors sensible à 

cette démarche. Le choix de l’Afrique avec Grand Amour  dans l’imaginaire d’Orsenna 

permet de représenter cette figure paternaliste incarnée par le personnage du Président 

largement distribué à travers le texte.  

Il est question dans cette partie de mettre en exergue les positions des deux écrivains 

français et francophone, quoique non opposés théoriquement, face à la politique d’occupation 

étrangère qu’ils expriment directement ou indirectement dans leurs textes. Orsenna évoque ce 

paternalisme français en Afrique et Laferrière, dans son texte, critique ouvertement la 

présence américaine en Haïti sous toutes ses formes. 

 

1- La dénonciation du paternalisme français en Afrique 

 

Après la France, l’Afrique est le seul espace largement représenté dans Grand Amour. 

Plusieurs éléments tirés de l’imaginaire africain font figure d’une représentation particulière 

du continent noir où la France  reste le maître encore, plusieurs années après les 

indépendances. Ces éléments sont entre autres les espaces référentiels tels que Dakar, 

Sénégal, Ethiopie, Cameroun, Sud du Sahara … les noms des personnages comme Hampâté, 

Senghor, les éléments culturels  évoqués  à l’instar de Bamilékés, fétichisme, griotisme, 

abyssino-latine, francophone… Tous ces éléments permettent à Orsenna de s’approprier des 

cultures africaines, et de se situer au milieu des relations franco-africaines dont il maitrise les 

différents contours de par sa fonction politique et la position politique qu’il a occupée pendant 

plusieurs années, dans le régime de Mitterrand. Il se qualifie lui-même de nègre de la France, 

dont celuiqui est disposé à agir au profit des « autres », et à cette occasion, il comprend 

parfaitement ce sentiment de paternalisme français qu’éprouvent les Africains : cette douleur 

du nègre, je l’ai comprise sans jamais l’éprouver.  p.37. 

A partir de ces éléments, il est incontestable que l’Afrique occupe une place 

particulière dans l’imaginaire romanesque français contemporain comme on peut le lire chez 

Orsenna. Mais cette présence de l’Afrique dans cet imaginaire montre une détermination des 

romanciers français contemporains à l’instar d’Erik Orsenna, de dénoncer cette main-mise de 
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la France sur le continent noir. Le paternalisme français  qu’évoque l’auteur dans ce contexte, 

renvoie  à l’implication des instances idéologiques et culturelles françaises dans les affaires 

africaines. D’ailleurs un passage tiré du roman illustre parfaitement cette stratégie de 

positionnement français. L’on voit comment Les Editions Seuil, une des instances culturelles 

de la France, demande au Président-poète sénégalais de renoncer … à son grand projet de 

grammaire abyssino-latine par exemple. Les échanges qui se font entre la France et l’Afrique 

se présentent sous la forme des injonctions adressées à l’Afrique. 

L’Afrique représentée dans le texte par ses espaces, ses personnages  et ses éléments 

culturels typiques garde  les mêmes liens avec la France que ceux connus dans le monde réel. 

Les clichés se veulent authentiques. Les personnages par exemple, gardent les mêmes 

caractères qui façonnent la représentation du nègre : un nègre depetite taille, grave de 

physionomie et porteur d‘une guitare à ventre obèse. p. 45. 

Cette conception minimaliste du nègre le place automatiquement en dessous de 

l’homme  blanc qui lui, est vu avec un prototype particulier figé dans l’imaginaire de  

l’Africain. C’est ainsi que le héros Gabriel est décrit  avec un éloge extraordinaire par le 

personnage du griot : 

Gabriel est le plus grand, blanc-blanc maître du pays de l’ombre, indomptable 

navigateur de la vie, aussi rusé que le varan et perçant que l’aigle, inconnu des 

ignorants mais inspirateur des autres, puisse ta santé incommensurablement résister 

aux vagues femelles que ta force attire. GA, p. 47. 

Le blanc reste ainsi le maitre. Le griot africain a pour rôle de chanter ses louanges. Le 

personnage de Hampâté Francis est fidèle aux ordres de son maitre Gabriel. Il  s’agit de figer 

dans la conscience de l’africain, un sentiment d’infériorité par rapport  à son maitre blanc. 

Ainsi, au-delà de cette idéologie véhiculée à travers le texte, cette forme de relation entre la 

France et l’Afrique ne reste pas sans influence. On assiste à la naissance des préjugés et des 

clichés de tous les côtés, confortant cette représentation chez l’Occidental d’une part, et  

détruisant cette configuration de l’image du Noir d’autre part. C’est dans ce sens qu’abonde 

Dany Laferrière en critiquant l’envahissement occidental en Haïti, et valorisant en même 

temps l’image originale du nègre. 
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2- La dénonciation de l’occupation américaine en Haïti 

L’occupation militaire officielle d’Haïti par les Etats-Unis s’est matérialisée  depuis 

1915. Un an plus tard, les Etats-Unis s’engagent par un traité, à soutenir Haïti 

économiquement mais surtout politiquement sur une période  de dix ans,  alors que le pays est  

en proie aux violences raciales et tyranniques. Mais cette occupation s’est prolongée sur une 

durée indéterminée malgré les insurrections populaires, les revendications, et la dénonciation 

sous toutes ses formes. C’est alors la domination politique qui focalise les regards critiques 

des journalistes et des écrivains. Dany Laferrière se trouve parmi ces écrivains et journalistes  

contemporains qui condamnent fermement cette présence américaine sur le sol haïtien, et 

surtout leur ingérence dans les décisions politiques prises par le régime en place. Cette 

condamnation du régime est exprimée dans son roman Pays sans chapeau. Selon l’auteur, 

cette présence est non justifiée ; c’est une occupation politique qui vise  uniquement à 

préserver  les intérêts américains. En effet, plusieurs décennies après l’indépendance d’Haïti, 

la gestion politique du pays reste largement influencée par les Américains qui n’ont pas 

d’ailleurs quitté ce pays. 

Il y a alors une main mise à tous les niveaux et dans toutes les décisions que prennent 

les autorités haïtiennes. On note même une complicité entre le régime en place et les 

occupants étrangers. C’est surtout dans cette logique que Laferrière estime  que le régime est 

plongé toujours dans la domination coloniale, et postcoloniale. La domination postcoloniale 

renvoie à l’occupation, à l’implication dans la gestion du pays par des puissances occidentales 

présentes sur le territoire même après la reconnaissance de l’indépendance du pays. L’auteur 

souligne dans le roman que les Nations-Unies ont envahi Haïti sous le prétexte de la situation 

sociopolitique du pays, traduite par la description d’une réalité  dramatique et pathétique dont 

on peut lire : 

Ce pays est devenu le plus grand cimetière du monde. Si on était vraiment des êtres 

humains (…) vous croyez qu’on survivrait à cette famine, à tous ces tas d’immondices 

(…) vous ne voyez pas que toutes les autres nations sont dans le pays ? (il fait 

référence aux soldats des Nations-Unies qui occupent les rues de Port-au-Prince. 

PSC, p. 56. 

Pour justifier sa condamnation de la présence étrangère et notamment américaine sur 

le sol haïtien, Dany Laferrière établit un lien entre la réalité insupportable décrite dans le texte 

et la présence étrangère. Pour lui, les puissances occupantes sont à l’origine de la famine 
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montrée ici, comme une arme de destruction du régime en place. Il écrit : Selon la CIA, la 

faim reste encore la plus puissante arme (…) ; chaque fois la CIA veut écraser un leader du 

tiers-monde, elle n’a qu’à affamer son peuple. (p. 97). A partir de là, on voit que le rapport 

entre la présence américaine et la crise politique que connait le pays, est solide. La famine qui 

sévit en Haïti est l’arme utilisée pour détruire le régime.  La famine est provoquée dans le 

pays à des fins purement politiques, elle est l’instrument de l’hégémonie des grandes 

puissances. Dans le texte de Laferrière, l’Amérique apparait comme la principale cible  

critique de l’auteur.  Laferrière condamne l’impuissance du régime politique en place qui fait  

face à l’invasion  américaine. Il ironise en même temps sur les Américains qui ne  peuvent 

rien faire face à un ennemi invisible : le vaudou, qui reste la seule arme valable après la mort 

de l’armée officielle : 

(…) je me souviens, raconte le narrateur, de cette armée de zombis que le vieux 

Président avait menacé de lancer contre les Américains s’ils osaient mettre un seul 

pied sur le sol d’Haïti. Le Général de l’armée morte. Je me souviens très bien de cet 

épisode. (…) Finalement,  le vieux Président a conclu un pacte avec le jeune Président 

américain. L’armée américaine occupera le pays durant le jour. L’armée des zombis 

l’aura la nuit à sa disposition. PSC, p. 64. 

Pour mettre à l’évidence cette domination américaine  face à l’impuissance du 

pouvoir, l’auteur utilise la comparaison entre les systèmes américain et haïtien. On peut 

relever à titre illustratif, vieux Président/jeune Président ; armée morte ou armée des 

zombis/armée américaine ; nuit/jour. Cette comparaison met en exergue  une opposition des 

faits et des valeurs entre les deux réalités : l’impuissance haïtienne face à la puissance 

américaine. Ainsi, l’oppression, la famine, et la mauvaise répartition des richesses du pays 

sont les résultats de cette main-mise américaine qui dirige le pays à la  place même du pouvoir 

local détourné par des visions égoïstes et dictatoriales. Le soutien des Américains à ce 

système, leurs intérêts sont le prix à payer pour maintenir le régime politique en place. 

Laferrière ne cache pas non plus son malaise face à cette présence militaire 

américaine. Il montre que les soldats américains font désormais  partie de l’intimité des 

Haïtiens. On les voit presque partout dans le pays : les rues, les édifices publics, les domiciles 

privés, et même dans les coins les plus reculés du pays. C’est finalement un malaise qui s’est 

installé dans l’imaginaire collectif haïtien, mais aussi, dans l’imaginaire romanesque de 
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l’auteur même, après vingt ans d’exil. Il critique ce néocolonialisme américain, et le 

condamne sous toutes ses formes. 

On remarque que le discours critique donne lieu à un discours nationaliste. Cela revêt 

une double symbolisation. D’abord, ce discours traduit une forme de rapprochement entre 

l’auteur et sa patrie qu’il a retrouvé vingt ans après, ensuite une forme de  distanciation entre 

le narrateur et les Américains, que l’exil lui a permis de mieux connaitre. L’on peut affirmer 

qu’il y a dans cette forme d’écriture une résurgence du nationalisme qui,  pendant longtemps, 

a dominé la littérature haïtienne, surtout durant ses premières heures.  Cette résurgence de 

l’idéologie nationaliste dans un texte contemporain traduit la  volonté manifeste de l’auteur 

d’ancrer son roman dans l’imaginaire  haïtien,  et de maintenir toujours l’écart entre une 

originalité particulière et l’influence culturelle américaine qui, de façon consciente ou 

inconsciente, apparaît dans le texte. Entre souvenirs ressassés, regrets exprimés, et 

dénonciation motivée, il y a tout aussi le rejet de l’occupation américaine. Cette critique 

domine profondément l’esprit  haïtien qui rejette aujourd’hui toute forme d’idéologie ou de 

croyance importée  de  l’ailleurs, d’où la dérision de la religion chrétienne. Ainsi, chez 

Orsenna tout comme chez Laferrière, la dérision de la religion figure parmi les principaux 

points critiques.  

 

III-  LA DERISION DE LA RELIGION 

Le rapport de la littérature à l’institution religieuse, reste problématique à cette traversée 

du siècle moderne,  voire  postmoderne. En effet, les progrès scientifiques et techniques ont 

rendu l’homme plus confiant aux prouesses de la science qu’à la foi religieuse. L’homme se 

croit alors au centre de toute initiative, plus rationnel, et plus mesuré. Wallerstein
79

 formalise 

la nouvelle vision de l’homme et son nouveau regard sur le libéralisme éloigné de toute 

croyance dogmatique. Tout reste possible mais demeure incertain, estime-t-il. Ainsi, le réveil 

accentué de la conscience humaine   et le développement des nouveaux savoirs scientifiques, 

éloignent l’humain de la divinité et de la théologie en question. Il se lance dans la quête des 

nouvelles voies plus rationnelles de son évolution sociale. La principale caractéristique de la 

contemporanéité dans le domaine de l’art, reste la relative hostilité à Dieu. Dans ses essais 
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intitulés Les Testaments Trahis, Milan Kundera affirme que la dédivinisation du monde est un 

phénomène des temps modernes.  

Les romanciers contemporains à l’instar de Laferrière et Orsenna, convaincus par 

l’impossibilité de changer le monde, les difficultés à épouser le contexte actuel de la 

mondialisation, se replient sur eux-mêmes et embrassent le chemin du retour aux valeurs 

idéologiques originelles. Cette nouvelle caractéristique du modernisme s’exprime pleinement 

dans les romans contemporains. Dans un contexte marqué par une théorisation des conflits 

idéologiques, où les écrivains sont animés par un attachement aux origines culturelles, 

certains romanciers contemporains se considèrent simplement athées, d’autres en revanche, 

plus modérés, critiquent uniquement ce qu’on peut désigner par l’expression « religion de 

l’autre ». Le christianisme est considéré par Laferrière comme une religion occidentale, 

instaurée en Haïti comme un moyen de domination idéologique. Dans son roman, il procède à 

une désacralisation de cette religion. Erik Orsenna, quant à lui, reflète simplement la vision 

qu’ont les français de l’Islam, et dénonce cette attitude discriminatoire. Motivé par 

l’universalisme culturel, Orsenna appelle ses compatriotes à la tolérance religieuse.  

On constate que la question identitaire joue un rôle important dans l’acceptation ou le 

refus d’un quelconque dogme religieux. La religion reste alors cet attachement profond à un 

dogme, à un idéal de valeur de la foi  justifié par une conviction ferme et résolue de 

l’existence d’un être suprême. Mais dans cette analyse, la dérision de la religion ne symbolise 

pas l’éloignement de l’auteur par rapport à cet idéal dogmatique, elle montre plutôt la distance 

de cet écrivain vis-à-vis de certaines valeurs. 

 

1- Le refus de l’intolérance religieuse  

La recrudescence  des violences religieuses  dans le monde retient l’attention de différents 

critiques et personnalités politiques. Erik Orsenna à la fois  écrivain et homme politique 

français, ne peine pas à s’exprimer dans  son roman par rapport à cette réalité. Le débat autour 

de la religion islamique particulièrement  reste un sujet majeur de la récupération  politique.  

En France, pays catholique  par essence, le nombre des musulmans a considérablement 

augmenté depuis l’émergence du multiculturalisme. Mais la problématique de la pratique de 

l’Islam de France ou de l’Islam en France, se pose avec acuité. Cette situation donne 
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naissance à des préjugés qui visent à discréditer l’Islam, et à cultiver la  peur, de la terreur, et 

de la méfiance de la religion islamique.   

Dans Grand Amour, Orsenna institutionnalise sa critique contre cette attitude à l’égard 

de l’Islam. La croisée politicienne de son personnage Président s’oriente vers un dessein 

particulier. Le Président se construit une image qui obéit à l’imaginaire des Français dans leur 

conception du président ordinaire. C’est pourquoi, le personnage du Président mis en scène 

dans le texte se donne les moyens de se forger une image originale surtout à l’approche des 

élections présidentielles. L’auteur précise qu’il organise une exposition à Beaubourg sous le 

thème évocateur à savoir Le visage du Président de la République française dans l’art 

contemporain (p. 241). Dans cette mise en scène, Orsenna trouve une occasion de présenter 

un tableau fictif d’Alfadio, un peintre naïf de Dakar où le personnage du Président est  

dévoilé à l’image du Prophète Mahomet : 

Quelques-uns se foutaient carrément de nous. Ainsi  Alfadio, un peintre naïf de Dakar, 

… Il avait choisi pour son tableau un thème classique : l’ascension nocturne du 

prophète. (…) Dans son désir d’exprimer sa gratitude pour cette commande de 

portrait officiel, si prestigieuse et bien payée, Alfadio avait donné au prophète 

voyageur, sous le turban turquoise, les traits de notre chef d’Etat. GA, p. 242) 

Selon Orsenna, Alfadio semble hors contexte de la politique française. Cette 

description du tableau faite par l’auteur est faite à dessein. La rhétorique est particulière et 

touchante : le peintre cherche plutôt à faire ressembler le prophète au chef de l’Etat et non le 

contraire. Pourtant, cette conception du tableau n’est pas restée sans réponse. Le tableau 

suscite colère et déception de l’hagiographe du Président. A ce niveau, l’auteur affiche 

clairement l’objectif de cette parodie. Pour lui, pas question qu’un Président français 

ressemble à un musulman.  Orsenna écrit : 

Quand il montra son travail, l’hagiographe faillit l’étrangler. Ses mains de veille 

dame, ses longs doigts décharnés agrippaient l’air… dans la conjoncture actuelle … à 

six mois des élections, un président français musulman… Elle voulait les renvoyer 

chez eux, tous et sur-le-champ. GA, p. 242. 

Cette réaction du personnage de l’hagiographe ne reflète que l’imaginaire collectif des 

Français. L’hétérogénéité de la société française contemporaine est un atout politique qui 

cache l’intolérance religieuse dans ce pays. Si Orsenna s’inscrit dans ce registre de 
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dénonciation de la discrimination religieuse, c’est probablement parce qu’il aspire à exprimer 

sa volonté de voir instaurer en France une véritable politique laïque malgré le climat  

sociopolitique et culturel qui   prévaut au sein de la haute sphère politique française.  

Cette hétérogénéité qui  caractérise également la société religieuse, radicalise le regard de 

l’homme sur le sacré. La société plurielle perd cependant sa valeur sacrée car pour 

Pyrczack
80

, il est possible de dire que le monde hétérogène est constitué, pour une partie 

importante par le monde sacré, et que des réactions analogues à celles que provoquent les 

choses sacrées révèlent celles des choses hétérogènes qui ne sont pas regardées à proprement 

parler comme sacré.  On comprend alors pourquoi le caractère sacré  ne sied plus aux 

religions dans  une société moderne où foisonne la pluralité raciale, culturelle, et religieuse. 

C’est pourquoi l’Islam est perçu comme une religion antimoderniste.  

Cette religion est considérée par la plupart des critiques comme incompatible avec les 

civilisations occidentales. Liogier R
81

. La qualifie de  religiosité New-age, une vague mystico-

ésotérique, qui est critique de la modernité, nullement de la sécularisation et de la  laïcisation  

comme chez les néo-traditionnalistes, mais à la fois, de la société de masse dans son aspect 

technologiquement inhumain et de la tradition monothéiste dans son aspect institutionnel. 

L’aspect institutionnel reste toujours plus important parce que les opinions religieuses 

personnelles sont récupérées et institutionnalisées par les politiques. C’est donc dans les textes 

littéraires que se matérialisent les différentes critiques religieuses. L’Académicien  français 

critique également le clergé. Il s’attaque de manière générale aux religieux prétentieux. Parmi 

les prétentieux, on note surtout les auteurs des textes religieux.  

  Orsenna se qualifie lui-même de théologien scrupuleux qui refuse de croire aux 

interprétations des prieurs qui généralement débordent le cadre confessionnel. Dans leur quête 

de la vérité, les religieux se donnent très souvent à des pratiques qui ne cadrent pas avec la foi 

chrétienne. 

Pourtant, Dany Laferrière quant à lui, rejette la religion chrétienne qui selon lui, est 

occidentale. Il procède cependant à une mise en valeur de son culte du vaudou omniprésente 

dans l’imaginaire romanesque haïtien dans son ensemble. 
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2- La désacralisation du christianisme  

Le roman contemporain ne renferme le sacré, l’absolu, ou le divin que pour le 

désacraliser affirme Mounia Benalil
82

. Cette allégation semble se réaliser chez le romancier 

haïtien Dany  Laferrière. Que  ce   soit dans   Comment faire l’amour avec un nègre sans se 

fatiguer, Chronique de la dérive douce, ou Pays sans chapeau, la désacralisation du 

christianisme apparaît comme un leitmotiv parmi les idées développées par Laferrière. C’est 

le sel de la narration comme énonce Barthes dans  L’Aventure sémiologique
83

. La 

désacralisation peut se comprendre comme le fait de profaner le sacré, de critiquer ou alors de 

remettre en question le caractère sacré d’un dieu, ou d’un absolu. Cela se fait généralement 

pour des fins idéologiques.  

