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La Traversée des cultures dans Les Pieds
sales et Rose déluge d’Edem Awumey
Lise Gaboury-Diallo

“[ . . . ] les dieux de la route les avaient poussés
vers la lisière des mondes”
(Awumey, Les Pieds sales 27)
Nous proposons une étude de l’errance, de la mémoire et de la rencontre culturelle dans Les
Pieds sales (2009) et Rose déluge (2011) de l’auteur togolais Edem Awumey. Les protagonistes de
ces deux romans quittent leur pays natal pour poursuivre leur quête, en France dans le premier
roman et en Amérique du nord, dans le second. Dans les deux cas, l’exil et le déplacement continuel des protagonistes se résument à une errance dans des espaces périphériques, des “espaces
anonymes” selon l’expression de Christophe Premat. Si la plupart des personnages évoluent à
la marge, des liens inattendus se créent entre les uns et les autres. On observe que ce n’est plus
tant la présence dans un lieu (géographique, physique) qui compte pour eux, que leur appartenance à un espace mémoriel et psychique, souvent douloureux. Dans ses récits, Awumey crée de
multiples réseaux de convergence en jouant avec des résonances historiques. En nous inspirant
des travaux de Gary Saul Morson et de Michael André Bernstein, Foregone Conclusions: Against
Apocalyptic History, portant sur les stratégies narratives du “foreshadowing,” “backshadowing”
et “sideshadowing,” nous étudions les frontières et les zones de contact entre les univers évoqués
qui apparaissent grâce à une habile mise en récit.
Mots-clés: Errance; marginalité; culture; mémoire; altérité; stratégies littéraires: “foreshadowing,” “backshadowing” et “sideshadowing.”

C

lassées dans les rubriques de littérature migrante, pluriethnique, de littérature
de l’immigration ou de l’exil, les œuvres de fiction contemporaines qui
abordent le sujet du déplacement, qu’il soit volontaire ou imposé, reprennent
les sujets familiers du voyage et de la quête. Cette production évoque souvent les
questions des relations de pouvoir, du statut du minoritaire ou de son intégration
dans une société hégémonique à l’ère postcoloniale. La littérature de la migrance
s’enrichit souvent, par ailleurs, de réflexions sur la mondialisation, sur des enjeux
politiques, économiques et interculturels. L’auteur togolais Edem Awumey,
membre actif de la diaspora africaine, représente bien le type d’auteur engagé qui
s’intéresse à cette problématique actuelle: comment concilier le passé et le présent
dans le contexte de ce qu’il est convenu d’appeler maintenant le village global? Né
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à Lomé en 1975, il y entreprend des études en littérature. Il bénéficie d’une bourse
UNESCO-Aschberg qui lui permet d’être écrivain en résidence en France, tout en
poursuivant ses études doctorales. En 2005, son premier roman, Port-Mélo, se voit
attribuer le Grand prix littéraire d’Afrique noire. Après avoir vécu vingt-cinq ans
en Afrique et cinq ans en France, il choisit de s’installer à Gatineau, près d’Ottawa,
la capitale canadienne. Awumey explique au journal La Presse: “Je vis dans le vieux
Hull, à la frontière du Canada français et anglais: une position qui me permet de
goûter à deux mondes, à la richesse du Canada dans toute sa complexité” (Pépin
1). Les Pieds sales, son deuxième roman, paraît simultanément en France et au
Québec (2009) et sera retenu dans la première sélection du prix Goncourt, de sorte
qu’Edem Awumey est désormais bien connu dans la francophonie internationale.
Son troisième roman, Rose déluge, paraît en 2011. Plus récemment, Awumey a publié
Explication de la nuit (2013).
Nous proposons ici une étude de thèmes liés à la traversée des cultures dans les
deuxième et troisième romans1 de cet auteur car, dans chacun, le protagoniste quitte
son pays natal afin d’entreprendre une série de déplacements vécus tant au plan physique que culturel et identitaire. Cette écriture de la migrance, comme le rappelle
Ralph Schor, “est fondée sur un triptyque, le trauma du départ, la mobilité et enfin,
l’intégration dans un pays d’accueil” (233). Au niveau conceptuel, cette écriture a
également été abordée dans sa dimension esthétique, puisque comme le signalent
Marianne Bessy et Catherine Khordoc,
[l]es expériences liées à l’immigration, que celles-ci relèvent de traumatisme ou de réjouissance — et dans bien des cas un peu des deux — alimentent le processus créatif et laissent des traces dans l’écriture, que ce soit
au niveau, entre autres, de la langue, de l’intertextualité, des structures narratives et des thèmes. (49)
Et, selon Klaus-Dieter Ertler, on note dans cette littérature des pratiques
scripturales qui tentent de rendre compte de la
transition d’un système psychique passant d’un complexe de communication originaire vers un autre [ . . . ]. Au niveau du narrateur ou des personnages, les “écritures migrantes” ne cessent [ . . . ] de mettre en scène le
processus du changement de paradigme et du replacement d’un système
psychique en situation complexe. (174)
1

Nous écartons le premier roman, Port-Mélo, parce que le drame qui y est présenté se déroule exclusivement à Lomé, au Togo. Selon Suzanne Gaster- Carrière, “This first novel is in fact more an evocation than a novel: Edem provides a keleidoscopic vision of Africa at its worst” (621) (“Ce premier
roman est en fait plus une évocation qu’un roman: Edem offre une vision kaléidoscopique d’une
Afrique dans ce qu’elle a de pire [ . . . ]”) (Ma traduction. Toutes les traductions sont miennes). Et,
dans son roman le plus récent, Explication de la nuit, Awumey évoque certes le contact interculturel,
qui est bien présent, puisque le protagoniste mourant vit au Canada, mais l’errance est surtout celle
d’un retour sur le passé en Afrique. Comme le signale Marie- Christine Blais, le protagoniste veut
“impérativement écrire ce qu’il a vécu pour pouvoir mourir” (1).