Dans Pays sans chapeau,  ce sont les valeurs chrétiennes qui  sont remises en question 

par l’auteur. Mais alors comment comprendre cette attitude de Dany Laferrière à l’égard des 

valeurs judéo-chrétiennes ?  Cette interrogation trouve son fondement chez Mounia Benalil, 

qui estime que chez Laferrière, le judéo-christianisme est écarté selon des procédures 

d’exclusion qui l’identifient au colonialisme et qui le substituent à un islamisme 

kaléidoscopique (p 100). Cela implique que l’écrivain haïtien voit dans christianisme une 

nouvelle couverture du colonialisme, qui jusque-là meurtrit encore les espoirs d’un lendemain 

enchanteur. On peut finalement comprendre qu’en plus de ses origines culturelles, le contexte 

historique est un facteur qui influence la perception du christianisme par l’auteur. 

Ainsi, cette religion n’est pas seulement une croyance importée de l’Occident, c’est 

également un moyen de domination idéologique et psychologique. Elle permet aux 

Occidentaux de s’infiltrer dans les valeurs culturelles et religieuses des autres à travers le 

processus d’occidentalisation.  En Haïti particulièrement, où le culte du vaudou est au centre 

de la civilisation et des croyances populaires, Laferrière  estime que la religion chrétienne  est 

un moyen de destruction des valeurs de ce culte. Dans un dialogue avec le personnage de son 

roman le Professeur J. B Romain présenté comme l’apôtre du vaudouisme, on lit clairement 

cette prise de position : 

 -Vous n’avez rien compris … si vous croyez que le catholicisme nous est supérieur … 
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 -C’est vrai, ça, c’est ce que je crois, professeur 

-Et en quoi l’histoire de Jésus mérite-t-elle plus d’attention que celle de Ogou ? PSC, 

p. 265. 

 

L’auteur-narrateur s’interroge sur la valeur  du christianisme en remettant  en question 

surtout  l’histoire de Jésus, présenté comme « prophète du christianisme ». Dans ce contexte, 

le christianisme n’est pas situé en dialogisme comparatif avec le vaudou, encore moins 

égalitaire, c’est une forme de croyance qui n’a les mêmes valeurs théologales que le culte 

vaudou, évoqué dans le récit. Le catholicisme est l’une des facettes du judéo-christianisme, et 

semble selon l’auteur,  inférieur à la croyance vaudou. Voilà pourquoi Ogou paraît supérieur à 

Jésus même si l’auteur ne l’énonce pas explicitement, cette interrogation formulée dans le 

roman laisse présager la réponse : Et l’histoire de Jésus, elle est meilleure d’après vous ?  

Cette réponse paraît d’ailleurs plus expressive lorsque Laferrière pousse le dénigrement à 

l’extrême. Il qualifie Jésus de pauvre charpentier de Bethléem et ironise sur la vierge marie en 

ces termes : une  vierge qui enfante, c’est pas mal. p. 266.  

 

A côté du conflit idéologique entre les valeurs chrétiennes et vaudou, on peut lire 

l’intention de vengeance contre le christianisme qui anime  l’auteur. Il remonte en 1944, au 

cœur de la campagne dite antisuperstitieuse où l’Eglise a détruit les temples, fait mettre en 

prison tous les hougans, déraciné les grands mapous, ces grands arbres qui nous servaient de 

lieux de mémoire… p. 268. 

 

Mais  cette opération n’a pas pu détruire  profondément la foi haïtienne dans le 

vaudou. La vengeance a porté ses fruits, et c’est ainsi que les Eglises chretiennes ont été 

transformées  en des temples vaudou, les Haïtiens confessent leur foi à leur façon en rendant 

gloire à Erzulie Dantor, à Erzulie Fréda Dahomey, à Papa Zaka, à Papa Legba, à 

Damballah Ouèdo … à tous ces ces dieux qui avaient insidieusement pris la forme et le visage 

des saints catholiques. p. 269. 

 

Laferrière cherche à montrer l’incompatibilité des valeurs chrétiennes que  prône 

l’Eglise avec les vertus du vaudou. L’Eglise catholique s’est détournée de sa mission et sert 

plutôt des intérêts politiques et idéologiques. De manière expressive, l’auteur affirme que : 
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L’Eglise a pu imposer sa volonté au monde occidental, si ce n’est grâce aux Michel-

Ange, Léonard de Vinci, et même Galilée d’une certaine manière, et je ne parle pas de 

l’inquisition, des armes, de l’argent, des missionnaires et des salles de tortures. Tous 

ces musiciens,  poètes, peintres ont entonné la plus scandaleuse (dans les deux sens de 

l’expression) propagande de l’histoire humaine. PSC, pp.  269-270. 

 

Il y a alors contradiction entre la mission chrétienne et les réalités qu’elle laisse 

percevoir. Selon la pensée de l’auteur, l’Eglise aurait joué un rôle crucial dans la politique 

coloniale, et même l’esclavage  qui est,  pour l’humanité,  la plus scandaleuse histoire. A ce 

niveau, on comprend aisément pourquoi Dany Laferrière croit que la religion chrétienne est 

une nouvelle forme du colonialisme.  Pour Mounia Benalil, la civilisation judéo-chrétienne 

implique un renversement de modalités de la représentation esthétique et éthique canonisée 

par l’occidental au moyen des notions … abstraites
84

. C’est probablement pour conserver la 

représentation de l’imaginaire collectif haïtien dans toute sa valeur que Laferrière, dans ce 

roman de l’exil, pourfend  le christianisme. Le refus de laisser l’Eglise s’implanter dans les 

traditions locales manifeste ainsi la volonté de faire valoir l’inadaptation  de cette forme de 

croyance aux convictions haïtiennes. Il serait superflu de conjuguer les mêmes valeurs avec 

l’Eglise.   

 

Le renversement des modalités de la représentation que souligne Mounia Benalil  

suppose l’imposition de nouvelles formes de civilisations prônées par l’Occident aux peuples 

dont l’idéologie reste encore encrée dans ses racines. Le terme racine renvoie à l’originalité, 

aux provenances  culturelle, idéologique, et historique. Laferrière reconnait que la foi 

catholique importée de l’Occident  n’est pas le credo d’une civilisation universelle, elle est 

loin d’être la religion universelle. Il appelle cependant tous les fils d’Haïti de faire un effort 

supplémentaire pour remettre à l’honneur (leurs) racines et (leurs) dieux. (p. 269). 

 

Globalement,  l’idéologie de la dérision religieuse est commune au francophone Dany 

Laferrière et au français Erik Orsenna. Entre les deux écrivains d’origines différentes, la 

discorde se situe au niveau de la forme de croyance défendue par chacun. Si Orsenna parait 

plus modéré dans sa conception de la religion chrétienne tout en critiquant la non-tolérance 

religieuse à l’endroit de l’Islam, Laferrière est plus extrême dans sa critique. Il rejette 
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totalement les valeurs de cette religion monothéiste, et lance un appel pour un retour aux 

sources et aux origines. La croyance qu’il prône est celle du vaudou, qui hante l’esprit des 

Haïtiens, et aussi son imaginaire romanesque. 

 

L’esthétique réaliste mis en forme dans les textes, contribuent ainsi à matérialiser la 

perception du monde des deux écrivains et à exprimer, leur idéologie qui consiste surtout, à 

dépasser le cadre de discrimination et de hiérarchisation des hommes selon leurs croyances. Il 

est alors question de construire un texte littéraire débarrassé des préjugés culturels, 

identitaires, raciaux et religieux, bref, une véritable littérature-monde. C’est dans ce sens que 

l’esthétique joue un rôle déterminant dans l’expression de l’idéologie, d’où l’intérêt de 

consulter les différentes formes structurelles et leurs significations. 
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La mise en forme d’un texte s’effectue à travers  un certain nombre de structures formelles 

que l’écrivain convoque dans la perspective esthétique et idéologique. Dans ce sens, 

l’idéologie véhiculée dans le texte prend se manifeste dans la structuration des formes (titre 

du texte, personnages, espace, temps, etc.).  C’est dans cette logique que Jacques Michon 

estime qu’on peut envisager l’histoire de la littérature sous l’angle des structures, c’est-à-

dire non plus comme une suite des faits hétérogènes  liés entre eux selon une causalité 

approximative (vie de l’auteur, sources et influences) mais comme la mise en perspective 

diachronique des tableaux synchroniques
85

. Ainsi chaque structure considérée, comme une 

forme à part entière dans la construction du récit, revêt une signification particulière en 

fonction du contexte de sa mise en scène.   

La valeur symbolique, le mode d’emploi et la fonction de la structure formelle peuvent 

être variable d’un univers imaginaire à un autre, mais leur sens original reste invariable. Dans 

Figure I, Genette affirme que c’est l’évolution des fonctions qui est significative, et non celle 

des éléments
86

. Analysant les structures formelles dans Grand Amour d’Erik Orsenna et Pays 

sans chapeau de Dany Laferrière revient donc, pour nous, à faire ressortir les composantes de 

ce grand ensemble, en en montrant les valeurs et les significations. 

Concrètement, nous voulons consacrer ce chapitre à l’analyse des titres des deux romans, 

mais également, à l’étude des héros romanesques,  leurs parcours et leur identité, et enfin à la 

confrontation des structures spatio-temporelles avec le contenu historique (diégétique) et, 

dans une certaine mesure, avec l’arrière-fond documentaire susceptible d’être identifié dans 

les deux textes. A ce titre, le caractère autobiographique des œuvres nous sera d’un apport 

certain, mais en même temps, nous pourrons voir les manières différentes selon lesquelles 

chacun des auteurs aborde la relation de sa propre vie. Le lien apparent entre la vie réelle et la 

fiction apparaîtra alors, du fait de l’usage de l’esthétique réaliste par les deux auteurs.  

 

I- Le choix des titres 

Tout texte littéraire, quel qu’en soit le genre, la nature, possède un titre que lui a donné 

son auteur, ou dans une certaine mesure, son éditeur. Le titre est le tout premier élément de la 

forme qui attire l’attention du lecteur, et suscite un certain l’intérêt à accorder,  
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éventuellement, au texte. Le titre est un désignateur du texte. Il donne à l’œuvre une identité, 

une référence, un sens. Le titre est alors à l’entrée du texte. C’est ce que Gérard Genette 

appelle le seuil du livre : 

Cette frange aux limites indécises qui entourent d’un halo pragmatique l’œuvre 

littéraire (…), et qui assure en des occasions et par des moyens divers, l’adaptation 

réciproque de cette œuvre et de son public (…). Le paratexte n’est ni à l’intérieur ni à 

l’extérieur : il est l’un et l’autre, il est le seuil et c’est sur ce site qu’il convient de 

l’étudier car, pour l’essentiel peut-être, son être tient à son site
87

. 

 

L’étude du paratexte d’une œuvre (le titre fait partie du paratexte) permet de saisir le 

sens de cette œuvre dans son ensemble.  Ainsi, le choix du titre repose sur des critères 

linguistiques, rhétoriques, culturels, et sociaux.  Pour Maribel Penalver Vicea, le titre n’est 

pas choisi en fonction du sens qu’il exprime mais à partir du sens que l’on veut appliquer à 

l’objet sémiotique : l’œuvre comme un nom propre, quel que soit la propriété qu’on lui 

attribue, il restera le même titre
88

. Le titre est très souvent connotatif. Il regorge de beaucoup 

d’autres significations peu ou prou en rapport immédiat le sens premier. Il est la base de toute 

interprétation et de toute analyse du texte. Il est, à cet effet, indissociable du texte. Pour 

Christiane Achour  et Amina Bekkat, le titre et le texte sont complémentaires : l’un annonce, 

l'autre explique, développe un énoncé programmé jusqu'à reproduire parfois en conclusion 

son  titre,  comme mot de la fin et clé de son texte
89

. 

Ces significations renvoient au contexte de production du texte en question, à une 

réalité quelconque que l’auteur voudrait exprimer. Le titre d’un texte littéraire peut alors être 

un nom, un substantif, une question, une expression, une phrase verbale ou non verbale. Dans 

le cadre de notre analyse, nous avons affaire aux titres phrases non verbales à savoir Grand 

Amour et Pays sans chapeau. Il question d’étudier les intitulés des deux romans de notre 

corpus et d’en déduire leur symbolique. Cette analyse se fera selon la perspective de  Léo 

Hoek telle que présentée dans son ouvrage intitulé La marque du titre
90

. Elle consiste 

précisément à examiner le titre dans sa composition sémantique, syntaxique, rhétorique, et 
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pragmatique, de voir également les connotations d’ordre idéologique, culturel, affectif, et 

surtout le rapport entre le titre et le référent du texte. 

1- Grand Amour 

Il est évident que l’intitulé d’une œuvre n’est pas l’œuvre même en question. Pourtant, 

comment comprendre l’œuvre sans passer par son titre d’abord ? Pour Hoek, le titre se 

présente comme un acte  illocutionnaire : le titre est le point d’accrochage où l’attention du 

récepteur (…) d’un texte se dirige en premier lieu
91

. Le titre ouvre l’œuvre en l’identifiant 

dans sa nature et dans son genre. C’est dans ce sens qu’il occupe la première de couverture. 

Avec l’évolution des formes romanesques, l’intitulé ou le titre a subi des changements 

formels comme le mentionne Rainier Grutman
92

 : jadis long et descriptif, à la syntaxe parfois 

complexe, le titre prend de nos jours souvent la forme d’une phrase sans verbe, voire d’un 

syntagme nominal. Mais ce titre peut être souvent trompeur lorsqu’il ne traduit pas fidèlement 

le contenu de l’œuvre. Dans le cas du roman d’Erik Orsenna, le titre de son roman est formé 

d’un groupe nominal composé d’un adjectif (Grand) et d’un substantif (Amour). Les deux  

sont sémantiquement liés : Grand Amour. C’est donc un groupe nominal dont la portée 

sémantique est largement illustrée par l’auteur lui-même sur la quatrième de couverture du 

roman :  

Grand Amour. Il s’agit d’amour, en effet. L’amour de la France et de ses paysages vus d’en 

haut, l’amour du grand collège qu’était l’Elysée au temps du premier septennat, l’amour 

agacé pour un Président, l’amour des invités (la solennité du lieu leur donne des idées 

chaudes), l’amour des télégrammes de condoléances, qui peuvent conduire aux plus hautes 

carrières ministérielles… et bien d’autres amours encore. 

Il est évident que le lien entre le titre et le référent est établi. Les « amours » de 

l’auteur dans le sens souligné dans ce passage peuvent être perçues à travers l’intitulé Grand 

Amour.  

 Sur le plan rhétorique, cette phrase qu’est le titre constitue une sorte de témoignage 

explicite sur le contenu sémantique de l’œuvre. L’auteur parle de « Grand Amour » qui se 

traduit par des « amours ». La rhétorique est l’art de convaincre, c’est la définition la plus 
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simple qu’Aristote
93

 a pu attribuer à cette discipline. Cependant, il précise que la rhétorique 

se rattache à la dialectique. L’objectif est de retenir l’attention du lecteur à travers la 

composition syntagmatique du titre. Pour Orsenna, l’objectif est de faire un témoignage sur sa 

vie mais aussi sur la vie politique du premier septennat de François Mitterrand, auquel il a 

participé. Il exprime tout cela à travers son attachement pour la France et de ses composantes 

politique, culturelle et idéologique. 

 L’aspect pragmatique montre que le titre ne peut se comprendre que par rapport à son 

contexte d’emploi. En deux mots (« Grand » et « Amour »), l’écrivain fait l’économie du texte 

dont il s’agit, comme l’a si bien souligné Rey-Debove
94

. La symbiose entre le titre et le texte 

n’est pas essentiellement d’ordre pragmatique, elle tient surtout à certains liens connotatifs. 

‘’Grand Amour’’ connote ce plaidoyer pour la France, cet amour de la langue française, cette 

admiration qu’a l’auteur à l’endroit des francophones. L’usage de la langue française permet 

d’ailleurs à l’auteur de briser les barrières territoriales et culturelles, avec une écriture 

transversale qui exprime au monde un autre monde, celui de l’auteur. Dans ce récit 

autobiographique, dans cette fiction d’autobiographie, le narrateur manifeste également 

l’amour d’une vie passée à l’ombre, à écrire pour d’autres. C’est ce métier de nègre qui l’a 

poussé aux hautes sphères politiques. Son roman figure d’un récit d’une vie  quasi intime 

partagée entre les discours politiques et la biographie. Grand Amour apparaît comme une 

sorte de manifeste pour une ouverture au monde à partir de l’autre. C’est aussi un symbole de 

la représentation de la vie politique de l’auteur, une vie sacrifiée au service du pouvoir, mais 

aussi au service du pays dont il admire les vestiges culturels et, surtout, la richesse d’une 

langue qu’il aime tant ; la langue française. A travers ce titre assez évocateur, le romancier 

exprime également son rapport au pouvoir politique incarné dans le texte par le personnage du 

Président et aussi, par les structures représentatives du pouvoir politique français. A titre 

d’exemple, l’action se déroule bien souvent dans les locaux du palais de l’Elysée, haut lieu de 

l’exercice du pouvoir puisqu’il s’agit de l’endroit où se prennent les décisions politiques 

essentielles, sinon déterminantes, pour la vie de la France et même du monde. Ce rapport au 

pouvoir prend finalement l’image de toute une vie. Orsenna tente d’établir le lien entre 

l’amour de sa propre vie, surtout celle passée au service des autres, et l’amour d’un système 

auquel il a fortement participé. Au-delà de cet aspect, ce titre, précise l’auteur, évoque bien 

d’autres amours.  
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 On constate ainsi que le titre est un élément indissociable du texte. Comme Genette l’a 

si bien souligné, il est le seuil
95

 du texte. A partir de cette analyse, l’on comprend que Grand 

Amour exprime réellement le sens du texte, contrairement à certains titres qui révèlent 

pratiquement un contresens. L’auteur a formulé le titre de son roman relativement aux 

éléments qui constituent le sens. De même que Orsenna, Laferrière a choisi une phrase 

nominale comme titre de son œuvre. Et à l’analyse, il semble bien que le roman soit tout 

autant le reflet de ce que le titre laisse entendre.  

 

2- Pays sans chapeau 

Pays sans chapeau, c’est qu’on appelle l’au-delà en Haïti parce que personne n’a jamais 

été enterré avec son chapeau. (p. 7). C’est ainsi que Dany Laferrière justifie le titre de son 

roman fort évocateur, qui connote ainsi la figure de la mort qui hante l’imaginaire romanesque 

haïtien. Mais au-delà de cette valeur incontestable, puisque donnée par l’auteur et en fonction 

de son intention créatrice, l’on retrouve également l’histoire d’une vie, celle de l’auteur. C’est 

pourquoi ne s’en tenir uniquement à cette dimension idéologique et culturelle pourrait 

occulter certaines valeurs interprétatives du titre. On se demande à cet effet, quels peuvent 

être les éléments qui disculpent le choix de ce titre attribué au roman autobiographique ?  

Ainsi, la démarche proposée par Léo Hoek nous semble significative.  La portée 

sémantique du titre du roman de Laferrière est bien précisée dans le passage cité ci-dessus. 

L’auteur fait recours à une métaphore pour désigner son pays, qu’il compare à l’au-delà en 

empruntant une expression à l’imaginaire populaire haïtien. Il s’agit de « Pays sans chapeau ». 

C’est dans cette logique qu’il compare également les Haïtiens aux « morts-vivants » dans le 

texte. Il y a une survivance des morts dans le roman. Le narrateur est entouré à la fois par des 

vivants, mais surtout par des morts avec lesquels, la communication reste encore possible. Il 

précise d’ailleurs qu’ici, on sert les morts avant les vivants. Cette valeur idéologique et 

culturelle confère au titre tout son sens. Le retour du héros au pays natal relaté dans le récit, 

est un retour à la fois au pays de la vie et de la mort. Il est donc question pour lui, de retrouver 

sa vie d’enfance qu’il a dû quitter très tôt, revivre avec les siens : les vivants (sa mère, sa 

tante, ses amis) mais aussi les morts (Da, sa grand-mère, Arince son grand père par exemple). 

Pays sans chapeau traduit également le retour aux sources du héros, afin de retracer sa 

biographie, et de redéfinir son identité. 
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Mais au-delà, l’auteur compare son pays, à travers ce titre, à un vaste cimetière. Laferrière 

compare Haïti à un pays où la mort règne en maître, au détriment de la vie. Cette comparaison 

lui permet de mettre en exergue la réalité infernale qu’a subie son pays, surtout pendant le 

régime dictatorial des Duvalier, l’ayant contraint à l’exil.  

L’aspect syntaxique est tout aussi important dans l’étude de ce titre. C’est un syntagme 

nominal, composé d’un nom (Pays) et d’un complément de nom (Chapeau), les deux séparés 

par une préposition (sans) qui exprime l’exclusion. Le choix du titre Pays sans chapeau selon 

les références idéologiques et culturelles, est une invite à la lecture. Il suscite le désir de 

découvrir le texte en question. En ce qui concerne la rhétorique de cet appareil titulaire, il 

s’agit moins pour le héros de convaincre le lecteur sur un fait, que de relater les faits sur sa vie 

partagée entre l’ailleurs et Haïti. 

Chez Laferrière et Orsenna, la pratique de l’autobiographie, du moins à partir du titre 

conféré aux textes, se veut authentique. Aussi bien chez le Français Orsenna que chez 

l’Haïtien Laferrière, le titre du roman réfère directement aux liens culturels et idéologiques. 

Dans Grand Amour, Orsenna raconte sa vie, son métier, son pays. C’est exactement le même 

schéma qui est entretenu dans Pays sans chapeau. Seulement, les référents culturels sont 

différents. Chaque auteur est particulièrement attaché à ses propres valeurs identitaires. 

L’image de la mort en général, du mort-vivant ou du zombie qui alimente l’imaginaire 

littéraire haïtien refait simplement surface chez Laferrière avec une double valeur : il s’agit 

tout d’abord, d’une écriture du retour, par conséquent, il manifeste son attachement aux 

valeurs culturelles du terroir. Il démontre son appartenance à son pays malgré les années 

d’exil, qui ont installé dans sa conscience un imaginaire nouveau. Dans l’extrait qui ouvre le 

texte, l’auteur rappelle jusqu’à trois reprises qu’il est  (enfin) chez lui : je suis chez moi, pas 

trop loin de l’équateur … je suis chez moi dans cette musique de mouches … je suis chez moi 

avec cette racaille… (p. 11). Ensuite, il est question d’un texte basé sur « soi » certes, mais  

qui laisse entrevoir le lien entre le héros et ses morts largement évoqués dans le récit (son 

père, sa grand-mère, son grand-père…). On comprend la métaphore du titre qui compare Haïti 

à l’au-delà, au « pays sans chapeau ».  

Le grand amour d’Orsenna symbolise également ce regard rétrospectif sur sa vie, mais 

alors celle passée dans les couloirs du pouvoir à rédiger des discours. On constate que 

l’autobiographie ne se limite pas essentiellement au récit simple de la vie du personnage, elle 

prend en compte également le regard général de l’auteur sur son pays et les éléments culturels 
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qui le constituent à l’instar de la langue (français chez Orsenna, créole chez Laferrière). Dans 

la séquence du texte de Laferrière qui a le même intitulé que le titre du roman « Pays sans 

chapeau », le narrateur fait une incursion au sein de l’univers culturel et idéologique de ce 

pays où personne ne porte de chapeau. (p. 271), où la pratique du culte vaudou symbolise 

l’existence même de cet univers particulier, où les dieux côtoient les humains (Lebga,…c’est 

le premier dieu qu’on rencontre quand on pénètre dans l’autre monde p. 250). Le retour 

d’exil est un retour vers un monde codifié par le surnaturel, un monde de l’entre deux, un 

« au-delà » particulier. Erik Orsenna retrace sa vie de sa naissance jusqu’à son ascension 

politique, dans son texte. Cette spécificité de l’écriture autobiographique que présentent  les 

deux textes se veut une stratégie de dépasser le « soi », une biographie qui ne cristallise pas 

l’attention du récepteur sur le héros mais aussi, sur les valeurs culturelles, identitaires, et 

idéologiques que véhiculent les textes. C’est donc, une littérature  d’ouverture au monde. 

Cette  esthétique littéraire, en ce qui concerne surtout les romans autobiographiques, qui cadre 

avec l’idéologie défendue par les signataires du concept de littérature-monde ; celle qui 

consiste à dépasser le soi pour se situer dans le monde.  

On peut finalement dire que, les titres des romans de notre corpus sont riches en 

significations. Ils connotent plus qu’ils n’expriment des réalités liées à la vie des auteurs, à 

leurs pays respectifs, et à leurs cultures. Il reste surtout à voir comment Orsenna et Laferrière 

procèdent pour restituer leurs vies dans leurs textes. Ainsi, la relation personnage et identité, 

est un facteur important dans le déploiement du « je » de l’auteur-narrateur à travers le récit. 

 

II- PERSONNAGES ET IDENTITES 

Il est sans équivoque qu’aucun texte littéraire ne peut se réaliser pleinement sans la 

présence d’un certain nombre de structures propres à ce texte. Parmi ces éléments du récit, il y 

a bien évidemment le personnage qui est très différent, aussi bien dans sa composition que 

dans son sens, de la personne de l’auteur du texte. Pourtant, dans un roman autobiographique, 

la personne de l’écrivain semble influer sur l’étude du personnage principal de l’intrigue. Il 

est alors nécessaire de différencier l’identité du héros et celle de l’auteur. L’appréciation de 

l’écart entre les deux figures nécessite la disposition de quelques indices sur la vie de l’auteur. 

Généralement, l’identité de l’auteur subit la transformation fictionnelle pour devenir celle du 

héros. Seulement, le personnage principal est très souvent entouré dans le texte  par d’autres 
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personnages qui peuvent avoir existé réellement et/ou virtuellement.  Il est alors important de 

comprendre ce que l’on entend par personnage et la notion d’identité. 

Philippe Gasparini rappelle que l’identité de chaque individu se précise  par un ensemble 

d’éléments d’ordre culturel, religieux, social, professionnel, idéologique, et surtout physique. 

Cependant, cette identité n’est pas statique, elle est dynamique et mouvante en fonction des 

circonstances énonciatives, et des structures mises en jeu pour permettre à cette identité de se 

déployer. C’est l’ensemble de tous ces éléments qui confèrent au personnage une importante 

épaisseur psychologique. Sur cette base, Gasparini développe une modalité de rapprochement 

entre l’auteur et son personnage. Il aboutit à une conclusion qui définit un certain nombre de 

critère permettant ce rapprochement. Son interrogation est rhétorique, qui permet d’établir une 

certaine identité entre le sujet écrivant et le personnage héros :  

Pourquoi ne pas admettre qu’il existe outre les noms et  prénoms, toute une série d’opérateurs 

d’identification du héros avec l’auteur : leur âge, leur milieu socio-culturel, leur profession, leurs 

aspirations… ?
96

  

Ainsi, dans Grand Amour d’Orsenna et Pays sans chapeau de Laferrière, ces opérateurs 

sont perceptibles au-delà de l’onomastique. Dans ce cas, il devient difficile de délimiter le 

champ fictionnel du champ réel, d’où l’intérêt de comprendre la notion du personnage et ses 

traits caractéristiques dans un texte littéraire. Philippe Hamon procède à une étude 

sémiologique du personnage : 

Le personnage peut se définir comme une sorte de  morphème, doublement articulé, 

morphème migratoire manifeste par un signifiant discontinu (…) renvoyant à un signifié 

discontinu (…). Il sera donc défini par un faisceau de relation de ressemblance, d’opposition, de 

hiérarchie, et d’ordonnancement
97

.  

Hamon en arrive finalement à définir le personnage selon trois critères : son être, c’est-à-

dire sa représentation physique et psychologique, son faire, c’est-à-dire, ses actions et 

mouvements, son rôle dans le récit,  et enfin sa position hiérarchique, précisément sa 

distribution actancielle, sa fréquence dans le texte. Il est aussi question des traits qui 

permettent de distinguer le personnage principal des personnages secondaires. Le personnage 
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est donc une entité structurelle aux valeurs psychologiques importantes. A partir de toutes ces 

caractéristiques, l’on constate que, dans le cadre d’un texte autobiographique, le personnage 

principal bénéficie de la marque de vie que lui dépose l’auteur. Son parcours, son rôle 

thématique pour emprunter l’expression de Philippe Hamon, obéissent au schéma plus ou 

moins réel que dresse l’auteur de sa vie. Ainsi, le héros est considéré comme le double de 

l’auteur.   

1- Le héros ou le double de l’auteur  

Les deux textes de notre étude sont, à l’évidence, des romans autobiographiques, si tant 

est que les critères relevés plus haut entrent en compte. Mais cette pratique de 

l’autobiographie varie d’un auteur à un autre selon les événements restitués et la perception 

qu’ils ont de leurs vies, et les idéologies qu’ils défendent. Quoi qu’il en soit le Français Erik 

Orsenna et le Haïtien Dany Laferrière ont choisi de centrer leur récit sur le « je ». Le moi se 

meut dans un univers romanesque qui lui est propre, entouré d’un système de personnage à 

qui il s’identifie. Le héros évolue dans un environnement pratiquement familier construit par 

le romancier. Le personnage de Gabriel, héros de Grand Amour d’Orsenna est entouré par un 

ensemble d’autres  personnages qui gravitent autour de lui, tout comme le personnage 

principal de Pays sans chapeau de Laferrière. Mais, entre les deux textes, on note des 

divergences et des convergences dans la manière de rendre l’autobiographie. 

D’abord sur le plan onomastique, le personnage principal d’Orsenna n’a pas la même 

identité patronymique que l’auteur. Le personnage lui-même s’identifie : Et c’est ainsi que je 

(…) soussigné Gabriel O., entrai dans l’édition pour y accomplir mon destin de nomade 

(GA : 33). Le choix du nom Gabriel est un acte délibéré de l’auteur pour se projeter en fiction, 

c’est pourquoi, on parle d’autofiction chez Orsenna. Toutefois, à côté des déictiques « mon, 

je, … », l’initiale O. peut établir un lien direct entre ce héros et l’auteur : le héros et l’auteur 

partagent la même initiale. C’est une marque identitaire forte, malgré la différence de 

prénoms. 

 Ensuite, le personnage de Gabriel bénéficie certes d’une fréquence considérable dans la 

distribution de l’action, du rôle dans l’intrigue, mais il semble évoluer sous l’ombre d’un autre 

personnage, celui de Président. Ce qui rejoint le sens même de son métier de nègre. Ce rôle, le 

héros l’a choisi lui-même, et il l’exerce en toute conscience, sans contrainte ni dépit : Gabriel 

ne s’en offusqua point. Il savait que celui qui raconte des histoires doit forcément se nourrir 

de la vie des autres (p. 49). Cette position n’influence en rien la posture du héros que revêt la 
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valeur de ce personnage. Philippe Hamon précise d’ailleurs que le héros littéraire requiert sa 

position et son rôle des procédés internes à l’œuvre (c’est le personnage au portrait le plus 

riche, à l’action la plus déterminante, à l’apparition la plus fréquente,…) et l’effet de 

référence axiologique à des systèmes de valeurs
98

. L’intrigue est construite à partir des 

référents axiologiques de Gabriel, qui se raconte personnellement. Le personnage du Président 

représente en réalité le centre du pouvoir politique auquel Orsenna appartient. Comme dans la 

vie réelle de l’auteur qui a connu une valorisation sociale en partant du statut d’écrivain 

biographe à celui de rédacteur des discours à la Présidence, la figure du héros dans Grand 

Amour connait également une montée à vive allure de l’échelle hiérarchique (p. 51). Il y a 

évidemment un rapport de conformité entre la vie d’Orsenna et celle de Gabriel dans le texte. 

Cette conformité entre la réalité et la fiction donne du crédit au récit autobiographique raconté 

pourtant, à la troisième personne. 

Pour Orsenna, sa relation avec le pouvoir politique est à plus d’un titre salutaire 

nonobstant quelques dérapages. S’il revit au fil de l’histoire l’aventure politique qu’il a 

connue par le biais de la fiction en construisant son double, il ne cache non plus son 

enthousiasme devant les facilités que donne la proximité avec le pouvoir. Nul doute, ce 

pouvoir lui a permis de pénétrer dans un pur morceau de la France (p. 71). C’est ce rapport 

au pouvoir qui confère aussi bien à l’auteur qu’à son double représentatif une certaine 

notoriété faisant de lui, une personnalité importante sur l’échiquier politique : 

Par la grâce de ce téléphone blanc, ma vie se trouva soudain bouleversée. 

Premièrement, dès le lendemain, lundi matin, je sentis autour de ma personne ce mélange 

d’intérêt et d’envie, de considération et de haine sans lesquels on n’a pas l’impression 

d’exister dans un palais. Jusqu'alors je n’étais rien, et voici qu’on me saluait, me tendait 

la main, m’annonçait des diners où tu connaitras ma femme (…). Je n’avais jamais pensé 

à cette dimension christique de mon activité mercenaire. pp. 87-88. 

Le lien entre le héros et l’auteur est perceptible à ce niveau. On passe d’un récit à la 

troisième personne au récit dominé par les déictiques de la première personne. Il n y a plus de 

limite entre le personnage de Gabriel et le narrateur. Gabriel devient du coup Orsenna :  

-Bienvenue, monsieur Orsenna, vous m’entendez ? 

-De métier, vous êtes biographe, n’est-ce pas ? 
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-Autobiographe, monsieur le Président. 

-Intéressant, intéressant. Je ne savais pas que cette branche existait… 

-…. 

-…difficile, j’imagine de vous installer chaque fois dans la vie d’un autre. (…). 

-Oh, tous les métiers ont leurs contraintes. Le vôtre… 

-Bien sûr, vous n’avez jamais pensé à devenir président ? 

-Président de quoi, monsieur le Président ? 

-Mais de quoi voulez-vous d’autre ? De la République, monsieur Orsenna. GA, pp. 86-87. 

  

Ce dialogue se déroule entre le personnage du Président et Orsenna, l’auteur en question. 

L’écart entre la fiction et la réalité est difficile à apprécier. On note une alternance entre le 

héros Gabriel qui conduit l’action du roman et l’auteur-narrateur qui fait ombre de temps en 

temps à la figure du héros. Cette stratégie autobiographique permet à l’auteur de Grand 

Amour de restituer fidèlement les événements qu’il aurait vécus durant sa carrière 

d’autobiographe mais surtout de Maître de requêtes
99

 à la Présidence. En général, en dehors 

de la marque patronymique  différente entre l’auteur et le héros, on peut dire que le héros joue 

le rôle du double de l’auteur dans Grand Amour d’Erik Orsenna. Il permet à ce dernier de se 

réaliser, de revivre son passé par le biais de l’autofiction. Son roman se veut surtout 

témoignage d’un parcours d’autobiographe hors norme, celui d’un écrivain qui a connu les 

beaux jours d’un homme politique. 

Contrairement à Orsenna, Laferrière construit un texte autobiographique aux contours 

différents. Le système énonciatif de l’auteur de Pays sans chapeau est différent de celui 

exploité dans Grand Amour. La lecture du roman de Laferrière cristallise l’attention du 

lecteur sur les mouvements du héros. L’auteur, le narrateur, et le héros constituent une même 

et unique entité structurelle du texte. C’est le même personnage qui oriente le mouvement 

axiologique de l’intrigue, qui donne du sens au déploiement des autres personnages 

secondaires gravitant autour de lui, et permet également leur positionnement hiérarchique. 

Chez Laferrière, l’importance hiérarchique du héros n’est pas à démontrer, de même que 

l’incarnation par le héros, de la figure de l’auteur. C’est pourquoi, l’analyse en profondeur du 

texte donne l’impression de faire l’objet de journal de voyage de l’auteur. La dimension 

réaliste est plus que palpable dans l’enchaînement des faits. La particularité de Laferrière par 

rapport au récit d’Orsenna, réside dans le fait que Pays sans chapeau s’ouvre sur un épisode 

sur l’épisode du retour d’exil : l’arrivée du héros à Port-au-Prince : 
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A côté de ma mère, se tient Tante Renée, droite, blanche, fragile. Ma mère a ce sourire 

un peu crispé que je lui ai toujours connu. 

-Où sont tes bagages ? me demande ma mère avant que je l’embrasse. (…)  Le ciel 

bleu de Port-au-Prince. (…). Exactement comme dans ma mémoire. Tante Renée me 

tient par le bras. PSC, pp. 16-17. 

 

Tous les événements relatés dans le texte sont identiques à ceux que l’auteur aurait 

vécus dans sa vie. L’analyse des indices chronologiques (la mort de son père il y a douze ans, 

la durée de l’exil vingt ans, les vingt années qu’a duré l’exil, le retour d’exil à quarante-trois 

ans, etc.) relevés dans le récit laisse entrevoir une coïncidence entre la vie du héros et celle de 

l’auteur. Dans le texte, l’auteur garde les éléments de sa réelle enfance (sa vie avant l’exil) à 

l’exemple de son pseudonyme affectif « Vieux os ». Les contraintes politiques l’ayant poussé 

à l’exil telles que présentées dans le récit sont aussi vérifiable dans la vie réelle de l’auteur. 

On peut noter son métier de journalisme et les risques y liés, du fait de la dictature 

duvaliériste. L’indice de conformité du héros avec l’auteur biographique est élevé.  

 

Dans le texte, l’auteur s’affiche contre la dictature des Duvalier qui a profondément 

bouleversé sa vie et celle de sa famille. Contrairement à Orsenna qui se trouve à l’intérieur du 

système politique auquel il a d’ailleurs participé, Laferrière écrit à partir de l’extérieur, et 

porte des critiques plus fermes à l’égard du pouvoir politique. L’auteur rend son texte dans 

une identité unique, loin de la peinture fictive qui déforme les faits pourtant réels. Le pays 

reste le même, l’auteur ne fait recours à aucune nouvelle configuration. C’est une biographie 

qui garde tout son sens, de la stricte fidélité. On peut lire dans cet extrait la manière dont 

l’écrivain décline son identité : 

 

Cela fait deux jours que j’essaie de rejoindre le docteur Legrand Bijou, psychiatre de 

renom. Sa secrétaire me répond invariablement qu’il était là il y a à peine cinq 

minutes, mais qu’il vient tout juste de partir. 

-Qui dois-je annoncer ? 

-Laferrière. 

-Ah ! vous êtes l’écrivain ? Mais oui ! (…). Je suis d’accord avec ce que vous avez 

dit… 

Un bref moment. 

-Ah ! Laferrière…Comment allez-vous ? PSC, p. 92. 
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Ainsi, bien qu’écrits dans le respect de l’esthétique romanesque, les deux textes 

d’Orsenna et de Laferrière dépassent largement les frontières du récit autobiographique. Les 

deux écrivains présentent autant de similarités que de divergences dans le rendu des 

événements relatifs à leurs vies respectives. Le tableau ci-dessous permet de voir l’indice de 

conformité entre les faits réels et fictifs, et aussi de faire ressortir quelques points chez les 

deux écrivains. 

Figure 2 : Tableau comparatif de l’identité du héros et de l’auteur et la structure 

spatiale réelle et fictive dans les deux romans 

  

A partir de ce tableau, on constate que le pacte autobiographique tel que voulu par 

Philippe Lejeune
100

, est strictement respecté dans le texte de Laferrière où le personnage 

principal a les mêmes traits identitaires que l’auteur. Il s’agit purement de l’autobiographie 

même si la critique tient à ce que l’ensemble des romans de Laferrière constituent son 

autobiographie complète. Pourtant, chez Orsenna, il y a une certaine limite entre l’adresse du 

héros et celle de l’auteur à l’instar du nom. Il est question pour lui, d’une autre forme 

d’autobiographie, c’est l’autofiction. Jenny L.  classe les autobiographies où l’identité du 

narrateur est distincte de celle du couple auteur/personnage dans les catégories des 

autobiographies hétérodiégétiques, mais elles relèvent clairement de l’autofiction
101

. 