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Dans Les Pieds sales (2009), Askia migre vers la France, tandis que dans Rose
déluge (2011),2 Sambo voyage jusqu’en Amérique du nord pour se rendre au
Canada. De plus, dans les deux intrigues, les figures de l’errance se démultiplient:
Askia fait la connaissance d’Olia, elle-même venue de Bulgarie. Sambo, quant
à lui, rencontre Louise, une jeune Québécoise d’origine acadienne, qui attend,
comme lui, l’autocar qui les conduira aux États-Unis. Awumey, lui-même “exilé
intellectuel” selon Elsa Pépin (1), se focalise sur le sujet de la migration dans
ses deux œuvres, en développant tout un faisceau thématique qui irradie de ce
point nodal, à savoir les questions liées, entre autres, à la mémoire, au destin, à la
marginalisation, au déracinement, à l’espoir, à la (re)construction identitaire
et aux rencontres interculturelles. Comment Awumey choisit-il d’exploiter ce
thème central de l’errance? Comment procède-t-il pour structurer ces drames où
se déploient et s’imbriquent plusieurs histoires: l’intrigue principale qui raconte
le vécu du protagoniste, mais aussi plusieurs autres récits qui évoquent le drame
de personnages secondaires venant d’horizons différents et qui interagissent
de près ou de loin avec le héros? En nous inspirant des travaux de Gary Saul
Morson et de Michael André Bernstein, nous nous pencherons d’abord sur trois
stratégies narratives repérées et exploitées dans ces deux romans: la préfiguration
(foreshadowing), la rétrospective (backshadowing) et la perspective latérale3
(sideshadowing). Par la suite, il importera de cerner l’intérêt d’utiliser ces stratégies
dans un contexte où la diversité des origines et le métissage complexifient la
notion de pluralité culturelle, comme le conclut Martine Pretceille dans son étude
intitulée “L’Interculturel en tant que paradigme de transgression par rapport au
culturalisme.” Selon elle, “la culture, comme la langue, est un lieu de mise en scène
de soi et des autres. La notion de culturalité, par son aspect dynamique, rend mieux
compte de cette dynamique alors que le concept de culture reste trop marqué par
une approche descriptive, adjectivante et catégorisante” (251).

Trois stratégies narratives pour cartographier l’errance identitaire
Tout comme l’analepse ou la prolepse, la préfiguration permet une reconfiguration
du temps dans la mise en récit. Anne Reff Pedersen la définit ainsi: “Foreshadowing
is an already told future that sends signals back to the present by backward causation” (393).4 Le contraire de la préfiguration serait, selon Michael André Bernstein,
la rétrospective (backshadowing). Le même type de logique causale y est utilisé,
mais a posteriori: le lecteur conclut que si un personnage avait su interpréter tous
2

Toutes les citations que nous faisons des deux œuvres sont tirées des Éditions Boréal et non des Éditions du Seuil dans lesquelles les romans ont également été publiés.
3 Nous reprenons ici les termes français que propose Olivier Philipponnat pour “backshadowing” et
“sideshadowing.”
4 “La préfiguration est un avenir déjà annoncé qui renvoie des signaux au temps présent par le biais
d’une causalité inverse.”
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les signes de bon ou de mauvais augure, il aurait pu prévoir son propre destin. Dans
Foregone Conclusions: Against Apocalyptic History, Bernstein explique: “Backshadowing is a kind of retroactive foreshadowing in which the shared knowledge of the
outcome of a series of events by narrator and listener is used to judge the participants in those events as though they too should have known what was to come” (16,
l’auteur souligne)5 et qu’elle le pousse également, mais autrement, vers une conclusion prédéterminée. Quant à la perspective latérale, concept développé par Gary
Saul Morson et Bernstein, elle “conveys the sense that actual events might just as
well not have happened” (118).6 À la différence de la préfiguration, qui annonce un
résultat précis et attendu, Morson explique qu’en jetant un nouvel éclairage sur une
séquence narrée, la perspective latérale évoque la possibilité que des états alternatifs
existent, voire coexistent.
La préfiguration: voix prophétiques
Avec le titre Les Pieds sales, Awumey offre déjà, figurativement et littéralement, une
entrée dans le sujet de la migrance, par le biais de l’évocation d’une mémoire corporelle et sensorielle. L’image choisie suggère évidemment une forte connotation,
liée à des valeurs sociales normatives, et il s’avère qu’elle suggère aussi, mais de façon
moins explicite, une connotation doloriste. Le motif récurrent de la marche, de la
course, de ces innombrables pas sur les routes, jumelé à l’évocation de la saleté et
de la pauvreté que sous-entend le fait de se déplacer nu-pieds, revêt une importance
lourde de sens pour la famille du protagoniste, Askia. En effet, comme l’explique sa
mère: “La malédiction de la famille, c’est d’enchaîner les départs, de marcher des
milliers de chemins jusqu’à l’épuisement et la mort” (12). La mère-oracle répète
plusieurs fois cette prédiction teintée de déterminisme fataliste, et sa parole crée un
cadre qui prépare l’avenir de son fils: son errance est prévue, le récit de son voyage
imaginé et annoncé d’avance. Askia ne fait que se conformer à la vision que lui propose sa mère qui, dans toutes ses prédictions, réitère le fait qu’Askia ne peut échapper à l’exil, cette tare héréditaire.
Paradoxalement, ce sera la mère qui un jour précipitera la réalisation de ses
propres prédictions en suppliant son fils de partir: “Faut que tu partes, mon fils,
mon chevalier. Tu dois rêver plus loin que le seuil de notre masure” (78). Le champ
lexical et sémantique proposé souligne l’exploit quasiment donquichottesque de
ce pauvre “chevalier” qui doit franchir, sans sa monture Rossinante, le “seuil” du
connu, à savoir le cadre misérable de sa “masure” pour partir et se réinventer ailleurs.
Quand ce n’est pas la mère qui prédit l’avenir, c’est le narrateur qui s’en charge. Le
lecteur apprend que, comme tant d’autres, Askia et ses parents ont fui le désastre.