L’alternance entre le personnage principal et la figure du narrateur chez Orsenna, la 

segmentation du récit chez Laferrière contribuent à mettre en place une esthétique 

autobiographique particulière. Elle permet donc aux auteurs de s’ouvrir au monde en éclatant 

le texte.  
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Cette ouverture déconstruit les règles classiques entre les sous-genres romanesques, 

notamment l’autobiographie, pour laisser le texte s’écrire lui-même ; d’où la résurgence du 

concept de littérature monde. 

 

 

2- Les voix narratives dans la composition du récit 

 

Comment le(s) narrateur(s) rapporte(nt)-il(s)  les événements de sa/leur(s) propre(s) 

vie(s) dans leur(s) texte(s) ?  Quelles sont les structures formelles convoquées pour mettre  en 

scène l’histoire que l’auteur aurait vécue quelque part, et à un moment donné de son 

existence ? Dans la tradition classique de l’esthétique romanesque, il y a deux sortes de 

narrateur : intradiégétique et extradiégétique. Ils sont déterminés à partir du point de vue ou la 

focalisation leur permettant de rendre les faits d’une manière ou d’une autre. Cependant, les 

romans autobiographiques sont réputés par leur singularité, leur exception, et leur système 

énonciatif. Dans les textes d’Orsenna et de Laferrière, auteurs et narrateurs sont pratiquement 

les mêmes structures. Ce sont des romans autobiographiques où les narrateurs sont 

intradiégétiques, c’est-à-dire, à  la fois narrateur et héros de l’histoire racontée. 

 

 

Mais la voix narrative peut se comprendre comme la voix énonciative, celle qui relate 

les faits dans un segment du discours particulier du texte. Le segment peut être également tout 

le texte en entier. Dans l’introduction de Figures III, Genette définit la voix narrative 

comme le rapport avec le sujet (et plus généralement l’instance) de l’énonciation
102

. Le 

rapport se situe entre instance d’énonciation et énoncé. Dans Grand Amour d’Orsenna, 

l’énoncé n’est autre que le récit de la vie de l’auteur. La voix de l’auteur se dissimule dans la 

voix du narrateur. L’histoire est relatée à la troisième personne du singulier : 

 

Ainsi, tout en s’initiant avec délices aux règles inextricables de sa langue, il s’était 

acquis un vrai savoir en matière de chevalerie. Il connaissait tous les détails 

disponibles sur la vie des vedettes. (…). Notre héros parvint sans encombre au 

baccalauréat, ce rituel sélectif assez cruel qui rappelle aux enfants l’existence du 

monde réel et donc l’enfance va bientôt finir. Il fallait choisir une voix. GA. pp. 19-20. 
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L’auteur-narrateur prend une réelle distance avec sa propre histoire, non pas pour 

remettre en question sa « fonction testimoniale »
103

  mais pour transformer sa vie réelle en 

objet de fiction. Ce récit d’autofiction a pour héros un autre personnage que l’auteur en 

question. C’est ce qui met en valeur cette dimension auto fictive du roman. Ainsi, le narrateur 

tout comme le personnage principal, n’est pas totalement absent dans l’évolution de l’intrigue. 

Pour le héros, la matérialisation de sa voix, de ses pensées, de ses gestes,  se fait par un 

discours  rapporté. Très souvent, l’auteur injecte à l’intérieur de ce discours d’autres voix des 

personnages. Il y a donc superposition : 

 

D’un bond, Gabriel quitta ses draps. Et arpenta son bureau, revêtu de l’un des deux 

pyjamas enfantins bleu ciel que Marguerite lui avait achetés aux Trois quartiers pour 

fêter la grande nomination. (« Tu auras bien besoin de tes nuits pour te reconstituer, 

Gabriel, et les nuits sont l’enfance du monde, alors fais-moi le plaisir de les enfiler 

chaque fois, le haut et le bas, je te connais, même si tu trouves leur couleur 

grotesque… »)….  « Il sera toujours temps », se dit Gabriel. GA, pp. 70-71. 

 

Cette superposition tend à assombrir le récit. Il y a au même niveau narratif, la 

présence de plusieurs voix qui s’entrelacent. Naturellement, le narrateur principal devient 

instable. Son statut est problématique. Le personnage principal porte souvent la voix 

principale du discours dans une forme de dialogue avec d’autres personnages du texte. Ainsi, 

il occupe le premier plan du récit avec la posture de narrateur principal. Cet aspect est 

perceptible à travers l’emploi des déictiques de la première personne : 

 

Et quand ils partirent, les ouvriers, Roger appela Mme X, la secrétaire. Elle avait 

préparé une bouteille. 

J’ai levé mon père. 

-A l’ombre ! 

A l’ombre et au parquet. 

-J’ai peur que le temps des craquements soit fini, Gabriel. Je suis désolé. Mais vous le 

comprenez bien, je ne peux rien vous raconter. GA, p. 123. 

 

 La prise de parole du héros vient illustrer certains faits relatés dans le récit primaire
104

 

par le narrateur principal. Le héros apparaît pour seconder le narrateur dans l’enchaînement 

des événements. La distribution de parole entre les différents personnages se fait par 
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l’entremise de la voix du personnage principal. Ils apparaissent toujours dans un dialogue 

avec le héros. La propagation des différents échos dans la composition du récit rend la 

structure narrative ambiguë et complexe pour un roman d’autofiction. La structure linéaire du 

roman (le déroulement des faits du début jusqu’à la fin du texte) laisse entrevoir une suite 

logique des événements s’enchaînant les uns après les autres : la naissance du héros, son 

métier et son ascension politique et sociale. Le récit apparaît comme une sorte de miroir où se 

reflète la vie de l’auteur à travers son héros.  

La pluralité des voix en écho dans la construction du récit d’autofiction cher à Orsenna 

renforce la dimension imaginaire du roman. Les personnages qui se font entendre en écho, ont 

d’une manière plus ou moins réelle, fait partie de la vie du héros (sa mère Marguerite, Le 

Président, ses collaborateurs du palais, etc.).   

 

Dans le roman de Dany Laferrière Pays sans chapeau, le narrateur est l’auteur en 

question. Le texte reflète également son existence dans un univers non codifié, car réel et 

connu dans l’imaginaire du lecteur potentiel. L’auteur-narrateur se fait son propre écho dans 

le récit. Les autres personnages existent à ses dépens, et complètent à cet effet la structure 

formelle du récit. C’est au même narrateur de rapporter ses aventures, c’est aussi à lui seul de 

relater celles des autres personnages qui évoluent autour de lui. L’introduction des voix de ces 

personnages au cours du déroulement de l’intrigue, est convoquée par l’auteur. On constate 

aussi que les dialogues se construisent principalement avec le personnage principal : 

 

Je trouve ma mère entrain de repasser ma chemise. 

-Qu’est-ce que tu fais là ? T’as pas besoin de la repasser maman. 

-Pourquoi ? 

-Elle est faite comme ça… Elle doit paraître un peu chiffonnée. 

-C’est la mode, Marie, dit Tante Renée. Tu n’as pas vu le fils de M
me

 Jérémie qui est 

revenu de New York, la semaine dernière? Marie ne s’intéresse pas à la mode. Tout 

doit rester comme quand elle était jeune. (…). 

- Bon, dis-je, je vais vous demander de vous retourner… PSC, p. 32. 

 

Il est clair que dans le texte de Laferrière, la polyphonie n’est pas réellement 

importante. Seul l’auteur-narrateur a la possibilité de convoquer d’autres voix dans le récit. 

Ces interventions, fussent-elles par les pensées ou par les discours, viennent à juste titre 

compléter l’univers imaginaire du héros. Ces personnages vivants ou morts, sont tous 
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familiers au héros (sa mère Marie, Tante Renée,  sa grand-mère, son père, son grand-père, ses 

amis d’enfance retrouvés, etc.).  

Ces différentes interventions dans le texte n’influencent pas la focalisation du 

narrateur. Ce sont des séquences qui au contraire, attestent la véracité des faits relatés, et 

fonctionnent comme des pauses narratives qui permettent à l’auteur de rattraper les 

événements qu’il a dû laisser en cours d’exécution au moment de partir en exil : 

 

Ma mère avait placé un petit poste de radio près de ma tête. On passe déjà à la 

rubrique sport. Voix d’homme assez chaude et dynamique. (…) 

En tout cas, on vient de m’informer que le Racing Club a battu Violette, hier soir, par 

deux buts à zéro. Cela met me en joie pour une raison bien simple. Le jour de mon 

départ, il y a vingt ans, Racing devait affronter Violette. Et là, j’ai l’impression 

d’arriver à temps pour les résultats. PSC, p. 104. 

  

 On peut lire ainsi l’effet de rapprochement que provoque cette implication discursive 

des personnages secondaires dans le traitement de l’histoire par le héros. La hiérarchisation 

des rôles narratifs n’aura d’effet que si toutes ces voix en écho dans la composition du récit de 

Laferrière se sont positionnées indépendamment du héros de ce texte autobiographique. 

Pourtant dans le cas de ce roman, il n’y a pas d’ambiguïté narrative. L’auteur fait ombre à 

l’expression des autres voix énonciatives, puisque c’est toujours lui qui les convoque en 

rapportant leurs discours, leurs pensées, leurs faits et gestes. Il dirige le mouvement 

axiologique et discursif de l’intrigue : 

 

 J’entends la voisine expliquer à ma mère qu’elle connait ce genre de maladie. 

-Oui, chère, depuis qu’il est arrivé, il passe son temps à taper sur cette machine 

maudite. 

-Il paraît, dit la voisine, que cette maladie ne frappe que les gens qui ont vécu trop 

longtemps à l’étranger. 

-Est-ce qu’il est devenu fou ? demande anxieusement ma mère. PSC, p. 13. 

 

 L’auteur-narrateur parvient également à pénétrer dans la psychologie de ses 

personnages pour déterminer leur état d’âme (…demande anxieusement ma mère). Il a donc le 

regard de Dieu sur l’ensemble des faits qui constituent son texte. Alors qu’Erik Orsenna 

provoque une distance entre lui et les événements qu’il aurait vécus en construisant dans son 
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imaginaire romanesque une figure de héros qu’il nomme Gabriel, Laferrière quant à lui, 

incarne le rôle du héros, ce qui crée un rapprochement systématique entre lui et son univers 

formel. Ce sont ces spécificités qui rendent différents les deux textes dans la mise en scène 

des faits et leur restitution textuelle. 

 

 La particularité esthétique de ces textes se caractérise surtout par une ouverture au-

delà des exigences du  registre autobiographique. Cette caractéristique  fait de ces romans des 

« roman-monde ». Le roman-monde serait, souligne Tiphaine Samoyault, celui qui réunirait 

l’ensemble des qualités de l’excès (la quantité, la longueur, les détours et l’expansion) qui 

parviendrait ainsi à donner au monde une identité fictive.
105

 Cette  esthétique qui exprime 

l’idéologie de littérature-monde se caractérise par un excès dont les critères sont précisés par 

Tiphaine Samoyault. Il s’agit des critères quantitatif et qualitatif. Dans Grand Amour et Pays 

sans chapeau, la quantité s’observe à travers la pluralité des voix narratives. L’esthétique de 

l’écriture autobiographique ou d’autofiction se définit généralement par l’unicité vocale du 

narrateur simplement, conduisant l’intrigue de bout en bout. Pourtant, on assiste à une 

multitude d’interventions dans les deux récits. Hormis le personnage principal qui sert 

d’interface entre le narrateur de Grand Amour et son auteur, on note la présence de certaines 

voix qui accompagnent la narration des faits. Chez Laferrière, bien que l’auteur soit en même 

temps le narrateur, il y a également d’autres voix narratives autour de lui. La polyvocalité est 

perceptible chez les deux auteurs.  

 

La multiplicité des structures topologiques est un élément important qui caractérise 

également l’excès dans un roman. Dans ce sens, on note la présence de plusieurs lieux 

différents dans le déroulement de l’intrigue. Pays sans chapeau offre une densité spatiale où 

le personnage aurait vécu ou qu’il aurait connu tout au long de ses périples. Il y a par exemple 

New York, Miami, Montréal, Port-au-Prince, etc. En dehors de ces lieux physiques, on a aussi 

l’alternance entre le bas monde et l’au-delà. La permanence des morts avec qui le narrateur 

communique d’ailleurs, justifie ce lien entre les deux mondes. Le roman d’Orsenna présente 

aussi cette pluralité des lieux d’action  évoqués au même moment : Roquencourt, 

Luxembourg, Paris, l’Elysée, Berne, Suisse, Canada, etc. La fragmentation textuelle dans 
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Pays sans chapeau (Pays rêvé/Pays réel) et la division en parties (les autobiographies, les 

discours, les anges) de Grand Amour, peut aussi être considérée comme une marque de 

l’excès dans ces romans.  La structure temporelle
106

 des textes fait l’objet d’une spécificité 

scripturaire pour un roman autobiographique. L’alternance entre le présent, le passé, et le 

futur est un facteur de brouillage linéaire dans le déroulement de la scène. C’est ce qu’Anaïs 

Oléron appelle uchronie
107

, un élément qui conditionne l’hybridité générique. 

 

Le critère qualitatif est un facteur important que Tiphaine Samoyault a pu relever. Ce 

critère concerne surtout les détours et les digressions. Orsenna interrompt l’enchainement des 

événements pour évoquer autre chose totalement différent de ce qui a été dit auparavant. Il 

développe tout un discours sur un élément qu’il avait mentionné quelque part dans le récit : 

 

Sans me vanter, je puis dire que j’entretenais avec ce Florimond Robertet (mort en 

1527) une relation intime et même initiatrice. Voici les circonstances de notre 

rencontre… GA, p. 76. 

  

Ces détours parfois anachroniques participent à un brouillage des repères identitaires. Cet 

aspect est observable chez l’Haïtien Laferrière. L’auteur parle en même temps de son pays, de 

son enfance, de son retour, mais aussi d’autres lieux qu’il a connus. La qualité se caractérise 

aussi par cette hybridité discursive, ce mélange entre le discours oral et le discours écrit. 

Toutefois, il est évident que les auteurs sont dans l’excès par rapport aux canons de l’écriture 

de « soi ». Et cet excès est conforme à l’esprit et à l’usage de la littérature-monde. 

 

 

III-  L’ESTHETIQUE REALISTE 

On peut comprendre par esthétique réaliste, l’ensemble des éléments qui permettent 

d’établir le rapport de vraisemblance entre les faits relatés dans le récit, et les événements 

vécus. Dans le roman autobiographique ou d’autofiction, le héros et l’auteur constitue une 

même personne. L’auteur projette et transforme sa vie en fiction romanesque, une fiction dont 

il participe directement ou indirectement, à la construction de l’intrigue. Loin d’idéaliser son 
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existence, l’auteur la transforme en un objet fictif, en cherchant à restituer fidèlement les 

événements qu’il a vécus. Ce faisant, il participe de l’idéal réaliste tel que le définissait Guy 

de Maupassant :  

Le réaliste, s’il est un artiste, cherchera, non pas à nous montrer la 

photographie banale de la vie, mais à nous en donner la vision plus complète, plus 

saisissante, plus probante que la réalité même
108

.  

Le narrateur convoque alors un certain nombre de structures qui sont imanentes au 

texte, lui permettant de traduire le réel en fictif. Parmi ces structures, on peut relever la 

description envahissante,  la psychologie des personnages, mais surtout les éléments spatio-

temporels, cadre du déroulement des événements.  

Dans Pays sans chapeau et Grand Amour, il y a une dimension réaliste incontestable 

qui illustre le registre autobiographique des textes. La relation entre les personnages et 

l’espace est  déterminante  dans l’expression du réalisme. La représentation du réel reste 

ancrée dans la valeur symbolique des structures convoquées pour la mise en scène de 

l’intrigue. 

 

1- Espaces et personnages dans la représentation du réel 

L’espace connu comme un lieu de déploiement de l’action, où les personnages se 

meuvent et établissent des relations d’interdépendance entre eux, est une structure 

significative du roman. Le roman autobiographique présente généralement une superposition 

d’espaces en fonction du parcours du héros. Chaque lieu correspond à une étape particulière et 

singulière en son genre dans la représentation de l’imaginaire héroïque. Dans notre corpus, on 

relève deux formes d’espace : le macro-espace et le micro-espace. 

 Dans Grand Amour et Pays sans chapeau, les deux formes de représentation se 

matérialisent dans la composition du récit. On note particulièrement le microcosme familial 

de Laferrière et socioprofessionnel d’Orsenna. Le microcosme peut se définir comme un 

élément appartenant à un ensemble plus vaste. Le héros de Laferrière manifeste un 

attachement profond pour son espace natal Haïti, considéré comme un macro-espace dans 

l’évolution du récit. Dans ce macro-espace, il y a un ensemble d’éléments ancrés sur le réel, 
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appartenant au microcosme familial du héros. Ce milieu est animé par un certain nombre de 

personnages représentatifs de cet imaginaire. Ce sont les personnages de Marie (mère du 

héros), Renée (sa tante), Da (sa grand-mère décédée), son père (décédé), ses amis Philippe, 

Manu, Lucrèce, le Professeur J. B Romain, Legrand Bijou, etc. L’on constate alors que ces 

personnages sont représentés dans un registre qui se détourne complètement de la fiction. Ils 

ont tous une épaisseur psychologique considérable et participent d’une manière ou d’une autre 

à la transformation du réel en fiction, et à conférer à cette fiction, une dimension réelle. Le 

narrateur exploite le genre autobiographique en convoquant essentiellement les éléments qui 

lui sont familiers. C’est dans ce sens que le personnage de la mère du héros apparaît comme 

un symbole de la représentation d’Haïti. C’est un personnage omniprésent dans le texte. Il 

participe à la construction de l’intrigue, car la plupart des séquences du roman expriment ses 

mouvements, ses émotions, son évolution surtout d’un lieu à un autre. Il guide l’auteur dans 

sa redécouverte de son espace natal. 

 Séquence I : La valise 

 A côté de ma mère (…), ma mère a ce sourire…p.16. 

 Séquence II : Le temps 

 Ma mère, en avant, portant la valise…p. 17. 

 Séquence III : Le taxi 

Je vois ma mère en train de discuter avec un chauffeur (…). Ma mère regarde toujours 

devant elle. p. 18-19. 

Séquence IV : La colline 

(…) On dirait de la suie, dit ma mère… A gauche, dit sèchement ma mère…Ma mère 

reste toujours pour régler la course. p. 20. 

 

On ne saurait évidemment tout énumérer. Pratiquement tout le texte est construit 

autour du personnage  de la « mère ». On a l’impression que, surtout dans la première partie 

du texte, l’auteur relate plutôt l’histoire de sa mère et de son pays, et non sa propre histoire, 

qui est celle d’un retour au pays natal. L’image du macro-espace est incarnée (Haïti) 

finalement par la mère du narrateur qui compare ce pays à sa mère : « Ma mère, mon pays ». 

Mais dans cette structure d’ensemble où évolue l’auteur-narrateur et d’autres protagonistes du 

roman, l’intrigue se construit dans un microcosme particulier. Il est donc clair que l’action se 

déroule à Port-au-Prince : Combien de fois ai-je rêvé ce moment ? Seul à Port-au-Prince (p. 

40). Au fur et à mesure que l’intrigue que les autres protagonistes apparaissent dans l’intrigue, 

l’espace se réduit davantage, pour se résumer finalement à l’enceinte familiale du héros : 
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Notre nouvelle maison (celle qu’on occupe aujourd’hui après avoir perdu 

notre place rue Lafleur-Duchêne) se trouve justement à la frontière. Du haut du morne 

Nelhio (…), on peut facilement voir la foule hurlante de Martissant. p. 42. 

L’espace est décrit dans un style réaliste facilement identifiable dans le monde réel. La 

description est envahissante dans le récit. Cela explique le souci du narrateur de restituer toute 

la réalité en ébranlant la limite entre le récit fictif et l’histoire réelle telle que vécue. Le rendu 

de l’autobiographie se rapproche d’un reportage des faits successifs. L’auteur rapporte les 

moindres détails des faits tels qu’ils se sont déroulés. Il promène le lecteur dans ce pays à 

travers une succession de séquences qui dépassent largement l’esthétique du récit 

romanesque. Le lecteur prend connaissance et se familiarise avec des personnages construits 

dans l’optique de réduire toute forme du scepticisme dans l’enracinement des faits.  