5

“la rétrospective est une sorte de préfiguration rétroactive dans laquelle la connaissance partagée des
résultats d’une série d’événements par le narrateur et l’auditeur est utilisée pour juger les participants
à ces événements comme s’ils avaient eux aussi dû savoir ce qui allait se passer.”
6 “crée l’impression que des événements actuels auraient très bien pu ne pas se passer ainsi.”
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Au fil des chapitres, on voit comment père, mère et fils ont dû quitter le hameau et
prendre “un chemin de terre rouge [arpenté par les bergers] là-bas du côté de Nioro du Sahel” (19). Ils traversent ainsi une partie du continent africain, car “[ . . . ]
les dieux de la route les avaient poussés de l’intérieur des terres vers la lisière des
mondes” (27). Avec cette représentation d’une spatialité décentrée très périphérique, on comprend, comme le rappelle Daniel Marcheix, que l’exil ou la migrance
se vit très souvent comme une “expérience sensible de la relégation” (25). Partout où
elle s’installe, cette famille déshéritée se voit marginalisée et méprisée.
Le père disparaît un jour et le fils quitte le continent africain, car, apprend-on,
la mère croit que le père s’est rendu en Europe. Askia part à son tour “sur les traces
de l’absent” (11). Il n’en avait pas le choix lit-on, “il devait courir les routes” (12). En
choisissant la France, le fils part. Se retrouvant finalement à Paris, Askia aura effectué ce voyage, désormais bien connu, du Sud vers le Nord.
À Paris, il gagne sa vie comme chauffeur de taxi, autre symbole important,
comme le signale bien la mère: “Regarde-toi, mon fils, tu n’arrêtes pas de courir
dans la nuit avec ton taxi . . .” (12). C’est très tard, une nuit, qu’une cliente monte à
bord et lui demande de la reconduire rue Auguste Comte. Ce sera pendant ce court
trajet qu’il fera la connaissance d’Olia, une immigrante d’origine bulgare qui gagne
sa vie comme photographe. Elle avoue avoir déjà photographié un homme au turban qui ressemble beaucoup à Askia: Sidi Ben Sylla Mohamed. Même si ces photos, qu’Askia souhaite voir, ne sont jamais retrouvées, elles constituent le prétexte à
l’amitié naissante entre deux âmes perdues à Paris et créent le contexte mystérieux
de ce que l’on pourrait qualifier d’incertitudes identitaires.
Tous les autres personnages secondaires que fréquente Askia vivent également
en marge de la société parisienne. Askia parle de ses amis, ces “gueules sales” (36):
le mercenaire du Biafra qu’on appelle Petite- Guinée, Lim le portraitiste chinois,
le balayeur Big Joe de Marie- Galante, entre autres. Askia retrouve ces “hommes en
marche venus de tous les pôles de notre vieille terre” (36), “tous échoués” (37) sur le
parvis du Centre Pompidou. Ce sont tous, comme Askia et Olia, des immigrants.
Dans Rose déluge, le titre offre encore une fois une clé pour décoder le récit:
Rose est le nom de la tante du protagoniste, Sambo. Par le prisme particulier de la
métaphore du déluge, Awumey évoque l’érosion de la ville natale de Sambo, car la
vieille répète sans cesse que Lomé “allait passer sous les eaux comme sur page de la
Bible” (37). Or, Rose croit que ses ancêtres sont franco-louisianais et que son vrai
port d’attache est la Louisiane, d’où est venu, en 1924 son propre père.7 Sambo promet à sa tante moribonde, la sœur de sa mère, “de ramener ses restes en Louisiane.
Ce qu’elle nomme le pays des siens, qu’elle n’a jamais connu [ . . . ]” (12).
Ainsi, la métaphore du déluge renvoie aussi à la destruction de La Nouvelle7 “Le père, Raph, avait évoqué les pays qui se sont liquéfiés sur son passage. La terre emportée sous
les maisons de la famille depuis la première construite en 1830 sur une berge de Louisiane par son
arrière-grand-père Gaston Lafayette . . .” (28)
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Orléans, rongée par l’eau suite au passage de l’ouragan Katrina. Le critique André
Brochu précise que “[l]a vieille femme est la conscience du pire, elle qui ne trouve
le salut que sous la forme d’ongles et de cheveux, inhumée dans un cimetière que
menacent d’infinis Katrina” (19). Nous voyons donc que, dans ces deux romans, la
préfiguration passe essentiellement par la mère d’Askia et par la tante de Sambo et
que ces voix prophétiques, que les protagonistes perçoivent clairement, annoncent
un avenir auquel nul ne peut se soustraire.
Rétrospective: voix de fantômes
De plus, il appert que les voix de ces deux vieilles femmes, qui traversent le temps et
qui viennent de loin, racontent aussi le passé. Après le passage de plusieurs saisons,
elles interprètent d’anciens présages qu’elles seules peuvent décrypter. Elles offrent
ainsi leurs commentaires a posteriori sur un dénouement ou sur un destin particulier.
Ces femmes fortes, mais flouées parce qu’incapables de changer leur propre sort,
prophétisent l’avenir d’autrui.
La mère d’Askia, Kadia Saran, ne se rend jamais à Paris, pourtant elle est toujours bien présente, murmurant à l’oreille de son fils. C’est elle qui lui explique
comment on en est venu à leur donner ce sobriquet dérisoire: les pieds sales.
C’est elle qui raconte des scènes de leur passé familial et qui relie tous les signes
avant-coureurs qui annonçaient déjà la défaite et la honte de son mari, désormais
condamné à vivre parmi les parias de ce monde.
Toutefois, Kadia ne révèle pas à Askia les causes premières de leur fuite. Ce
dernier formule alors plusieurs hypothèses sur le type de catastrophe à l’origine de
leur départ — sécheresse, criquets, pluie, guerre, famine, honte, etc. Jusqu’à la fin, le
mystère plane. Askia “ne se rappelle pas avoir une fois, une seule, compris les raisons
de la marche” (Les Pieds sales 55). À la fin de sa vie, Kadia commence à délirer, évoquant des lettres fictives de son mari, qu’il lui aurait envoyées de Paris, raison pour
laquelle le fils se rend dans la ville lumière.
Dans Rose déluge, même si la vieille tante meurt dans le premier chapitre, elle
est, à l’instar de la mère dans Les Pieds sales, omniprésente. En racontant des bribes
de sa jeunesse et en rêvant, voire en délirant à voix haute, elle se remémore certains
événements mystérieux du passé, les interprète et les lit comme des évidences de
signes précurseurs qu’elle seule est capable de décrypter. Pour Rose, par exemple,
la vie dévergondée qu’a menée sa sœur n’a pu que conduire celle-ci directement
au désastre. Après la disparition de Marie, certains affirment qu’elle est partie en
Amérique, alors que selon Rose, elle est morte.
Sambo se plie à la volonté de sa tante et se rend donc en Amérique où il rencontre Louise. Celle-ci lui raconte l’histoire d’Oscar, son vieil ami qui vit à La
Nouvelle- Orléans et qui a bien connu les effets dévastateurs de Katrina. De fil en
aiguille, le lecteur pourra décoder les significations possibles du titre polysémique
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de ce roman en suivant deux trajectoires, narrées en alternance par Sambo et
Louise. Très rapidement, les deux personnages se retrouvent à la croisée des chemins
où leurs périples individuels finissent par se rejoindre et se fondre en une seule et
grande aventure.8
Comme dans Les Pieds sales, nous retrouvons d’autres personnages secondaires
marqués au fer rouge de la migrance, dont la mère de Louise qui a fui son Acadie
natale suite à un viol. D’autres personnages errent, dans ce roman, mais ce ne sont
ni des immigrants, ni des exilés, simplement des gens marginalisés pour diverses
raisons, comme Maya, l’amie de Sambo, cette jeune femme albinos qui connaît un
sort tragique. Quant à Louise, elle rend souvent visite à son vieux voisin, le poète
Charron,9 que d’aucuns considèrent comme un peu désaxé, alors qu’elle trouve ses
propos visionnaires et remplis de bon sens.
Ces ombres qui hantent Askia et Sambo, ce sont pour le premier, le fantôme du
père absent et pour le second, les sœurs mortes, Marie et Rose Lafayette. Askia effectue des recherches qui s’avèrent plutôt problématiques étant donné qu’il n’a pas
d’indices précis qui lui permettraient de retrouver Sidi. Il persévère malgré tout, car
sa quête lui permettrait d’abord d’éclaircir le mystère entourant la disparition subite
du père, puis de mieux comprendre le passé et surtout de mettre fin à son errance
pour enfin vivre en paix. Pour Sambo, sa quête, axée sur un objectif plus concret,
correspond également à une forme de voyage empreint de mystère et de nostalgie
“intranquilles,” car le passé le trouble autant que l’avenir l’angoisse. Une fois les
restes de sa tante enterrés dans un cimetière de La Nouvelle- Orléans, le lecteur est
en droit de se demander ce qu’il adviendra de Louise et de Sambo. Mais, comme
c’est le cas pour Les Pieds sales, Rose déluge se termine sur une fin ouverte.
Il est intéressant de noter qu’à l’instar de la mère dans Les Pieds sales, la tante,
dans Rose déluge, sombre progressivement dans la folie, sa lucidité cédant peu à peu
la place à des visions teintées de magie fabulatrice. Malgré le caractère imparfait
de leurs talents de visionnaires, ces deux femmes tracent le chemin pour Askia et
Sambo, car ils sont tenus d’abord et avant tout d’obéir à l’une des premières lois
de leur tradition millénaire: le respect des aînés. Ces femmes ont un grand impact
sur la vie de ces deux hommes dont elles ont changé le destin. L’espoir d’un avenir
meilleur les interpelle et ils partent en quête de fantômes qui les devancent ou les
poursuivent. Désincarnées, mais toujours réactualisées, les voix féminines, dans
ces deux romans, s’élèvent ponctuellement, rythment la narration et orientent le
lecteur qui tente de combler les nombreuses lacunes dans les biographies trouées des
8

9

En effet, au début, le lecteur suit Sambo, jeune Togolais qui souhaite se rendre en Louisiane pour
enterrer les restes de sa tante Rose Lafayette. Puis, peu après, nous découvrons l’univers de Louise,
jeune Québécoise, qui souhaite repartir danser à New York. Sambo réussit l’exploit de traverser
l’océan grâce à l’aide d’un ami installé au Canada qui lui prête son passeport. Il se retrouve à Hull et
attend l’autocar devant l’amener à La Nouvelle- Orléans. C’est dans cet endroit qu’il fait la connaissance de la jeune femme en fugue.
On notera ici l’allusion à Charon, le pilote de la barque des enfers dans la mythologie grecque.
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protagonistes. Elles prédisent l’avenir, interprètent le passé, mais elles ne peuvent
évidemment tout démystifier.
Perspectives latérales: voir sous d’autres angles10
Il faut donc chercher ailleurs pour décoder le sort réservé aux personnages principaux, ces derniers étant toujours accompagnés, d’une part, de ces absents fantomatiques, d’autre part, de femmes venant d’un autre pays qu’ils rencontrent et avec qui
ils se lient d’amitié et font un bout de chemin. Olia dans Les Pieds sales et Louise
dans Rose déluge vivent elles aussi, à leur façon, leur périple de l’errance. Certes, on
pourrait aisément parler ici d’enrichissement sinon de dédoublement au féminin des
thèmes liés à la migrance, car elles voient les faits autrement ou sous un angle différent, principe à la base même de la perspective latérale. Comme le précise Morson, la
description de ce que perçoit l’Autre peut soit renforcer une impression latente, soit
la remodeler complètement.