La dimension réelle de ce roman se concrétise également dans certaines 

représentations topologiques. Il y a par exemple les noms des quartiers connus à Port-au-

Prince : Petit-Goave, carrefour feuilles, Nelhio, Martissant. L’auteur évoque aussi d’autres 

référents spatiaux repérables dans le monde réel : République Dominicaine, Jérusalem, New 

York, etc. Ce sont des lieux que le héros a parcouru  à travers le monde durant son exil. De là, 

on peut dire que la dimension idéologique porte sur l’écriture du monde et sa représentation 

dans un roman de « soi », où le moi se construit dans le monde, et à partir de ce monde ; c’est-

à-dire qu’il est l’expression d’un être transculturel : Ton fis a vécu partout dans le monde 

(PSC : 33). Le texte fait également mention d’autres personnages dépourvus d’une identité 

onomastique. Ils sont décrits à travers leurs métiers : chauffeur de taxi (p. 18), cireur de 

chaussure (p.54,  leur statut et leurs relations avec le héros : La voisine (p.13), les Blancs, Les 

Occidentaux (p. 164), …etc.  

Les personnages secondaires ont tendance à disparaître au profit du héros qui guide 

l’évolution du héros. C’est également le cas chez le romancier français Erik Orsenna. Le 

héros Gabriel évolue dans un espace  qu’il domine largement. Tout comme dans Pays sans 

chapeau, le héros est attaché au personnage de Marguerite sa mère. C’est un personnage 

essentiel dans la représentation imaginaire du héros. C’est pourquoi, il ne manque pas de 

souligner dans le texte l’apport de ce personnage dans son univers : une autobiographie est un 

travail collectif, avait décrété ma mère Marguerite. Tu as besoin de conseillers techniques.  

(p. 39). Le narrateur montre comment le héros naît, grandit, et s’emploie au sein d‘un univers, 

qu’il se représente à l’image d’un certain nombre de structures. Il y a alors très peu de 
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personnages actants dans la composition de l’intrigue : Gabriel, Marguerite, Hampâté 

Francis le griot, le Président. Cependant, on note tout de même une pluralité de personnages 

évoqués qui renvoient au monde réel : Senghor, Bourguiba, Gorbatchev, Claude Simon…etc. 

On constate alors que l’ensemble des personnages qui gravitent autour de Gabriel, permettent 

de repérer le référent spatial : le Président, le Conseiller, les ministres…montrent à suffisance 

que la scène se déroule dans un palais (Elysée) qui est le micro-espace, le macro-espace étant 

la France. Le roman est ancré dans le réalisme. Les structures convoquées pour la mise en 

scène des événements  décrivent ainsi cette dimension réaliste de l’autofiction d’Orsenna. Ces 

structures relèvent du réel, de la vie  de l’auteur. On note une harmonie entre la représentation 

imaginaire de l’espace où la scène se déroule et les personnages qui sont les principaux 

éléments dans la composition du récit. 

 

2 – Valeurs temporelles et usages 

L’enchainement des événements dans un récit suit généralement un certain ordre 

chronologique. Mais les techniques narratives et les procédés utilisés par chaque narrateur 

empiètent très souvent sur la structure logique du déroulement des faits. L’analyse du temps 

dans un texte romanesque doit nécessairement s’écarter des aspects extratextuels, ayant 

souvent pour fondement la vie de l’auteur et non la structure textuelle. C’est pourquoi, notre 

ambition sera de nous écarter des approches classiques du temps (psychanalytiques, 

philosophiques et autres), et de considérer cette instance d'analyse comme forme 

romanesque
109

. Le temps est donc une structure immanente au texte. L’on ne saurait analyser 

un récit sans se recourir au temps verbal ou des temps verbes utilisé par le narrateur pour 

rendre son récit. L’enracinement de l’analyse textuelle dans la structure temporelle du roman 

nous permet de nous situer clairement, dans l’aspect narratif conféré au récit par la valeur 

d’usage.   

Le temps peut se comprendre alors comme une structure  morphologique qui donne 

une signification chronologique et aspectuelle au récit. Dans les textes autobiographiques ou 

d’autofiction, la structuration temporelle est évolutive, c’est-à-dire, d’une situation initiale à 

une étape finale. Cette évolution chronologique donne des indications sur le parcours du 

héros. Notre analyse étant essentiellement basée sur deux romans autobiographiques, s’oriente 
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autour de trois axes : premièrement, il sera important d’identifier les temps verbaux 

dominants dans Grand Amour et Pays sans chapeau, et leur aspect, ensuite s’attarder  sur le 

rapport entre l’expression de la réalité et l’ordre chronologique des événements dans le récit, 

et enfin, analyser le fonctionnement temporel dans les textes. 

Dans Pays sans chapeau, on lit une prédominance du présent de l’indicatif et du passé 

de composé. Mais le présent est encore plus perceptible que le passé composé. Dans 

pratiquement toutes les parties intitulées « Pays réel » du roman, le présent domine 

largement : « A côté de ma mère, se tient tante Renée, …je n’ai que…Il a raison…Ce n’est 

maintenant que ma mère m’embrasse… ».  Ainsi, la valeur du présent dans ce contexte n’est 

pas fixe. Elle varie en fonction de situation énonciative. Le récit est ancré dans le contexte 

réel correspondant parfaitement au moment su retour du héros dans son pays. On remarque 

d’ailleurs que le héros est dominant dans la distribution de la parole. Il rend fidèlement les 

faits qu’il a vécus. La valeur aspectuelle du présent réside dans les faits de premier plan, qui 

donne au lecteur un rôle intradiégétique, une impression de participer ou d’assister 

directement aux faits.  Pourtant, le récit fait part d’une histoire qui est déjà achevée, que 

l’auteur a vécue il y a un temps écoulé. Le texte reste toujours présent, il est marqué du sceau 

du réel. C’est donc un présent qui intervient dans le passé, un présent historique qui brise les 

limites temporelles dans les souvenirs de l’auteur.  

Chez Orsenna, l’imparfait de l’indicatif domine dans la description des faits. L’auteur 

revit son  passé sous un aspect duratif. Il révèle les faits tels qu’il les a vécus ou vus dans 

l’exercice de ses fonctions d’autobiographe. L’imparfait permet donc à l’auteur de rapporter 

les faits déjà accomplis. Il se pose alors un autre  problème, celui de l’ordre chronologique des 

faits. Dans les deux textes, le déroulement des faits n’est pas prisonnier du temps. On ne note 

aucune borne chronologique qui permette de se fixer sur le temps. Etant donc des textes 

autobiographiques,   on peut affirmer que les faits sont antérieurs aux récits. Le héros de 

Laferrière raconte son retour d’exil, un exil qui a duré vingt ans. L’enchainement des 

séquences laisse entrevoir une suite logique dans le déroulement des faits :  

 Séquence :  

-La valise = l’arrivée du personnage à Port-au-Prince et accueil par sa famille 

-Le temps indique le climat (Quelques nuages ça et là, (p.17) 

-Le taxi précise le retour à la maison…etc. 
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La structuration du récit chez Orsenna donne également une logique entre les faits. On 

passe de la naissance du héros à son ascension politique. Mais cet enchainement se fait sans 

indice chronologique ou variance verbale. Comment fonctionne alors le temps du récit dans 

ce contexte ? Contrairement à Laferrière, Orsenna raconte son enfance, tout son parcours 

d’autobiographe jusqu’à son arrivée à la présidence. Alors que Pays sans chapeau s’ouvre sur 

un épisode déterminant dans la vie du héros. On se retrouve subitement vingt ans après l’exil. 

Il y a donc un phénomène d’ellipse, un procédé narratif qui permet de faire abstraction du 

passé pour se retrouver au présent. Le narrateur revient également sur les phénomènes vécus 

comme la campagne dite antisuperstitieuse de 1944 pour justifier certains événements 

présents comme la désacralisation de l’église dans le texte. C’est l’analepse  dont la fonction 

classique est de venir modifier après coup la signification des événements passés, soit en 

rendant signifiant ce qui ne l'était pas, soit en réfutant une première interprétation et en la 

remplaçant par une nouvelle
110

. Ce procédé n’est pas fréquent dans Grand Amour. On peut 

noter quelques-uns tout de même : Là, Jean Racine avait appris à lire. Là, surtout, en 1660, 

Antoine Arnauld et Claude Lancelot avaient écrit une Grammaire générale et raisonnée. Le 

narrateur remonte en 1660 pour donner un sens à une attitude présente vis-à-vis de la langue 

française.  

 Il est clair que le temps est une structure significative dans l’esthétique réaliste du 

texte. Son fonctionnement repose ainsi sur certains procédés narratifs contribuant à cet effet, à 

briser les limites entre le fictif et le réel. L’autobiographie prend une nouvelle forme, celle 

d’un compte rendu. Il y a une ouverture de la part de chaque auteur qui tend à dépasser les 

canons de l’écriture romanesque basée sur le « je ». Les techniques narratives propres à 

chaque écrivain débouchent sur un autre phénomène, celui d’une véritable réappropriation de 

la langue.  
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Chapitre V : 

REAPPROPRIATION DE LA LANGUE  ET 

QUETE D’UN ESPACE D’EXPRESSION 

COMMUN 
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Le phénomène de la réappropriation de la langue française par les écrivains d’Outre 

France est une réalité incontestable de l’imaginaire littéraire francophone. Même si certains 

critiques estiment que cette stratégie relève d’une simple théorie  imaginaire, sa concrétisation 

semble évidente aujourd’hui, surtout avec l’avènement de la notion de la  littérature-monde 

en français. Ainsi, la réappropriation renvoie au fait de prendre pour soi une réalité, un objet 

concret ou abstrait  appartenant à une autre communauté ou à un individu donné. Ce 

phénomène découle selon Tirthankar Chanda, d’un double processus de déterritorialisation – 

reterritorialisation
111

 de cette langue, un double processus entrepris par les écrivains 

francophones depuis l’effondrement des grandes idéologies sous les coups de boutoir, 

précisément… du sujet, du sens, de l’histoire, faisant retour sur la scène du monde – 

entendez : de l’effervescence des mouvements anti-totalitaire, à l’Ouest comme à l’Est
112

.  Ce 

processus a finalement permis à des écrivains aussi bien français que francophones, de bannir 

les idéologies de suprématie raciale et linguistique en surmontant les frontières jusque-là 

établies, en procédant au renouvellement thématique et formel. Mais le phénomène de 

réappropriation linguistique concerne spécifiquement les écrivains francophones 

contemporains originaires d’autres centres de production que la France. Cette démarche  

s’étend précisément sur deux principales étapes concomitantes : l’enlèvement et 

l’implantation  de cette langue française, de son espace d’origine pour son univers d’adoption. 

Il faut noter que le processus a commencé avec la colonisation qui laisse croire que le français 

reste un héritage commun. L’objectif principal de ce processus surtout pour les partisans de la 

fin de la francophonie littéraire
113

, est de supprimer la ligne qui divise les écrivains français et 

leurs homologues francophones.  

Il ne sera plus question de regrouper les uns d’une part et les autres d’autre part, mais 

de constituer plutôt un seul ensemble  constitué de tous les locuteurs de la langue française 

appartenant à des espaces de production divers, les regrouper au sein d’un seul et même 
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univers commun qu’on appellera la langue française. Chez les romanciers contemporains, 

particulièrement chez les signataires de ce Manifeste des 44, la langue française n’a plus de 

centre focal depuis lequel était supposée rayonner une littérature franco-française
114

. Elle  est 

devenue le nouveau refuge de tous ces écrivains en quête des repères identitaires et 

idéologiques nouveaux, comme le démontrent si bien le Français Erik Orsenna et  le 

Francophone Dany Laferrière., tous deux signataires dudit Manifeste. Dans Grand Amour, 

Orsenna fait le plaidoyer d’une langue française située au centre du monde. Pour l’auteur de 

L’Exposition coloniale
115

, l’étiquette linguistique ne doit pas être un motif de division des 

romanciers contemporains. Le français, – bien que langue de France à l’origine, – appartient  

aujourd’hui à tous les auteurs francophones contemporains – entendez : tous les Français et 

les locuteurs de langue française hors de France. La langue française apparaît donc, 

désormais, comme  la principale voie d’accès au monde, à un  nouvel imaginaire romanesque. 

Reflétant un exotisme et culturel  et influencé par les idéologies protestataires 

américaines, Dany Laferrière écrit  Pays sans chapeau en français. Il utilise cette langue 

comme un héritage colonial trempé dans l’imaginaire créolisé de l’Haïti moderne. L’ensemble 

de ses œuvres constituant son autobiographie américaine est écrite en français. Il s’agit ainsi, 

pour Laferrière comme pour Orsenna, de procéder à la mise en place d’un espace 

d’expression commun dont la langue française reste la voix d’accès.  

Dans ce contexte, le phénomène de réappropriation de la langue transparaîtrait 

uniquement dans le texte de Laferrière. Cela est logique, car ce romancier n’est pas français 

d’origine, et il utilise la langue française comme un legs de la colonisation. Lui, le 

Francophone haïtien, emprunte le français pour écrire et pour dire un univers créole ; il lui 

faut donc, nécessairement, se réapproprier cette langue, la langue d’autrui. Mais la prise en 

charge de ce processus appelle à des conséquences importantes dans les textes des romanciers 

français également. On assiste à un renouvellement thématique obéissant à la nouvelle vision 

du monde, à un métissage intertextuel de part et d’autres. On ne fait plus recours à des thèmes  

renvoyant aux idéologies racistes, négrophobes et occidentalistes ou plutôt à un 

désenchantement permanent chez les indignés de la colonisation. Il y a l’émergence des 

nouvelles idées qui visent à construire une littérature transnationale en évoquant des sujets 

communs à tous les écrivains ancrés dans un référent monde. Ce sont des thèmes centrés 
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beaucoup plus sur le « je »: on parle de l’exil, de l’identité, de la mort, du monde, de l’amour, 

de la nation, de la langue, de la religion, etc. 

 

Ce chapitre nous permettra de mettre en exergue d’abord, ce phénomène de 

réappropriation de la langue française tel qu’analysé dans Pays sans chapeau de Laferrière en 

nous basant sur les différentes techniques de mise en forme. Ensuite, nous nous attarderons 

sur les conséquences formelles et thématiques de ce processus chez les deux auteurs du 

corpus ; peut-être, alors, aboutirons-nous à une réflexion, sur l’ambition nourrie des deux 

romanciers, orientée vers la quête d’un espace d’expression commun.  

 

I- LE PHENOMENE LINGUISTIQUE : USAGES ET PARTICULARISMES 

 

L’ouverture au monde et aux influences culturelles et idéologiques occidentales de 

Dany Laferrière  lui permet d’aboutir dans son art scripturaire, à un style particulier, celui de 

l’entre-deux. Son style est clairement partagé entre son imaginaire haïtien et l’imaginaire 

occidental. Cela consiste à partir de l’hétérogénéité culturelle et identitaire pour une 

homogénéité on ne peut plus spécifique. Si le principe est opérationnel dans les littératures 

francophones du monde entier, celle des Caraïbes tire à l’essentiel, c’est-à-dire qu’il 

conceptualise son processus de réappropriation linguistique mais aussi culturelle. Cette 

opération se concrétise à partir des diverses techniques de mise en forme perceptibles chez 

Laferrière telles que la créolisation du français, le phénomène de mimotexte, les emprunts et 

les spécificités scripturaires propre à l’auteur.  

 

1- Le processus de créolisation du français dans Pays sans chapeau 

 

Il est de bon ton de classer les littératures par nationalité, ou par référence culturelle 

et/ou régionale, ou encore par rapport aux circonstances historiques qui les ont forgées. Ainsi, 

les littératures caribéennes en général et celle haïtienne en particulier pourraient s’insérer dans 

le vaste champ de la littérature négro-africaine, ou de la littérature antillaise, ou de la 

littérature francophone, etc. Toujours est-il que, tout adjectif accolé au substantif 
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« littérature » traduit nécessairement un certain parti-pris idéologique. Aujourd’hui, la 

réflexion sur la littérature caribéenne, haïtienne en particulier, se pose davantage en termes de 

langue. Cette réflexion, d’ailleurs, s’inscrit dans la mouvance générale des études qui veut que 

l’art littéraire s’identifie plus par la langue que par la situation géographique des écrivains. On 

parle nécessairement plus d’écrivains francophones que d’écrivains africains par exemple. A 

en croire Claude Bonnefoy, c’est par la langue que la littérature se définit. Le champ de la 

littérature française est celui des écrivains de langue française, qu’ils soient belges, suisses, 

québécois, ou noirs d’Afrique et des Antilles
116

. C’est donc tout naturellement que l’on peut 

dire que la littérature haïtienne est française. Mais cette appartenance se réalise au terme d’un 

processus qu’entreprennent les auteurs haïtiens à l’instar de Dany Laferrière.  On évoque dès 

lors le processus de créolisation.  

 

Le roman de Laferrière est particulièrement illustratif du concept de créolisation. 

Edouard Glissant parle plutôt du processus de créolisation. Dans son Introduction à une 

poétique du Divers (1996), Glissant précise que la créolisation suppose un contact permanent 

des valeurs équivalentes dont le produit est toujours nouveau, inédit, imprévisible
117

. Le 

produit dont on parle est cette identité, cette culture, ces valeurs nées de la fusion de deux 

mondes, pour donner un autre monde nouveau ; un entre-deux mondes. Edouard Glissant 

estime que c’est un mouvement qui  correspond au monde erratique, au chaos-monde
118

 à 

toutes les pensées de système et à tous les systèmes des pensées.  Parmi ces éléments nés de ce 

contact permanent, il y a la langue française créolisée. Laferrière écrit en français avec des 

procédés spécifiques pour donner sens à un texte en français mais culturellement haïtien. Il 

précise d’ailleurs qu’il n’écrit pas, il parle. Parler donc en Haïti, mais transcrire sa parole en 

français. C’est le procédé essentiel de cette réappropriation de la langue française. Il faut 

relever que les techniques scripturales ne sont pas de nature à cacher le sens thématique du 

texte. La juxtaposition d’histoires, la permanence des récits partiels, l’interférence des 

proverbes haïtiens, l’élargissement de l’ancrage spatial, la focalisation sur le moi sont autant 

                                                           
116

 Claude  BONNEFOY et al., Dictionnaire de la littérature française contemporaine, 1997, Paris, Éditions 
Universitaires, p. 12. 
117

 Citation tirée  de l’article de Alina IOANICESCU Collège National Carol Ier, Craiova, « ENTRE LES LANGUES : 
QUESTION DE POSITIONNEMENT », in MÉTISSAGE CULTUREL, Interculturels et effets de la mondialisation  
chez les écrivains francophones, Volume II, Cecilia Condei, Jean-Louis Dufays et Cristiana – Nicola Teodorescu 
(éds.), Editura UNIVERSITARIA, Craiova, 2009. 
118

 Le terme Chaos-monde est utilisé par Edouard Glissant dans ses ouvrages Tout-monde, Traité du tout-
monde et Monde incréé. Cette expression renvoie à l’espace de rencontres interculturelles. 



114 Enjeux esthétiques et idéologiques dans Grand Amour (1993) d’Erik Orsenna et Pays sans chapeau (1997) de Dany Lafferière 

 

de procédés scripturaires qui permettent à l’écrivain de s’approprier la langue et de l’inscrire 

dans une identité créole qui prévaut dans ce contexte. Les proverbes haïtiens qui précèdent 

chaque chapitre rappellent à chaque fois le contexte identitaire et culturel.  Ces proverbes, 

dans le roman, sont d’abord écrits en créole, avant que l’auteur n’en donne la transcription du 

sens littéral. Il précise l’objectif de cet exercice auquel il s’adonne :  

 

Les proverbes haïtiens qui sont mis en exergue à tous les chapitres de ce livre sont 

transcrits en créole plutôt étymologique que phonétique et traduits littéralement. De 

cette manière, leur sens restera toujours un peu secret. Et cela nous permettra 

d’apprécier non seulement la sagesse populaire, mais aussi la fertile créativité 

langagière haïtienne. PSC, p. 8. 