Ainsi, par le biais d’Olia, le lecteur accède à une tout autre sphère de réalités,
puisqu’il voit le monde à travers les yeux de celle qui, un jour, s’est rendue à Harlem
où elle a rencontré un homme qui représente “dans sa vie un passage” (Les Pieds
sales 66). Elle devient photographe “[g]râce à Willy, un artiste maudit mort de
froid dans la 125ème rue. Willy photographiait les pieds des passants. Il disait
qu’il prenait, figeait ces pieds qui ne pouvaient s’arrêter de marcher . . .” (67). Les
photos que prend Olia sont celles de visages “d’émouvants sujets” (70). Une fois
rendu chez elle, Askia admire le décor net et simple de l’appartement. Il étudie les
photographies en noir et blanc accrochées au mur: des “images et des figures de
légendes,” tels Langston Hughes, Jesse Owens, Duke Ellington, etc. Il trouve dans
sa bibliothèque un volume sur les écrivains de la Negro Renaissance (14). On relève
qu’il n’y a là que des photos de Noirs célèbres. On comprend que lors de son voyage
en Amérique, Olia a fréquenté Willy et que c’est ce dernier qui lui a permis d’aller
au-delà des frontières du “connu” pour entrer dans le monde de l’Autre. Ainsi, ce
mur tapissé de portraits constitue un univers de sujets hautement symboliques de
l’altérité. Quant à l’histoire dramatique de Willy, elle constitue clairement une mise
en abyme du drame principal, reprenant l’allégorie des errants en quête de bonheur.
Toutefois, le concept de perspectives latérales ne dépend pas strictement et
uniquement du regard autre que peuvent offrir les personnages secondaires dans un
récit. Comme le précise Morson, le narrateur peut avoir recours à d’autres moyens
pour introduire la nuance, le doute et l’indétermination, tels que la superstition, le
rêve ou la rumeur, les jeux de mémoire ou de délire, etc.
Dans Les Pieds sales, plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer la dis10 On aurait pu créer un néologisme, la “proximalepse,” qui serait cette figure de style qui propose un
saut, non pas en avant ni en arrière, mais de côté, car on voit bien que les personnages principaux
sont toujours accompagnés de ces figures fantomatiques.

Gaboury-Diallo: La Traversée des cultures

187

parition de Sidi, par exemple certains faits sont imaginés, rêvés ou contredits. Après
avoir affirmé qu’“[e]n 1969, [ce dernier] était toujours avec les siens, il n’avait pas
encore disparu” (43), les détails sur l’endroit où se trouve le père s’accumulent avec
des variantes, sont répétés comme dans une litanie incomplète. Ainsi, la réalité de
l’existence de Sidi devient floue: il s’est exilé à Paris. Non, il est mort en Afrique.
Pourtant, Olia a photographié, longtemps auparavant, quelqu’un qui ressemblait
beaucoup à Askia, et qui serait son père, et ainsi de suite. La même stratégie soustend les causes premières de l’exil de la famille d’Askia: lui-même ne sait pas exactement pourquoi elle a dû fuir le village natal.
Si l’on retrouve exactement les mêmes stratégies utilisées pour mettre en valeur
ces perspectives latérales — c’est-à-dire des contes, fantasmes, rêves, souvenirs vagues ou racontars qui circulent —, dans Rose déluge, ce sera surtout la technique du
“deux fois possédé” (Twice possessed) (Morson 126) qui sera privilégiée. Pour qu’il
y ait cette idée de double, il faut, comme le précise Morson, que deux trames narratives évoluent en parallèle. L’intrigue de ce roman est justement construite de
manière dédoublée11: la narration est assurée par les personnages clés, Sambo puis
Louise, qui incarne son sosie et son Doppelgänger. Au début, chacun s’exprime individuellement à la première personne du singulier dans des chapitres qui alternent,
puis, ces deux trames vécues en parallèle finissent par s’entremêler. Toutefois, la
narration reste toujours scindée en deux voix distinctes puisque chacun s’exprime à
la première personne pour offrir son point de vue sur un instant dramatique qu’ils
sont deux à vivre.
En structurant ainsi le drame de l’errance, Awumey présente sous différents
angles une même scène que ses protagonistes vivent ensemble, ce qui permet au lecteur de noter les similitudes et différences dans leurs perceptions et dans leurs descriptions des événements. Qu’il y ait convergence ou divergence entre toutes ces
versions proposées des expériences qu’ils vivent importe peu, ce qui prime avant
tout c’est l’idée que le relativisme subjectif est toujours de mise, puisque le lecteur a
accès à deux ou plusieurs visions du monde. Chaque récit plonge le lecteur dans un
univers complexe où la diversité culturelle est manifeste.

Paradigmes de l’interculturel
Les interactions nombreuses créées entre le Soi et l’Autre révèlent, comme le suggère Martine Pretceille, que l’interculturel doit être perçu comme un paradigme de
11 Notons que nous décelons déjà une préfiguration de cette idée du double possédé dans Les Pieds
sales, puisqu’Olia pourrait être perçue comme le double féminin d’Askia. Immigrante comme lui,
elle reste néanmoins plutôt en arrière-plan. De plus, elle ne narre pas son propre récit. Elle n’occupe donc jamais une place équivalente à celle du protagoniste Askia dans la trame narrative. Mais la
perspective latérale du double possédé est à la source même de Rose déluge puisque Sambo et Louise
prennent chacun en charge la narration à la première personne du singulier.
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transgression. Chez Awumey, les protagonistes voient fréquemment le présent investi d’allusions à leur futur ou de réminiscences du passé — les leurs et celles d’autrui. Ils franchissent par ailleurs de nombreuses frontières: géographiques, bien sûr,
mais également idéologiques et socioculturelles. Awumey décrit concrètement le
déplacement physique et transgressif de ses héros sans-papiers, mais il illustre l’interculturalisme par d’autres mécanismes que par la simple description.
L’auteur incorpore de nombreuses allusions intertextuelles qui émaillent ses
deux romans. Celles-ci révèlent les connaissances acquises par ses héros qui découvrent, par exemple, la Bible, l’Iliade, les mythes grecs, les légendes, les auteurs
français, québécois, américains, ou l’histoire de l’Acadie, de la Louisiane, etc. Ces
intertextes révèlent explicitement comment la production culturelle, évoquée dans
ces œuvres, soit pour son contenu documentaire, soit pour sa valeur allégorique ou
symbolique, provient d’une multitude de sources.