  

Par l’insertion de la langue créole dans le texte, Laferrière s’engage à la recherche des 

sonorités originelles et singulières, qu’il expose afin de s’ouvrir au monde pluriel. Il invite le 

lecteur à comprendre cette inscription de la littérature haïtienne parmi les littératures du 

monde. Ce qu’Alina IONNICESCU appelle errance scripturaire traduit en même temps cette 

errance de l’auteur  dans les labyrinthes de son nouveau monde par la voix de l’exil. Le 

contact entre le français et le créole facilite ce processus de réappropriation et donne lieu à 

cette créolisation du français, à une langue française située entre deux imaginaires. On peut 

relever quelques extraits du texte écrits en créole et traduits en français : 

 

Trois feuilles trois racines oh jeté, blié ramassé, songé. 

(Trois feuilles trois racines oh celui qui jette, oublie celui qui ramasse, se rappelle.) 

Cabri dit : Mounin mangé lanman, cé pas bon li bon nan mouin pou ça. 

(La chèvre dit : Si je mange cette plante amère, ce n’est sûrement pas parce que ça 

goutte bon à la mouche.) PSC, pp. 9-39. 

 

 Ces deux proverbes haïtiens traduits en français montrent à suffisance ce phénomène 

de créolisation du français. La traduction de ces extraits donnée par l’auteur est à cheval entre 

le créole et le français. On peut lire ce n’est sûrement pas ça goutte bon à la bouche au lieu de 

« ce n’est sûrement pas à cause de son goût » par exemple. En réalité Laferrière transcrit ces 

proverbes au lieu de les traduire. Même au niveau de la ponctuation, les signes sont placés au 
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même endroit que le proverbe créole. Il n’y a donc pas respect des canons formels de la 

ponctuation, d’où parfois le sens de la phrase ambigu. 

 

 Dans ce contexte de créolisation linguistique et culturelle, le lieu d’action joue 

également un rôle déterminant. L’espace, considéré comme cadre du déroulement de l’action, 

de l’enchainement des événements, permet à l’auteur de s’ouvrir sur le monde dans un double 

jeu d’échange culturel. C’est dire que le texte offre dans sa réception autant d’éléments 

culturels qu’il en reçoit en échange. L’espace décrit dans Pays sans chapeau (Haïti) apparaît 

comme une sorte de motif offert au monde en échange d’autres éléments culturels que 

l’auteur récupère et inscrit dans son imaginaire romanesque. Mais ce processus obéit aux 

influences idéologiques subies par l’auteur. C’est ainsi qu’on retrouve dans le texte de 

Laferrière des structures imaginaires africaines (les dieux vaudou par exemple), américaines 

(on note une omniprésence américaine dans le roman), françaises (les noms des personnages 

tels que J. B Romain, Legrand Bijou, Madame Michel, l’utilisation même de la langue 

française par l’auteur). La description des divers tableaux au musée d’art permet également à 

Laferrière de rompre avec la prééminence artistique de tel ou tel pays, il aspire à un véritable 

foisonnement artistique et culturel du monde entier dans un muée haïtien :  

 

Je passais des heures devant les peintures (…) Le Bourgeois chez lui de 

Mecius Stéphane, un portrait inachevé de la Grande Brigitte par Hector Hyppolite… 

le triptyque de Wilson Bigaut (Paradis, Purgatoire, Enfer), une jungle de Salmane 

Philippe-Auguste. Ce sont des images inscrites dans ma chair  qui m’ont accompagné 

durant ce long voyage dans le nord. PSC,  pp. 177-178. 

 

 A partir de là, on constate que les frontières artistiques sont brisées, et, toutes les 

représentations du monde sont réunies en Haïti pour former un seul grand ensemble : le 

monde. Il est à préciser que le processus de réappropriation de la langue française se 

concrétise aussi à travers plusieurs autres stratégies que celle de la créolisation : il s’agit du 

mimotexte, des emprunts et spécificités scripturaires dans le texte de Dany Laferrière.  
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2-  Mimotexte, emprunts et spécificités scripturaires 

A l’heure où les romanciers français et francophones contemporains sont, pour un 

certain nombre, animés par une idéologie commune, celle de dénaturaliser la langue française 

comme propriété exclusive de la France et des Français, le fait de rencontrer les mêmes 

constantes thématiques et scripturaires  chez les uns et les autres n’est pas anodin. Dans 

Grand Amour tout comme dans Pays sans chapeau, la narration reste centrée sur l’auteur-

narrateur. Il s’agit d’un récit de soi ; le moi est permanent et guide l’évolution de l’intrigue. 

Les autres protagonistes du récit gravitent autour du « je » et sont par ricochet 

interdépendants. Ainsi, il y a des liens aussi bien au niveau de la prise en charge de l’histoire, 

qu’au niveau des idéologies développées par l’histoire. Cette correspondance qu’on peut 

appeler mimotexte, est l’une des stratégies mises en scène par Laferrière pour réapproprier la 

langue française dans son roman. Dans Palimpsestes, Gérard Genette définit le mimotexte 

comme un phénomène correspondant à tout texte imitatif, ou agencement de mimétisme. Il 

s’agit beaucoup plus d’une confluence, c’est-à-dire une convergence, et non simplement une 

influence intertextuelle. 

Alors que Laferrière s’approprie de l’histoire en se situant pratiquement à tous les 

niveaux de la scène, on retrouve chez Orsenna une certaine distanciation. Il se raconte à la 

troisième personne sous le patronyme de Gabriel ou encore du Chevalier de la grammaire.  

Le texte de Laferrière se particularise par une spécificité scripturaire. Au niveau de la 

construction du récit, Pays sans chapeau est composé de séquences présentées les unes à la 

suite des autres. Le récit est entrecoupé, mais reste cohérent dans son ensemble. Ainsi 

retrouve-t-on dans le ‘’chapitre’’ « Pays réel/pays rêvé », des divisions à l’intérieur 

desquelles, il existe encore des sous-séquences qu’on peut relever : « Pays réel : la valise, le 

temps, le taxi, la colline, la nouvelle maison, le café, pays sans chapeau, la petite chambre, la 

robe grise, les objets, les choses, le vrai repas, du spaghetti, là-bas, un monde clos, la toilette, 

l’escalier, le voyage, l’habillement, la prière ». Cette subdivision narrative ne cache pas 

l’évolution logique du récit : la valise raconte l’arrivée du héros à l’aéroport du Port-au-

Prince, le temps donne des indications sur le climat qui prévalait en ce moment, le taxi le 

conduit à la nouvelle maison en traversant la colline. Tout est raconté dans l’ordre de 

succession des événements. On peut lire également dans la séquence « Pays rêvé » cette 

même multiplication des subdivisions : « la langue, le corps, la cigarette, le cuir, le soir, la 

jeune infirmière, l’ambulance, la nuit, du feu ». Il est à noter que c’est la seule séquence du 
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« Pays rêvé » qui présente cette structuration dans tout le roman. Cette technique scripturaire 

est la spécificité narrative chez Dany Laferrière.  

 

En effet, on la retrouve également, cette technique dans L’Odeur du café, et elle 

apparaît comme une forme d’errance dans laquelle se trouve l’auteur, et dont il se joue. Sa 

mise en pratique traduit simplement une recherche de l’identité linguistique particulière basée 

sur l’hétérogénéité linguistique, avec l’introduction des fragments créoles. L’emprunt des 

citations et proverbes créoles est une manifestation formelle de cette hétérogénéité langagière. 

Cela est d’autant plus remarquable que, Laferrière est l’une des meilleures plumes de la 

littérature migrante, et donc, cette manière de structuration de ses œuvres peut paraître comme 

l’expression d’une errance. Le récit est centré sur le « moi » de l’auteur-narrateur, ce qui 

atteste que Laferrière n’est pas simplement une victime de cette situation d’errance identitaire, 

et par ricochet linguistique, il est aussi  le sujet de cette quête identitaire et culturelle. La 

langue étant la base de l’identité culturelle, l’auteur cherche à inscrire à ses marques 

particulières dans un monde globalisé en s’appropriant la langue française pour une aventure 

romanesque sous de nouvelles formes, et dans des nouveaux registres. 

 

Mais, comme nous l’avons déjà dit, au-delà de la communauté linguistique, on 

retrouve dans Grand Amour et dans Pays sans chapeau les mêmes constantes thématiques 

comme la critique politique et religieuse, la littérature nationale, la description des 

personnages en crise des repères, etc. Dans Grand Amour, on peut lire : Les hommes (…) 

envahis  par le désarroi, la meute des terreurs. Ils se défendaient comme ils pouvaient, mais 

ils devenaient des fantômes. (p. 239). On retrouve ce même sens chez Laferrière, cette mise en 

scène des personnages déboussolés dans un monde hostile et cruel, les transformant 

pratiquement en des mort-vivants, en des « fantômes » traduit lexicalement par zombis dans 

Pays sans chapeau :  

Tous ceux que vous voyez dans les rues (…) sont morts depuis longtemps, et ils ne le 

savent pas. Ce pays est devenu le plus grand cimetière du monde. – Vous parlez de l’affaire 

des zombis ? (…) La foule marche en plein milieu de la rue. Les gens vont dans tous les sens. 

pp. 56-57. 
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Ce mimétisme sémantique est aussi une technique d’appropriation de la langue. Ce qui 

est appelé « fantôme » en français est détourné pour être désigné par l’expression « zombi » 

qui est culturellement reconnue dans l’imaginaire et le registre haïtien, comme une sorte de 

« fantôme ».  Ce rapport intertextuel prend chez Laferrière une tournure spécifique. Même si 

au fond, le sens reste pratiquement inchangé, la forme expressive confère  à la langue utilisée 

par l’auteur une nature particulière, une langue française située entre le créole haïtien et le 

français classique. 

Parmi ces techniques scripturaires mises en valeur dans le texte visant à la 

réappropriation linguistique, il y a les emprunts qui jouent un rôle déterminant  en ce sens 

qu’ils matérialisent l’hétérogénéité langagière. C’est ainsi que l’auteur utilise des expressions 

appropriées en créole pour désigner ces êtres mort-vivants : la nuit, ce sont des bizangos. Et le 

jour des zenglendos. (p. 47). En plus des mots créoles, il y a tout aussi des emprunts à la 

langue anglaise : j’ai étudié aux Etats-unis  (…) je sais comment faire un steak. (p. 201). Tous 

ces éléments participent à mettre au clair la particularité narrative de Laferrière. Ces 

emprunts, ces détours sémantiques, ce mimotexte, cette  spécificité scripturaire amènent  

l’auteur lui-même, à s’interroger sur la véritable langue dont il fait usage dans son roman afin 

de traduire sa vision du monde à lui : 

… Là, on parle en créole, et on ne sait même pas si on se parle en créole. On se parle 

tout simplement. Ce n’est pas la même chose dans une autre langue, même si c’est le 

français, et surtout quant l’accent est différent. On n’est chez soi que dans sa langue 

maternelle et dans son accent. Il y a des choses que je ne saurai dire qu’en créole. 

Parfois, ce n’est pas le sens qui compte, ce sont les mots même pour leur musique, la 

sensualité qu’ils dégagent. PSC, p. 204. 

Cet aveu de la part de Laferrière illustre parfaitement sa position par rapport à la 

langue française. Pour lui, le sens d’un mot ne pourrait être restitué complètement en le 

traduisant ou en le transcrivant dans une langue autre que la sienne. L’auteur reconnaît que le 

sens compte le moins, il s’agit prioritairement de savourer la musicalité et la sensualité que 

dégagent la langue d’origine. Cet usage de ce que l’on pourrait qualifier de « français créole » 

ou le « créole français », matérialise cette récupération du français, la volonté manifeste de 

déraciner le créole et de le mettre en contact permanent avec d’autres langues, spécialement la 

langue française, qui se veut aujourd’hui une langue universelle d’expression romanesque. 

Toutefois, cette destruction des barrières linguistiques et territoriales, cette dénaturalisation de 

la langue, sa réappropriation ne sont pas sans conséquences formelles et thématiques.  
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II- CONSEQUENCES FORMELLES ET THEMATIQUES DU PHENOMENE DE 

REAPPROPRIATION DE LA LANGUE 

Faut-il déjà penser la fin des antagonismes  sociaux et culturels suscités par la 

colonisation avec la mise en place d’un imaginaire romanesque collectif à la défaveur des 

peuples périphériques ? A en croire les romanciers contemporains, l’on serait en train de vivre 

une époque nouvelle, celle des idéologies communes où le phénomène du métissage concerne 

toutes les civilisations. Le discours sur l’hybridité culturelle et  identitaire resurgit dans toutes 

les sphères de la production romanesque. Aujourd’hui, aussi bien chez les romanciers 

francophones que chez leurs homologues français contemporains, le métissage textuel vient 

dénoncer le mutisme pendant longtemps entretenu par les idéologues de la culture tribale 

planétaire que critique ouvertement Roger Toumson  dans sa Mythologie du métissage
119

, 

avec un slogan porteur de significations, « Nous sommes tous métis ». 

  

Ainsi, face aux adeptes de la hiérarchisation des sociétés selon leur identité culturelle 

exprimée à travers leurs productions romanesques, il y a les partisans de la globalisation 

culturelle et de l’universalisation romanesque, où les frontières sont pratiquement défigurées, 

la langue seule étant devenue le principal constituant, le trait d’union véritable entre les 

auteurs. Il n’y aura pas plus de considération pour les romans français que les romans 

francophones : on parlera simplement d’une constellation plus représentative de la littérature ; 

celle de la « littérature-monde en français ».  Cette notion, autant elle unit les écrivains de 

langue française du monde entier, autant elle influence leurs productions textuelles à travers la 

prise en charge de la fiction et les thématiques mises en valeur dans cette fiction. Le roman ne 

se veut plus essentiellement désenchanteur ou apologétique de telle ou telle civilisation, de 

telle ou telle race humaine ; le roman est désormais en errance. On  assiste à un 

décloisonnement du genre, plus précisément à l’ouverture du genre au-delà des normes 

classiques. C’est ce que Fiston Mwanza Mujila appelle « l’hétérogénéité générique ou le 

mélange des genres »
120

. On constate que l’orthodoxie romanesque est remise en cause car 

elle ne traduit pas singulièrement  la nouvelle donne dans laquelle s’inscrivent les romanciers 
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contemporains. Cette  spécificité transparaît chez les deux écrivains au cœur de notre analyse : 

Erik Orsenna et Dany Laferrière. 

  

Le phénomène de la réappropriation de la langue française observé chez les auteurs 

francophones a nécessairement entraîné des changements formels et thématiques dans les 

différents textes. Dans Pays sans chapeau de Laferrière, ces nouveaux motifs sont 

perceptibles. Pourtant cette nouvelle configuration esthétique et thématique n’est pas 

l’exclusivité de l’écrivain haïtien ; on observe également cet aspect chez le romancier français 

Erik Orsenna dans son œuvre intitulée Grand Amour. Il faudra tout de même préciser qu’il est 

difficile de cerner avec exactitude l’identité linguistique de l’un ou de l’autre en tenant 

compte simplement de leur poétique romanesque. L’influence  idéologique de la nouvelle 

veine romanesque, construite autour du concept de « littérature-monde en français » donne 

ainsi un nouveau sens aux romans  de langue française. On assiste de manière générale à de 

nouvelles thématiques abordées, à un récit où le fictif et le réel s’entremêlent, et surtout à un 

imaginaire particulièrement symbolique de la revendication identitaire. 

  

La quête ou alors la re-quête identitaire
121

  est particulièrement  le point de départ  de 

cette représentation de l’imaginaire romanesque tourné résolument vers l’universel. 

L’écrivain appartient plus au monde qu’à lui-même, c’est -à-dire qu’il  s’inscrit dans un 

univers romanesque plus globalisé et non restrictif, où toutes les civilisations ont un apport 

déterminé dans la construction de ce que l’on pourrait appeler l’identité hybride. C’est 

finalement le « moi » de l’auteur qui va à la rencontre du monde pour se reconstituer, d’où la 

prolifération des romans autobiographiques. 

 

 L’enracinement expose et propose des nouveaux traits figuratifs du romancier qu’il 

met en valeur une fois au contact d’une nouvelle civilisation. Ce phénomène est  la 

particularité des écritures migrantes à l’instar des textes de Dany Laferrière. Tous ces 
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nouveaux aspects issus de la nouvelle veine romanesque constituent ce qu’on pourrait appeler 

les conséquences formelles et thématiques, observables dans Grand Amour d’Erik Orsenna et 

Pays sans chapeau de Dany Laferrière. Ces conséquences se matérialisent dans les textes à 

travers le métissage formel ou l’hybridité textuelle et le renouvellement thématique. 

 

1- Le métissage formel ou l’hybridité textuelle 

Dans le domaine de la littérature, est qualifié de formel tout ce qui relève du domaine 

de la mise en forme, de la texture ou au mieux, l’ensemble des structures de la prise en charge 

de la narration. Ces éléments sont immanents au texte. Ce sont entre autres les structures 

topologiques, toponymiques, temporelles, discursives, etc. Dans Le degré zéro de l’écriture,  

Roland Barthes montre que tout est langage, le texte et l’auteur. Cela suppose qu’un texte 

littéraire se distingue des autres écrits par sa forme. Ainsi, l’hybridité ou le métissage ne 

renvoie pas à la présence  de plusieurs traits culturels et identitaires différents et distincts les 

uns des autres, c’est un concept qui permet de désigner plutôt un mélange, un syncrétisme du 

divers et du multiple dont la manifestation dans un texte littéraire s’illustre à travers les 

marques textuelles. 

Le concept d’hybridité et de métissage a pris forme chez les romanciers francophones 

depuis l’émergence des nouvelles sociétés postcoloniales et des idéologies qui en découlent. 

La société du texte est donc configurée à l’image de la société réelle. C’est pourquoi certains 

théoriciens de la littérature estiment que l’écriture littéraire est une forme de médiation du 

social. Conformément à l’idéologie des romanciers français et francophone contemporains qui 

consiste à construire l’unique à partir du multiple, le syncrétisme, énoncent François 

Laplantine et Alexis Nouss, procède à l’abolition des différences par addition,  adjonction et 

greffe, et non pas par soustraction et ablation comme le purisme, c’est la même violence de la 

réduction à l’unité qui est à l’œuvre, le même processus d’intégration dans un tout homogène 

et indifférencié, le multiple se trouve vaincu, car absorbé dans l’un
122

.  Il s’agit concrètement 

de voir comment Erik Orsenna et Dany Laferrière intègrent ces divers éléments textuels qui 

contribuent à la représentation de cette hybridité, ce métissage formel. 
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Pour  Martine Delvaux et Pascal Caron, l’objectif même de l’analyse des textes 

littéraires depuis la perspective de « tiers espace », consiste à déceler une hybridité, une 

ambivalence idéologique, une ironie tissée de tactiques de résistance au moyen desquelles le 

sujet de l’énonciation (…) tient un discours qui se révèle un carrefour des significations mais 

participant toutes de la texture discursive
123

. Généralement, le sujet de l’énonciation n’est 

autre que l’auteur-narrateur lui-même comme c’est le cas dans Grand Amour d’Orsenna et 

Pays sans chapeau de Laferrière. Dans ces deux textes, le métissage formel peut être décelé à 

partir du registre de la langue, le style utilisé par l’auteur, ce mélange permanent  entre l’oral 

et l’écrit, de l’interpénétration des langues et la mise en scène des personnages aux identités 

hétérogènes. 

 

Dany Laferrière, auteur et héros  de son roman, entreprend une aventure orientée vers 

la quête  de son identité originelle, ou au mieux de ses origines identitaires. Au contact des 

cultures nouvelles durant son exil, et confronté à sa propre culture qu’il redécouvre  après son 

exil, et qu’il s’approprie à nouveau, l’écrivain accorde une place importante aux mutations 

culturelles et identitaires dans une narration autodiégétique. Le portrait du héros oscille entre 

plusieurs espaces culturels symboliquement inséparables, créant ainsi une zone nouvelle, 

transculturelle, qu’on qualifie de « l’entre-deux ». C’est cet espace qu’Homi Bhabba  appelle 

un tiers espace (…) un espace interstitiel offrant un terrain à l’élaboration de ces stratégies 

du soi (…) qui initient des nouveaux signes d’identités
124

. Le soi est le pivot principal de 

l’intrigue. Le récit brode sur les aventures du « moi » de l’auteur. Dans Pays sans chapeau, 

l’auteur et le narrateur constituent le même personnage. Le texte de Laferrière s’illustre 

aisément par ses particularités formelles. Au niveau diégétique, la narration est rendue dans 

un style très différent de celui du roman traditionnel. L’intrigue est partagée entre le journal 

d’un voyage et la fiction romanesque, où la création artistique serait en avant-première. Le 

héros du roman appelé souvent affectueusement Vieux Os par sa mère, raconte sa propre vie 

dans un style métissé, un mélange entre l’oral et l’écrit où le registre familier domine 

largement : 

C’est que je peux baiser facilement tout un mois sans m’arrêter 
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-Ecoutez, jeune homme, les humains font l’amour, mais les dieux baisent 

(…) – Ah bon… Et où était la petite pimbêche ? 

 -Arrête de faire l’idiot … où était ma fille ? PSC, pp. 258-259. 

  

 La présence du style oral dans le texte découle en partie de la permanence du dialogue 

entre les protagonistes autour desquels le récit est construit. Ce qui montre la valeur de la 

tradition orale dans la littérature haïtienne, donc francophone. Le style oral entremêlé à l’écrit 

confère au texte une identité métissée. Cependant, l’écrit est également permanent dans le 

récit. On peut relever cet extrait : 

Ce qui s’est passé durant les vingt dernières années dans le logement. La guerre. La 

population de Port-au-Prince a considérablement augmenté avec l’arrivée incessante 

des habitants des villes de province, issus de toutes les couches sociales. Ce 

mouvement a provoqué une panique générale dans la ville. PSC, p. 30. 

 Ce passage du roman n’est pas un dialogue entre le narrateur et un des protagonistes, 

c’est une sorte de monologue interne, une réflexion que mène le héros dans son for intérieur. 

Le ton employé fait allusion à une chronique, un  reportage. Ce qui pourrait avoir un lien avec 

la profession de l’auteur qui est journaliste. Le mélange entre l’écrit et l’oral est l’une des 

stratégies formelles de l’hybridité textuelle. Le registre de l’écrit présent dans le texte est issu 

de l’influence de la littérature occidentale sur les littératures nègres francophones. Une 

emprise  largement subie par les productions postcoloniales. 

 Mais avec la perspective du roman transculturel, il devient quasiment difficile de 

limiter les littératures francophones essentiellement aux productions périphériques, surtout 

avec les romanciers contemporains idéologues partisans d’une littérature-monde d’expression 

française. Cette nouvelle vague effervescente animée par le désir d’universaliser la langue 

française, apporte avec elle une nouvelle époque : celle des civilisations hybrides dont le texte 

littéraire n’est que le reflet.  C’est pourquoi Erik Orsenna, romancier français contemporain  

et adepte de cette idéologie, n’outrepasse pas cette nouvelle configuration universelle de 

l’identité du monde. 

Chez Laferrière, le personnage du héros est illustratif de ce phénomène d’hybridité. Il 

présente une identité métissée, à la fois caribéenne et américaine. Le personnage cherche 

toujours  à rappeler dans son texte, qu’il fait partie des gens qui ont vécu trop longtemps à 
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l’étranger  (p. 13) même s’il précise ses origines en  montrant qu’il est né dans les Caraïbes, 

au cœur des épices. (p. 24).En plus du personnage principal, d’autres figures d’action ont 

également une identité hybride, comme cette déesse vaudou telle qu’elle se présente : je suis 

Erzulie Fréda Dahomey ou Erzulie Dantor, ça dépend si je veux blanche ou noire. (p.257). 

 

Le style oral et écrit est tout aussi perceptible dans Grand Amour, surtout à travers  les 

correspondances verbale et écrite qui se déroulent entre le héros Gabriel et les personnages. 

Le texte est bâti principalement  sur le registre du mélange entre les deux styles, même  si 

parfois l’oral paraît plutôt  dominant dans le texte. On peut relever : 

 -Allô ? 

-Vous êtes arrivé ? Parfait. Ici le Secrétaire général adjoint. Il me faut un discours 

pour le voyage officiel à Berne, attendez, voyons quel public, voilà, devant les 

conseillers fédéraux, donc quelque chose sur la Suisse en général. Enfin vous avez 

deviné. Dix pages, format orator, pour demain matin. Bon courage. GA, p. 66. 

  

 A côté de ce mélange de l’oral et de l’écrit, il y a également d’autres stratégies mises 

en scène visant  à traduire ce métissage formel. Dans ce roman d’Orsenna, on note la présence 

de personnages aux origines et aux identités différentes, qui pourtant se complètent 

mutuellement.  L’exemple le plus remarquable est la relation entre héros et de son 

collaborateur, le griot Hampâté Francis dont le nom est assez illustratif. Les deux se partagent 

les rôles afin de construire un discours particulier matérialisant cette hybridité.  Au final, le 

résultat donne un fort mélange entre l’art oratoire africain et le discours écrit occidental : Toi 

tu écris, moi je narre, affirme Hampaté Francis à son compagnon, révélant par la part 

essentielle de cette composition qui donne au texte une saveur nouvelle et particulière. En 

outre, au fil de l’intrigue le lecteur prend connaissance d’autres types de personnages dont 

décrit  le les traits de caractère : Un être hybride surgit : garçon de café (…) suivi par trois 

autres hybrides vociférant leur enthousiasme (…) on entendit des chuchotements, des 

conciliabules, des « toi vas-y », « non tous ensemble ». pp. 83-84. 

 On constate alors que dans une narration, le personnage est une structure formelle à 

part entière qui joue un rôle important dans la construction  de la texture. La relation entre 

narrateur et narrataire passe par la voix des personnages. Ainsi, à travers la focalisation zéro, 

l’auteur permet au lecteur d’accéder aux différentes pensées et opinions exprimées ou 
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enfouies au fond des protagonistes. Dans Pays sans chapeau ou Grand Amour, l’auteur 

pénètre au fond de la pensée des personnages pour traduire leurs sentiments, leurs émois par 

rapport  à leur représentation du monde. 

 

 L’interpénétration des langues est un facteur essentiel dans la formation de ce 

métissage textuel. Chez Laferrière, on retrouve des proverbes empruntés au créole  dans son 

texte. Chaque partie du roman est précédée d’un proverbe haïtien. La langue créole est au 

contact le français choisi par l’auteur comme langue d’écriture. Dans ce contexte, l’auteur 

s’approprie du français qui n’est pourtant pas sa langue sa langue maternelle – langue 

maternelle peut être comprise dans ce cas comme langue d’origine locale ou de naissance. 

Dans Grand Amour, Orsenna ménage également une place à cette interpénétration 

linguistique. On retrouve dans le roman des expressions empruntées au lexique africain telles 

que : Cora au Sud du Sahara…féticheurs, marabouts, griots… 

Toutes ces structures textuelles contribuent à mettre en exergue l’hybridité formelle 

dans les deux romans. Et cette hybridité, ce métissage conduit nécessairement à un 

renouvellement thématique,  chez les deux auteurs contemporains. 

 

 2-  Le renouvellement thématique 

La thématique d’un ouvrage porte généralement sur le centre d’intérêt majeur de cette 

création artistique. En littérature, une œuvre peut avoir plusieurs thèmes en fonction de la 

vision du monde de chaque écrivain ou de l’idéologie qu’il défend ou qu’il conteste. Dans le 

cadre de notre analyse, le renouvellement est considéré comme l’une des conséquences  

majeures du phénomène du métissage formel. Il est donc question de passer en revue les 

différents thèmes abordés par Orsenna et Laferrière dans leurs textes respectifs. 

L’on peut affirmer qu’il y a une rupture, du moins sur l’aspect thématique, entre les 

productions romanesques au lendemain des indépendances, et les romans francophones 

contemporains. En effet, les écrivains occidentaux et leurs homologues des Etats 

nouvellement indépendants étaient en général idéologiquement opposés. Tandis que les 

romanciers de la métropole étaient motivés par la négation du nègre dans leur imaginaire, 

ceux de la périphérie entretenaient un discours de réaffirmation identitaire dans leurs textes. 
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Un siècle plus tard, les motivations sont pratiquement les mêmes, aussi bien chez les 

colonisateurs que chez les colonisés. Pour ces écrivains de la périphérie, on parle précisément 

de la littérature postcoloniale alors qu’on note une volonté de mise en scène d’une écriture 

transculturelle de la part des auteurs occidentaux contemporains, celle qui n’a pas d’autres 

valeurs qu’elle-même. Cette volonté d’universalisation idéologique et culturelle se matérialise 

finalement au début de cette première décennie du XXIème siècle, par ce qu’on a nommé Le 

Manifeste des 44, dont les signataires représentent le monde par leurs origines territoriales. 

  

On peut cependant relever dans ce manifeste cette image décrivant la nouvelle identité 

de l’écriture contemporaine lorsque s’affirmaient (déjà) en un impressionnant tohu-bohu, des 

romans bruyants, colorés, métissés, qui disaient, avec une force rare et des mots nouveaux, la 

rumeur de ces métropoles exponentielles où se heurtaient, se brassaient, se mêlaient les 

cultures de tous les continents. (M44, Le Monde,  2007). 

Ce brassage culturel et identitaire, cette envie de dire un nouveau monde avec des 

« mots nouveaux », se reflète dans les romans d’Orsenna et de Laferrière, à travers une 

approche thématique renouvelée.  Ces deux auteurs recentrent leur écriture, dans Grand 

Amour et Pays sans chapeau, sur le « je ». Le « je » de l’auteur devient à la fois le sujet, le 

référent, et l’histoire. (M44). Dans les deux textes, il s’agit d’une écriture autobiographique. 

Un sous-genre romanesque qui permet au « je » de se redéployer sous une forme nouvelle 

partagée entre le soi et le hors soi
125

, c’est-à-dire sa personnalité, son milieu, et le monde. 

Ainsi, l’écriture du moi se trouve, se veut une thématique remarquable chez les deux 

romanciers contemporains. Ce redéploiement du « je » justifie l’errance identitaire mais aussi 

culturelle. Les auteurs naviguent entre deux mondes – connu et inconnu – avec pour but de se 

reconstruire, se redéfinir avec des nouvelles marques culturelles et idéologiques. Cette attitude 

est observée chez Dany Laferrière qui se situe entre le pays d’exil (les Amériques), et le pays 

natal (Haïti) dans son roman. Loin de se défaire de son originalité, le romancier cherche plutôt 

à épouser la pluralité à travers un « moi » qui s’aventure dans le monde. Erik Orsenna s’ouvre 

également au monde par le biais de la langue française dont il admire les prouesses de ceux-là 

qui s’en approprient.  
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Dans Grand Amour, le « je » est aussi au cœur de l’intrigue. Orsenna, dans un style 

métissé, décrit le « chez soi » - la France – et le monde, auquel appartiennent tous les peuples, 

dont beaucoup sont utilisateurs de la langue française. Son admiration pour les Belges et les 

Suisses, son regard plein de sympathie chaleureuse pour les Grevisse, les Saussure et les 

Senghor n’a plus de limites. Et c’est pour cela que la langue apparaît, à ses yeux, comme un 

formidable instrument d’universalisme culturel, et non plus une camisole de force qui 

s’imposerait comme instrument de domination.  La littérature-monde est, l’on peut dire, une 

vision philosophique qui renouvelle les rapports entre colonisateur et colonisé, et qui renverse 

la perspective historique en célébrant la fraternité universelle dans la pratique de l’écriture. 

L’usage de la langue rapproche et séduit, autant qu’il définit l’humanité de tout un chacun, en 

rapport avec les circonstances historique qui auront construit son histoire personnelle, son 

itinéraire individuel. 

Le thème du voyage est également présent dans les textes. Le voyage est l’une des 

manifestations de l’errance. Il a une double valeur : un déplacement physique et un 

déplacement spirituel. Le déplacement physique est lié au fait que le voyageur quitte un lieu 

géographique pour un autre. Il doit alors parcourir des distances, en utilisant des moyens de 

locomotion divers. On peut relever par exemple l’avion (…mais je ne peux pas contrôler ma 

peur de l’avion,…sinon je voyagerai tout le temps, PSC : 31). 

Le déplacement spirituel, lui, à quitter un lieu physique pour un lieu métaphysique, par 

exemple, quitter le monde des vivants pour le monde des morts. Les références à ce genre de 

voyage sont multiples dans les œuvres de notre corpus. On peut évoquer le cas du personnage 

de Da, la grand-mère du héros, son père, qui sont tous dans le monde métaphysique. Pour 

Laferrière, seul le voyage permet à l’homme d’échapper au temps, et d’être en même temps 

au centre du monde. Il fait dire à son personnage :  

-Je me propose de porter ce toast au voyageur… 

U proverbe africain dit : celui qui voyage ne devrait pas avoir de tombeau… 

-(…), je souhaite qu’on m’enterre là où je tombe, et qu’on n’avertisse personne de 

ma mort avant dix ans. Les gens pourront toujours me croire en voyage. (…) c’est 

très simple. On nait, on vit, on meurt. On ne sait pas d’où l’on vient, ni où l’on va, 

ça me semble correct. PSC, pp.  234. 
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 Le voyage brise alors les frontières entre les pays, les civilisations, entre les races, et 

même entre la vie et la mort. Un homme en voyage est un homme du le monde. Le voyage a 

définitivement partie liée avec l’universalisme culturel et idéologique. Chez  Erik Orsenna, le 

voyage apparaît sous diverses formes. Le personnage de Gabriel  se remémore plusieurs 

espaces parcourus, géographiquement éloignés les uns des autres. On peut relever par 

exemple : Sénégal (où le personnage aurait rencontré le Président Senghor), Berne, Suisse 

(pour les voyages officiels). Le personnage de Hampaté, le griot africain, est présenté comme 

un personnage en errance : (…) griot de père en fils (…) venu tenter sa chance dans le pays 

des anciens combattants. (p. 46). Le voyage est un moyen d’être toujours présent dans le 

monde, de s’adapter au foisonnement culturel aux origines et aux influences diverses. Il 

apparaît chez Laferrière sous une double valeur ; à la fois un moyen de rapprochement et de 

distanciation. Distanciation par rapport à la réalité de son pays natal qu’il a du quitter pour 

s’exiler dans le monde, rapprochement parce qu’il lui permet en même temps d’être chez lui 

et ailleurs. Le voyage brise alors l’ancrage spatial, et fixe un désormais un nouveau repère 

chez les personnages : il y a donc un éclatement de l’espace. 

On voit alors dans les deux textes, comment les protagonistes évoluent dans un 

cosmos imaginaire où les différents lieux, connus dans le monde réel, sont en perpétuel 

contact. 

 La thématique de l’errance aboutit  finalement à la quête  identitaire et, nous l’avons 

déjà dit, il s’agit d’une question bien au cœur des préoccupations des deux romanciers de 

notre corpus
126

. Cette quête situe le « je », à la fois au centre du texte et au centre de la 

représentation imaginaire dont il est question dans le roman. Globalement, le renouvellement 

thématique permet aux auteurs de notre corpus de construire un imaginaire particulier, fidèle 

aux idéologies en cours dans un monde pluriel à savoir : l’exil, l’errance, le métissage culturel 

et identitaire, tous motivés par la quête d’un espace d’expression commun. 

 

III-   LA LANGUE FRANCAISE : UN PATRIMOINE COMMUN 

La problématique du choix de la langue d’écriture chez les écrivains se justifie très 

souvent par le contexte sociopolitique, culturel et idéologique du pays d’origine de l’écrivain 

en question. Le contact entre la langue d’origine de l’écrivain et sa langue d’écriture littéraire 
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aboutit sur un dialogisme défini dans le texte littéraire.  Dans le cas de notre analyse, il s’agit 

de la langue française comme mode d’expression romanesque. Claude Erik Owono  Zambo  

pense que le texte littéraire composé en français par un écrivain non français, matérialise 

l’altérité. Il écrit à cet effet: 

(…) le rendu du texte littéraire en français s’affiche être le lieu d’un dialogisme 

particulier où l’altérité, constitutive à l’écriture francophone, est incarné par cet 

apport (in)conscient de la langue maternelle d’origine dans la composition, en 

français, du texte littéraire …
127

 

  

On comprend finalement que la langue d’écriture littéraire permet à l’écrivain de se 

représenter, de représenter l’alter, et de symboliser le monde. Chez Dany Laferrière, le choix 

de la langue française est manifestement l’expression l’idéologie de la globalisation culturelle 

et identitaire qu’on trouve chez nombre d’écrivains francophones. Cette idéologie est partagée 

par les auteurs français contemporains à l’instar d’Erik Orsenna, adepte, on le rappelle encore, 

du concept de littérature-monde. La recherche permanente d’une langue française qui 

appartienne au monde, une langue dénudée de tous les  « a priori », de tous les clichés 

identitaires et culturels, devient une préoccupation commune pour tous les écrivains 

francophones, et particulièrement pour les deux romanciers de notre corpus. Cette langue est 

du coup, un espace à la fois réel et virtuel, un tremplin qui leur permet d’exprimer et de faire 

valoir leurs  imaginaires respectifs : elle devient alors un refuge commun. 

 Le refus de catégoriser  les littératures, de les ficher en française et francophone, le 

refus de classer les écrivains en fonction de leurs aires géographiques respectives, justifie 

cette démarche orientée vers la mise en place d’un imaginaire commun à tous les auteurs 

s’exprimant  en langue française dans leurs textes. Il est important de dénationaliser le 

français, de construire autour de cette réalité linguistique, un imaginaire commun, une sorte 

de refuge où les natifs et les non-natifs du français se définissent avec les mêmes valeurs. 

Désormais, pour nos auteurs, le français apparaît comme un lieu commun où la problématique 

de l’appartenance  territoriale n’a plus aucune épaisseur psychologique, tant le monde est 

unifié par la langue. Aussi, le contact du français avec les langues maternelles chez les 
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écrivains francophones est un facteur qui  enrichit les valeurs lexicales françaises avec des 

nouvelles variétés tel que démontré par certains linguistique, à l’instar de Abdou Elimam, qui 

affirme : 

Nous assisterions, (…) à la naissance  d’une nouvelle langue à l’instar de certains 

créoles (…) Les seules variétés que la linguistique saurait admettre sont celles qui se 

reproduisent  par la naissance. Tel est le cas du français du Québec, du français de 

Belgique, du français de France,  du français de la Suisse. Ces variétés natives sont 

précieuses puisqu’elles offrent les racines ontologiques  de cette langue en partage 

sans pour autant renier l’enrichissement de cette dernière par des auteurs issus du 

Maghreb, des DOM TOM, ou d’ailleurs ! C’est cela qui fait même le rayonnement de 

la langue française.
128

   

  A ce stade de notre analyse, il est question de voir comment se manifeste chez les 

deux auteurs Orsenna et Laferrière, l’usage du français, à la fois comme langue native et 

langue seconde. 

 

1- Le français : langue native et langue d’expression littéraire chez Erik Orsenna 

Penser en français, écrire en français, tel est le schéma classique ordinairement connu 

d’un écrivain français. Il est donc plus aisé d’exprimer clairement ses opinions et son identité 

dans sa langue maternelle. Dans ce contexte et en relation avec notre étude, il s’avère que la 

différence entre langue native et langue d’expression littéraire est bien perceptible si les deux 

ne sont pas identiques, comme dans la plupart des cas chez les écrivains francophones 

d’Afrique Noire, du Maghreb, et des Caraïbes. Pour Erik Orsenna, le choix du français 

comme langue d’expression est un choix plutôt naturel, contrairement aux écrivains ayant le 

français comme langue seconde à l’instar de Dany Laferrière, et dont l’imaginaire oscille 

entre plusieurs identités linguistiques. 