Or, selon Martine Pretceille, si nous reconnaissons bien la diversité culturelle
dans nos sociétés, nous devons également admettre que “la notion de culture n’est
plus opérationnelle pour admettre cette diversité. Il nous faut donc accepter de déconstruire le concept de culture au profit de l’interculturalité.” Concevoir la culture
comme étant un objet distinct et identifiable “ne permet pas de rendre compte du
processus d’hétérogénéisation de plus en plus important et de plus en plus rapide
des sociétés” (Pretceille 254). Elle soutient que le “paradigme interculturel est transgressif par rapport au paradigme [ . . . ] culturaliste” (252) et que celui-ci est structuré plutôt à partir de l’idée d’une “reconnaissance de cultures distinctes, identifiées et
identifiables” (253). L’idée d’échanges dynamiques menant à ce principe de mixité
permet de comprendre que l’identité peut désormais être construite en intégrant
de nouvelles informations, en acceptant le principe des “multi-appartenances,” des
“parcours alternatifs” et des “brassages” (253). Or, la porosité des systèmes culturels
et idéologiques permet justement leur reconfiguration continuelle, et ce sont ces
écarts par rapport à la norme qui peuvent être porteurs de sens. D’une part, la démarche interculturelle “met l’accent sur le processus et les interactions qui unissent
et définissent les individus et les groupes par rapport aux autres,” d’autre part,
l’ouverture vers l’autre, “la compréhension d’autrui exige un travail sur soi” (255).
N’étant ni statiques, ni figées, les expressions plurielles de la culture révèlent “un
lieu de mise en scène de soi et des autres” (255). Si nous prenons le cas de la famille
d’Askia, par exemple, nous voyons qu’à une époque, lors de son exil en Afrique, la
mère choisit d’amener son fils à l’église du quartier, parce qu’il n’y a pas de mosquée. Cette décision, appuyée sur une forme de syncrétisme religieux, illustre bien
à quel point, pour Kadia, une religion en vaut bien une autre. Il n’y a pas, selon elle,
de problème ni de transgression de l’ordre établi.
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Transgressions: effets de résonance ou de télescopage
L’origine étymologique du mot transgression — marcher à travers, au-delà —, est
au fondement de sa définition première12: action de transgresser une loi, un ordre,
un interdit. Ainsi, en tant qu’immigrant illégal, Askia se promène avec de faux documents pour conduire son taxi13 à Paris, tout comme Sambo se rend au Canada en
voyageant avec le passeport de son ami. Dans ces deux romans, les protagonistes
réussissent à s’adapter tant bien que mal à leur situation précaire et leur liaison
avec des jeunes femmes adoucit quelque peu leur sentiment d’aliénation. Ces deux
couples mixtes se lient d’amitié et partagent ainsi leurs préoccupations et leurs rêves,
mais aussi, évidemment, certaines facettes de leur culture.
Or, cette capacité à s’adapter à la nouveauté ou à l’adopter permet justement
la reconfiguration continuelle de la culture et de l’identité. Pretceille explique que
“[l]’interculturel comme paradigme induit un renversement de perspective qui
transgresse notre vision de la culture, des cultures pour s’approcher de celle de l’altérité.” Cette expérience de l’altérité est liée à la reconnaissance de la différence et
permet aux protagonistes d’évoluer.
Ainsi, par le biais d’une sorte de transmigration transgressive de part et d’autre,
on constate que tous ces personnages tiennent des discours qui entrent en résonance
les uns avec les autres. Comme nous l’avons vu, tous se perçoivent comme étant
marginalisés, car chaque personnage est en mouvement, entreprenant son voyage
afin d’atteindre un objectif précis. Cette résonance, outre le phénomène d’écho repérable par le biais de la stratégie des perspectives latérales, transparaît par d’autres
moyens. Rappelons l’exemple des photographies d’Olia: les portraits qu’elle a réalisés d’un côté et de l’autre de l’océan soulignent sa fascination pour l’altérité démultipliée. Quant à Askia, nous avons déjà signalé le fait qu’il fréquente des gens
d’origines très diverses: leurs histoires, comme dans un kaléidoscope, réfractent et
renvoient des fragments d’histoires de vies vécues en marge.
Dans Rose déluge, on retrouve également des personnages secondaires marqués
au fer rouge de l’altérité et de la migrance, dont la mère de Louise qui a fui son
Acadie natale, suite à un viol, dont Louise est d’ailleurs le produit. Certains, comme
Maya, l’amie de Sambo, une jeune femme albinos, connaissent un sort tragique,
alors que d’autres, comme le vieux poète Charron, évoqué plus haut, et que l’on
croit un peu fou, sont marginalisés.
Ces rencontres illustrent aussi la reconfiguration continuelle de leurs assises
12 Sa deuxième définition est intéressante vu le contexte du deuxième roman: une avancée lente et relative de la mer, due à une remontée du niveau marin, à l’érosion rapide du rivage ou à un affaissement
tectonique.
13 Le choix de ce véhicule est hautement symbolique puisque le taxi est destiné à transporter quelqu’un
vers un lieu prédéterminé. Ici, le taxi, qui deviendra finalement son lieu de résidence, symbolise l’état
transitoire de sa vie. Le lecteur suit Askia, toujours accompagné de son père fantôme, dans ses déplacements continuels sur la route en quête d’un destin/d’une destination.
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culturelles et identitaires. Pour Askia et Sambo, non seulement leurs nouvelles amitiés atténuent leur sentiment d’aliénation et de solitude, mais elles leur ouvrent aussi de nouvelles portes. Et cette (re)connaissance de la différence s’accompagne de
sensibilité, d’humanisme et d’une curiosité saine, libre de rapports de domination
ou de subordination. On pourrait parler de rencontres basées a priori sur une sorte
d’attraction inexplicable, qui cède aussitôt la place à une véritable sympathie et à
une volonté d’entraide ou de médiation.
Or, il importe de souligner que les moments de tranquillité et de partage sont
l’exception à la règle, car la plupart des personnages en déplacement que nous présente Awumey vivent rarement ce genre de relations harmonieuses: l’étranger sera
craint, rejeté et méprisé. Très tôt, Askia comprend que “[p]our les gens de sa race, la
halte était un piège” (Les Pieds sales 89). Ostracisme, xénophobie et violence, Askia
et Sambo, tout comme leurs amis, y ont malheureusement goûté.
En marge du temps, de l’espace et de la mémoire
Pour Askia et Sambo, la quête devra se poursuivre jusqu’à ce qu’ils atteignent
leur but, mais chacun verra le temps suspendu grâce à la rencontre d’une amie.
Cette courte halte dans leur course leur permet de se soustraire un instant à la vie
quotidienne: ils vivent alors comme en marge du temps. Dans Les Pieds sales, Askia
et Olia développent une amitié platonique, mais dans Rose déluge, Louise et Sambo
ont une liaison amoureuse. Askia et Olia ne tombent pas amoureux, parce que,
comme l’explique Awumey, “ces deux personnages sont porteurs de passés vraiment
très lourds, ils ne sont pas libres dans leur tête” (Premat).
En fait, le temps est généralement perçu comme problématique pour les protagonistes: une malédiction cyclique sinon éternelle pèse sur Askia, qui cherche à
retrouver non seulement son père, mais aussi à récupérer et à comprendre certains
pans de son passé. Le passé de Sambo est tout aussi incertain et flou: il ne saura jamais si sa mère est morte ou si elle est partie — comme le souligne sa tante — sur un
navire appelé le Butterfly. De surcroît, l’avenir de Sambo est plutôt risqué et dangereux, puisqu’il voyage avec le passeport d’un ami togolais et transporte un objet qui
suscite la curiosité de tous.
Les périples et déplacements individuels et collectifs que propose Awumey
glissent inexorablement d’un centre (pensons à Paris, ville lumière, et à Ottawa,
capitale du Canada) à une périphérie composée d’“espaces anonymes.” L’auteur
précise:
Le Paris qui m’intéresse ce n’est pas tant Saint- Germain-des-Prés que le
Paris des marginaux. Dans Les Pieds sales, je la nomme souvent Lutèce
parce que c’est un regard sur ce temps où c’était aussi la ville des gueux.
Et c’est une démarche vers ces marginaux d’une certaine périphérie . . . pas
forcément dans leur tentative de rejoindre le centre. Le but n’est pas d’y
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arriver mais de savoir comment conserver une certaine humanité dans ce
centre-là. Pour ne pas qu’on oublie que malgré cette marginalisation, ils
sont quand même dans le coup de la même humanité. (Premat)
Dans Les Pieds sales, les espaces physiques décrits correspondent presque tous
à des lieux de passage dysphoriques. Par exemple, pendant sa longue fuite, la famille
de Sidi s’arrête dans un petit hameau où on lui accorde la permission de s’installer
dans une zone périphérique et peu habitée du village. L’ostracisme des membres de
la famille est dû au fait qu’ils se démarquent par leur comportement singulier. Mais
ce mauvais accueil lui-même ne durera pas: un jour, on leur apprend qu’ils doivent
repartir. On ne leur a jamais donné la chance de s’intégrer. Dans Rose déluge, les
lieux sont tout aussi négatifs puisqu’ils servent de cadre dans lequel les personnages
se heurtent à différents types de marginalisation. Ces espaces périphériques, réservés
aux marginaux, fonctionnent comme des impasses, car le lecteur comprend que
les protagonistes arrivent difficilement à avancer dans leur quête. Askia tourne en
rond. Comment trouver un père si l’on n’a pas le moindre indice? Quant à Sambo,
son trajet semble indéfiniment suspendu. Comment traverser la frontière, si le
car ne démarre pas? L’espace physique évoqué dans ces romans est généralement
décrit comme étant celui du désert, des ombres ou de l’érosion. Ce sont des zones
limitrophes: des couloirs, des quais délabrés, des impasses, des ghettos, des rues
sombres, des cimetières, des vaisseaux fantômes, etc. Ces lieux correspondent pour
certains à la notion de non-lieu que propose Marc Augé, pour d’autres à ce que
Foucault nomme des hétérotopies (1967). Il s’agit d’emplacements réels, “des sortes
de contre-emplacements [ . . . ],14 des sortes de lieux qui sont hors de tous les lieux,
bien que pourtant ils soient effectivement localisables” et qu’ils soient régis par leurs
propres règles.
Seules exceptions à noter: le petit appartement d’Olia, qui apparaît comme un
havre de paix dans Les Pieds sales, et l’appartement de Louise dans Rose déluge. Sambo et elle s’y réfugient quand la tempête hivernale s’annonce. Ils sont fatigués d’attendre dans la gare routière. La configuration de ces espaces autres en marge de la
ville, où autobus et taxis évoquent urbanité, routes et carrefours, permet néanmoins
une autre forme de rencontres. Ce sera dans ces espaces intimes non menaçants que
l’espace mental mémoriel sera exploré par une nouvelle errance. Car, comme nous
l’avons dit, chez chacun des personnages, une certaine confusion demeure face à la
légitimité des H/histoires qu’on leur a racontées. La ville, ce lieu de la modernité,
14 La citation intégrale est la suivante: “Il y a également, et ceci probablement dans toute culture, dans
toute civilisation, des lieux réels, des lieux effectifs, des lieux qui sont dessinés dans l’institution
même de la société, et qui sont des sortes de contre-emplacements, sortes d’utopies effectivement réalisées dans lesquelles les emplacements réels, tous les autres emplacements réels que l’on peut trouver à l’intérieur de la culture sont à la fois représentés, contestés et inversés, des sortes de lieux qui
sont hors de tous les lieux, bien que pourtant ils soient effectivement localisables. Ces lieux, parce
qu’ils sont absolument autres que tous les emplacements qu’ils reflètent et dont ils parlent, je les appellerai, par opposition aux utopies, les hétérotopies [ . . . ]” (Foucault).