Au-delà du plaidoyer que l’auteur de Grand Amour  fait pour la langue française, 

l’imaginaire romanesque est particulièrement marqué par des éléments relatifs à la défense de 

la langue française. La description de la France, l’admiration des apprenants de la langue 

française, l’évocation des ouvrages consacrés à cette langue tels que  « Etudes sur la syntaxe 
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et la sémantique du mot français, L’ordre des mots en français moderne » (GA : 21) sont 

entre autres des éléments qui montrent que la langue française est native à l’auteur. Malgré ce 

caractère évident, Orsenna justifie dans son texte, cet amour de sa langue :  

Il n’avait que deux goûts dans la vie … : la chevalerie et la grammaire. (…) la 

première est l’honneur des hommes, la seconde l’honneur des mots. pp. 19-20. 

Si l’amour de cette langue peut également se justifier par l’origine territoriale de 

l’auteur, la structure imaginaire et formelle de son roman diffère de celle de Laferrière, pour 

qui, le français reste une langue seconde.  Ainsi, Orsenna n’a pas besoin d’apprendre la 

langue française, car c’est sa langue maternelle : 

La langue maternelle – la composition de son lexique et sa structure grammaticale – 

nous ne l’apprenons pas dans les dictionnaires et les grammaires, nous l’acquérons à 

travers des énoncés concrets que nous entendons et que nous reproduisons au cours 

de l’échange verbal vivant qui se fait avec des individus qui nous entourent
129

. 

La texture du roman est dominée par un lexique qui renvoie à la France 

particulièrement : on peut noter les structures topologiques (Côtes de Bretagne, Paris, Port 

Noyal), les structures patronymiques (Racine, Arnaud, Descartes), les personnages (le 

Président, Gabriel,…). Les références littéraires (Jean de Racine, Malraux), culturelles 

(Roland de Roncevaux, Bernard Del Carpia) ou politiques (Louis XIV, le roi Arthur, la reine 

Guenièvre). Tous ces éléments façonnent la progression du texte et, maintient la configuration 

de l’imaginaire tel que présenté par l’auteur. Le rattachement à l’espace devient plus souple, 

voire naturel. Le décor n’est pas présenté comme un cadre nouveau, mais plutôt familier.  Par 

exemple, la France telle que décrite par l’auteur démontre cette  inclination particulière, et est 

aisément identifiable à la structure spatiale réelle. On comprend à cet effet, que le choix des 

mots porte un impact sur la valeur significative de l’imaginaire textuel. On peut lire par 

exemple : 

Combien d’heures avons-nous passé rue de Malte, face à l’Alhambra fermé ? Ou rue 

Molière, dans le café des Arts ? (…) Un soir, sur le boulevard Poissonnière, nous 

venions de rendre hommage à feu l’ABC (Georges Ulmer, Patachou, Eddie 

Constantine) changé en cinéma (…) Ainsi passent les générations qui l’une après 

l’autre s’étendent sous les marronniers du cimetière du Montparnasse près de Jean-

Paul Sartre et Simone de Beauvoir… GA, pp. 42-55.   
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Les traits référentiels évoqués dans cet extrait démontrent une fois de plus, la nature 

identitaire et linguistique de l’auteur. Cette originalité linguistique réduit considérablement  la 

distance entre la réel et le fictif dans le texte d’Orsenna. Ainsi, le double paradigme  

pensée/écriture d’une part  et, d’autre part, langue(s)/ sujet comme énonce Claude Erik 

Owona Zambo,  n’a plus de valeur dans ce contexte, où la langue d’expression et la langue 

native symbolisent une même entité identitaire et linguistique. Ce paradigme consiste surtout, 

à relever l’opposition linguistique entre la pensée et l’expression de cette pensée, et aussi, le 

sujet d’énonciation et la langue d’énonciation. Cet aspect est très fréquent chez les écrivains  

noirs qui s’expriment constamment dans une langue autre que la leur. Mais chez le romancier 

français Erik Orsenna, on peut  dire finalement que le français est sa langue native et la langue 

d’expression, comme on a pu le constater à partir des critères textuels et extratextuels. 

Cependant, cette dimension  n’est plus valable chez l’auteur haïtien Dany Laferrière, pour qui 

la langue française est une langue seconde, elle aide simplement à l’expression romanesque. 

2- Le français : langue seconde et langue d’expression littéraire chez Dany 

Laferrière 

L’analyse du roman de Dany Laferrière Pays sans chapeau nous permet de constater 

que la langue française utilisée pour écrire le texte, n’est pas la langue native de l’auteur. 

C’est une langue seconde. On peut comprendre par langue seconde, cette langue qui 

n’appartient pas à l’aire linguistique originelle de l’écrivain ; celle que l’auteur s’approprie 

dans un contexte sociolinguistique particulier, justifié par un certain nombre d’idéologies 

culturelles. Pourtant, Julien Green démontre qu’une  langue est avant tout un mode de penser, 

…une façon de voir, de sentir
130

. Comment finalement peut-on comprendre qu’un écrivain 

s’exprime dans une autre langue que celle de sa pensée ? Le phénomène n’est pas nouveau 

avec  surtout, les écrivains d’expression française d’outre-France. Chez Laferrière, le français 

est la langue d’expression littéraire. Ce choix peut évidemment se justifier par quelques 

facteurs comme l’histoire sociopolitique de son pays, l’exil qu’a connu l’écrivain, et 

l’idéologie qu’il défend.  

Le contexte socio-historique et politique d’Haïti  a permis à la langue française de 

s’implanter facilement dans le pays. Par ricochet, elle est devenue, à côté du créole, la langue 
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d’éducation et de l’expression identitaire. Voilà pourquoi l’ensemble des œuvres romanesques 

de Laferrière est écrit en français. La question linguistique est une préoccupation essentielle 

qui se traduit par des enjeux identitaires. Le statut plurilingue de l’auteur se conceptualise par 

le choix de la forme d’écriture romanesque. La quête d’identité originelle dans une autre 

langue que la sienne, en l’occurrence le français, pousse l’écrivain à s’investir dans 

l’autobiographie. Son roman Pays sans chapeau retrace l’itinéraire du héros du départ 

jusqu’au retour d’exil. Un parcours qui se manifeste en deux phases : de l’intérieur vers 

l’extérieur, et de l’extérieur vers l’intérieur. Le premier mouvement de l’intérieur vers 

l’extérieur traduit l’exil. Le héros quitte son pays natal (l’intérieur) vers le monde 

(l’extérieur). La deuxième phase est le mouvement retour qu’il opère des lieux d’exil vers son 

pays natal. Mais le choix du français comme langue d’écriture littéraire, plonge l’auteur dans 

une sorte d’errance qui se reflète dans son roman en lui conférant un style d’écriture 

particulier : une écriture fragmentaire. Selon Pierre-Yves Boissau, l’écriture partielle est une 

marque de spontanéité, un refus d’attachement à un espace linguistique et identitaire singulier. 

Boissau précise que c’est un style qui traduit un refus d’une cohérence d’ensemble
131

.  

Dans son roman, Laferrière reconnaît personnellement qu’il est difficile, d’écrire une 

pensée conçue dans sa langue en français : Je n’écris pas, je parle (PSC : 11). Voilà pourquoi, 

il fait recours à sa langue maternelle pour exprimer certaines idées. On retrouve dans le texte 

des proverbes créoles, des expressions en langue créole (« bizango, zenglendos, vaudou, 

zombis »). Le choix du français ne cache pas l’interférence du créole dans le texte. Le français 

est un moyen qui permet à l’auteur d’éviter également les contraintes sociales et culturelles 

liées à sa langue – l’exil symbolise cette distance –, et de se situer dans le monde, 

l’identification par la langue française signifiant l’adhésion à l’universel. Malgré 

l’omniprésence de la langue seconde dans les reflets identitaires, Julien Green affirme que la 

langue maternelle plonge en nous une racine qui ne peut jamais être arrachée. Il n’y a pas 

d’opposition entre les deux langues, mais plutôt une interdépendance comme l’indique Lev 

Vygotski : 

(…) Entre ces voies de sens opposé il existe une interdépendance réciproque, tout 

comme entre le développement des concepts scientifiques et celui des concepts 
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spontanés. Cette assimilation consciente et intentionnelle d’une langue étrangère 

s’appuie sur un certain niveau de développement de la langue maternelle
132

. 

 

Toutefois, le choix de la langue française, ou encore la permanence de la langue 

maternelle chez Dany Laferrière, ne donne pas lieu à une situation ambiguë, ou 

d’ambivalence identitaire. La langue seconde – pourtant langue d’expression littéraire – ne 

fait pas ombre à la langue maternelle. Les deux cohabitent dans l’imaginaire de l’auteur et, lui 

confère un statut de personnage singulier dont les stigmates linguistiques sont un atout 

considérable dans la construction d’une nouvelle identité.  

 On constate que le français est un refuge commun à tous ces écrivains qui partagent 

l’idéologie telle que présentée par le concept de littérature-monde en français. L’idéologie 

transculturelle vient ainsi donner à la langue française  un statut particulier, celui de langue 

universelle. La réappropriation de cette langue par des écrivains non français est une stratégie 

idéologique qui leur permet d’inscrire cette langue dans leur nouvel imaginaire, celui de 

l’entre-deux. 
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Les questions esthétiques et idéologiques sont au cœur des préoccupations des 

littératures contemporaines. Les phénomènes de migration, de cosmopolitisme, et de 

mondialisation qui ont caractérisé l’univers littéraire, à partir de la deuxième moitié du 

XXème siècle, donnent naissance à une nouvelle identité : une identité hybride partagée entre 

le soi et le hors-soi ; une identité transculturelle. Les écritures contemporaines restent 

cependant  ancrées dans cette nouvelle idéologie. Représenter le monde dans son ensemble, 

avec ses civilisations  différentes et singulières, mais aussi et surtout, se représenter soi-même 

dans un univers empreint de ces différentes marques du monde, voilà ce à quoi se livrent les 

écrivains contemporains. Dans cette perspective, Edward Saïd affirme d’ailleurs :  

Pour moi, rien n’a marqué mon existence de manière plus douloureuse, et 

paradoxalement, ne m’a autant enthousiasmé que les nombreux changements de pays, 

de villes, de domiciles, de langues, d’environnements qui m’ont gardé en 

mouvement.
133

  

L’écriture de l’existence en général revient alors sur le devant de la scène littéraire. 

Cette nouvelle perche qui se tend presque communément aux écrivains, leur  permet ainsi 

d’être à la fois sujet et objet de la narration. On parle alors des écritures de soi ou 

d’autobiographies. Le moi adopte une position complexe dans un environnement confus, 

comme le souligne Edem Koku : il s’agit là d’une posture assez complexe, protéger sa 

différence et faire un avec le « tout-monde »
134

.  On constate ainsi que le concept « monde » 

devient pratiquement un leitmotiv de la quête identitaire qui anime les écrivains. La 

revendication du moi prend sens dans un milieu qui lui est étranger, où il s’adapte et se fait 

adopter à travers des critères linguistiques et culturelles.  
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 C’est dans ce contexte qu’émerge finalement la notion de « littérature-monde » que 

partagent plusieurs romanciers français et francophones  à travers le monde. Ils plaident pour 

une littérature débarrassée des contraintes et des préjugés raciaux et culturels, ayant pour seul 

tremplin la langue française. La langue est désormais perçue comme le lien essentiel, qui brise 

les frontières territoriales et surtout culturelles, généralement marqueuses de division entre  

les écrivains du « monde ». Ainsi,  partant de ce concept de « littérature-monde en français » 

et de l’idéologie qu’il véhicule, on peut lire un rapprochement entre les écrivains les plus 

éloignés de par les origines. Il s’agit d’un rapprochement sur le plan esthétique débouchant 

sur l’expression des enjeux idéologiques communs. 

Ainsi, la lecture de Grand Amour d’Erik Orsenna et Pays sans chapeau de Dany 

Laferrière, deux romans sur lesquels nous avons basé notre analyse, nous permet de voir ce 

rapprochement dans notre exposé orienté sur les ‘’enjeux esthétiques et idéologiques’’. La  

réflexion que nous avons mené au cours  de notre analyse, consistait à rapprocher sur le plan 

esthétique et idéologique, deux auteurs contemporains, l’un français, l’autre francophone ; 

elle aboutit à la conclusion suivante : Erik Orsenna et Dany Laferrière, deux romanciers 

d’expression française, véhiculent les constantes idéologiques dans leurs textes respectifs, 

Grand Amour et Pays sans chapeau. De la littérature de la défense à la quête identitaire en 

passant par l’exaltation des valeurs culturelles, ces écrivains utilisent un même procédé 

esthétique : il s’agit de l’écriture du moi. Ainsi, deux principaux outils méthodologiques nous 

ont permis de mener notre réflexion. A  La méthode comparative telle que préconisée par  

Claude Pichois et André Michel-Rousseau, nous avons ajouté la méthode thématique de Jean 

Pierre Richard. Ces deux outils méthodologiques facilitent le rapprochement à la fois 

esthétique et thématique en offrant l’accès aux contenus textuels des deux romans.  

Il en ressort que le romancier haïtien Dany Laferrière et le français  Erik Orsenna, tous 

deux adeptes de la notion de « littérature-monde en français », développent dans leurs textes 

les mêmes enjeux idéologiques à travers les mêmes structures formelles. Dans le premier 

chapitre de notre travail intitulé ‘’Littérature de la défense et de l’exaltation’’, il a été question 

de mettre en exergue les enjeux idéologiques tels que la défense de la langue nationale, des 

valeurs culturelles propres à chacun des auteurs, et de l’identité nationale de chaque écrivain. 

S’agissant de la défense de la langue et de la culture, on constate que Orsenna exalte la langue 

française alors que Laferrière défend les couleurs créoles dans son texte. Cette posture des 

deux écrivains ne les empêche pas de s’ouvrir au monde et à toutes les influences culturelles. 

C’est pourquoi, Orsenna admire les efforts  des francophones pour s’approprier  cette langue 



138 Enjeux esthétiques et idéologiques dans Grand Amour (1993) d’Erik Orsenna et Pays sans chapeau (1997) de Dany Lafferière 

 

française. Laferrière est également réceptif aux marques linguistiques et culturelles de 

« l’ailleurs ». Son roman est écrit dans un mélange de français et de créole (proverbes). Aussi, 

la défense de la langue s’étend à celle de la nation qui se manifeste comme une sorte de retour 

aux sources chez l’Haïtien. L’affirmation et la célébration des valeurs, de l’identité culturelles 

chez les deux romanciers traduit une fois de plus le foisonnement culturel qui les anime. 

L’ouverture au monde et le caractère transculturel  reste perceptible dans leurs romans. 

 

Il est évident que les deux textes sont des écritures autobiographiques. Erik  Orsenna 

et Dany Laferrière racontent leurs vies sous forme de fictions romanesques dans lesquelles ils 

se projettent comme héros. C’est donc l’écriture de soi qui leur permet d’exprimer le monde. 

Voilà pourquoi le second chapitre, « De l’écriture du moi à l’expression du monde »,  non 

seulement établit la relation entre le moi et le monde, mais  s’interroge sur les structures mises 

en scène pour permettre à ce moi de s’exprimer et d’exprimer  «  l’alter ». Finalement, l’on 

comprend que le moi de chaque auteur se déploie dans un univers particulier, au contact 

permanent de son intériorité et de l’ailleurs.  La particularité d’Orsenna dans cette écriture du 

moi réside dans le fait que l’auteur a recours à une interface entre sa personnalité et son 

personnage. Contrairement à Laferrière qui fait corps avec la figure du héros, le personnage 

de Gabriel permet à l’auteur de Grand Amour de prendre une certaine distance par rapport au 

déroulement des faits qu’il aurait vécus. Toutefois, la  confrontation du moi au monde aboutit 

à la quête de l’identité dans un univers pluriel et singulier, l’univers de l’entre-deux mondes.  

Dans cette analyse, la critique des mœurs n’est pas en reste. Il s’agit surtout de la 

critique politique et religieuse. Tandis que Pays sans chapeau procède à une désacralisation 

du christianisme au profit du culte vaudou, Grand Amour ménage une place à la dénonciation 

de l’intolérance religieuse. Orsenna revient également sur les dérapages de certains politiques 

du régime Mitterrand. Etant membre de ce régime, il pose un regard d’intérieur, alors que 

Laferrière  critique la dictature des Duvalier à partir de sa position à l’extérieur du régime. 

L’expression de ces différentes thématiques se matérialise à travers les structures formelles 

des deux textes telles que les personnages, l’espace, les titres, et les rapports que ces 

structures établissent entre elles. C’est dans ce sens que nous avons consacré le quatrième 

chapitre à l’analyse des formes et l’interprétation de leurs significations. Nous parvenons donc 

à affirmer que les idéologies exprimées dans les textes se déploient à travers l’esthétique 
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romanesque. Le dernier chapitre  de notre étude s’intéresse à la réappropriation de la langue 

française dans la quête d’un espace d’expression commun.  

Il faut noter que la langue française est l’un des éléments de base que partagent les 

deux romanciers. Mais chez Laferrière, on constate que le français utilisé par l’auteur est 

contraint à cohabiter avec le créole dans le texte. Cette cohabitation traduit la volonté de 

l’auteur maintes fois soulignée de construire un espace linguistique hybride, qui explique 

l’entre-deux mondes, le soi et l’ailleurs. Chez Orsenna, les éléments comme  les noms de 

certains actants, l’évocation de certains lieux, de certains éléments du décor, mettent en 

exergue  cette hybridité linguistique et structurelle. Il y a finalement un lien entre le choix des 

structures formelles mises en texte dans le cadre de l’esthétique romanesque, et l’idéologie 

véhiculée par ce texte. L’esthétique est porteuse d’idéologie.  

Il est, bien entendu, qu’au terme de ce travail, nous ne pouvons prétendre à 

l’exhaustivité. L’analyse que nous avons menée n’est basée que sur deux romans, français et 

francophone. Dans le cadre d’une étude plus approfondie, les enjeux esthétiques et 

idéologiques peuvent s’illustrer au-delà de plusieurs textes romanesques. Cette limite en 

termes de matière, réduit également le champ d’interprétation analytique. On peut donc dire 

que le corpus n’est pas suffisamment représentatif pour une élaboration efficiente et globale 

d’une analyse des enjeux esthétiques et idéologiques. Cependant, l’extension du corpus à un 

échantillon plus large, en tenant compte de la grandeur de l’espace de production romanesque 

francophone dans le monde et de la diversité des horizons culturels, serait bénéfique dans 

cette perspective d’étude. Les idéologies telles que véhiculées dans les romans d’Orsenna et 

de Laferrière, pourrait être non valables pour certains romanciers contemporains, partisans ou 

non, du concept de « Littérature-monde en français ». 

 Erik Orsenna et Dany Laferrière à eux seuls ne sauraient représenter toute les 

littératures française et francophone. Même si Orsenna est Français, et naturellement son 

roman, Laferrière est un écrivain haïtien de la diaspora, c’est-à-dire exilé aux Amériques, son 

écriture est ancrée dans le réalisme déconcertant de la littérature du monde. Par conséquent, il 

se saurait représenter efficacement toute la littérature francophone, dans son aspect global. En 

plus, Pays sans chapeau et Grand Amour sont des textes autobiographiques, c’est-à-dire basés 

essentiellement sur les expériences vécues par leurs auteurs, puisqu’ils racontent leurs vies et 

les événements qu’ils ont connus ; les thématiques développées sont, peut-être, limitées à la 
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subjectivité des auteurs. Le récit d’une vie personnelle pourrait ne pas traduire toute la réalité 

de l’existence.  

Au-delà de ces limites, il serait avantageux pour un travail d’analyse, d’élargir le 

champ de prospection. Les réalités que vivent les écrivains français et francophones dans 

leurs différents espaces de production sont différentes. Ainsi, l’étude des enjeux esthétiques et 

idéologiques doit couvrir plusieurs romans qui peuvent constituer un échantillon large. On 

pourrait par exemple ajouter à Laferrière et Orsenna, d’autres textes représentatifs des grands 

sous-ensembles de la littérature francophone. Il sera nécessaire de ne pas se limiter 

uniquement au registre autobiographique, même si le moi semble dominant dans un univers 

romanesque marqué par le multiculturalisme. C’est pourquoi la quête identitaire anime les 

écrivains contemporains errants entre  plusieurs mondes. A ce titre, notre travail, à nos yeux, 

pose les jalons d’une véritable réflexion sur le concept idéologiquement nouveau de 

littérature-monde en français.   
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