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permet aux personnages d’échanger à plusieurs niveaux — idéologique, esthétique,
émotif — grâce à la parole, au toucher, mais aussi par le biais des images. Le récit
que rappelle souvent Olia à propos de la prise de photos de Sidi, la hante. En regardant Askia qui lui ressemble tellement, elle tente d’accéder ainsi à “un portfolio
dans l’enveloppe de la mémoire” (Rose déluge 49).
Les limites des frontières
Cette mémoire imparfaite et lacunaire constitue de loin le plus grand défi pour
Askia et Sambo. Si, en effet, ils ont réussi à traverser les frontières géographiques,
(parfois non sans peine), s’ils ont pu voyager d’un pays à un autre, il appert que certaines barrières psychologiques ne peuvent être facilement franchies. Ce sera par
l’accumulation des blancs et des non-dits que le lecteur comprendra concrètement
que certaines zones resteront inaccessibles. Les trous d’une mémoire défaillante ne
permettent pas aux personnages de délimiter nettement le vrai du faux. Ce flou est
également évident lorsqu’on parle de vérité historique.
Certains mystères restent entiers à la conclusion de ce roman: Olia disparaît,
emportant son histoire avec elle. Le fantôme de Sidi s’évanouit et le sort d’Askia
reste problématique. En outre, les hors-temps et les hors-lieux qu’évoquent ces
rêves, ces souvenirs et ces allusions intertextuelles aux mythes et légendes en lien
avec l’exode ou l’exil, manifestent d’une autre façon les frontières du savoir.
Toutes les aventures vécues par les protagonistes permettent à l’auteur
d’illustrer la grande variabilité des rapports humains, certains révélant de vraies
communions d’âme, d’autres s’avérant des télescopages déstabilisants, voire des
collisions dangereuses et traumatisantes. Dans une entrevue avec Christophe
Premat, Awumey affirme que l’errance ouvre sur “la possibilité des rencontres, la
possibilité qui est offerte sur le chemin.”
Si Awumey sous-entend que la rencontre offre la possibilité de l’échange interculturel qui permet l’enrichissement de Soi et la découverte de l’Autre, il importe de souligner que malgré plusieurs similitudes, ces deux romans se distinguent
nettement.
En effet, malgré la fin ouverte sur laquelle se clôt chacune des œuvres, l’impression finale que retient le lecteur en terminant Les Pieds sales est diamétralement
opposée à celle qu’il ressent à la conclusion de Rose déluge. Dans le premier, tout
contribue à créer une vision dystopique: les signes15 de la malédiction subsistent
dans l’univers d’Askia. Désormais seul, il comprend qu’il est condamné à poursuivre son chemin, vivant à la périphérie de la société. Il continuera à “[p]artir dans
son taxi, le lieu de sa quête” (Les Pieds sales 157). Le lecteur se doute bien qu’Askia
15 Parmi les signes de malédiction qui subsistent jusqu’à la fin du roman, on relève, premièrement, le
fait que le protagoniste ne retrouve pas son père; deuxièmement, le fait qu’Olia disparaît pour ne
plus jamais revenir; troisièmement enfin, le fait qu’il abandonne son appartement dans le ghetto, son
seul pied-à-terre.
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ne réussira jamais à atteindre son objectif et qu’il poursuivra son errance malheureuse jusqu’à la mort.
Le second roman, Rose déluge, propose une fin moins pessimiste, puisque, de
son côté, Sambo réussit son exploit. Accompagné de Louise, il a enfoui les restes de
sa tante dans un cimetière de La Nouvelle- Orléans. Le couple ne s’étant pas désagrégé, le lecteur est en droit de se demander ce qu’il adviendra de Louise et de son
compagnon de fortune. Si l’auteur ne va pas jusqu’à proposer une fin heureuse, il
termine ce récit sur un ton nettement plus positif.
En somme, on voit que le thème de l’errance est repris et retravaillé dans ces
deux textes aux structures et aux cadres similaires. Les stratégies narratives de la préfiguration, de la rétrospective et des perspectives latérales y sont clairement exploitées, afin d’informer non seulement les personnages principaux et secondaires, mais
aussi les lecteurs, sur l’avenir et le passé mis en récit dans ces drames. Deux jeunes
Togolais quittent leur pays natal pour se retrouver dans un nouvel espace où ils feront la connaissance d’une jeune femme d’une autre origine qui, comme eux, est en
quête d’un avenir meilleur. Malgré leurs origines différentes, on note entre eux une
communion d’esprit.
Il importe de noter d’abord que, pour chaque protagoniste, l’exil est induit par
une quête précise, celle de combler un vide ou celle de tenir une promesse. Askia et
Sambo ne peuvent s’empêcher d’entendre et d’écouter leurs aînées — dans les deux
cas, il s’agit de voix féminines. Celles-ci agissent comme femmes-oracles: non seulement elles annoncent le destin de leur fils ou neveu, mais elles offrent également un
regard rétrospectif sur le passé qu’elles interprètent. De surcroît, ces jeunes hommes
sont tous les deux hantés par les ombres des disparus, et c’est ce qui les pousse à
entreprendre leur grand voyage. De multiples perspectives latérales, dont celles assurées par le double féminin des héros, ou celles créées par le rêve, la rumeur, le souvenir imparfait ou le procédé du double possédé permettent au lecteur de comprendre
qu’une réalité décrite n’est jamais parfaitement stable ni assurée. Et ce même doute
plane aussi chez Askia et Sambo, car la vérité se présente sous plusieurs aspects. Enfin, Awumey tente de rendre manifeste la traversée des cultures, et ce, par le biais
d’une mise en intrigue habilement structurée où entrent en résonance les témoignages nombreux des actants qui relatent des expériences individuelles ou partagées.
Chaque œuvre se termine sur un dénouement partiel, tous les personnages
poursuivront leur quête sur un chemin indéterminé. Les choix formels de cet auteur enrichissent ces drames de la migrance et de la traversée des cultures, puisque
les stratégies narratives exploitées jouent sur la malléabilité de toute conception du
temps, de l’espace, de l’identité et de la culture. Les voies empruntées ou les voix entendues, les ombres d’événements passés, connexes ou futurs peuvent toujours être
remises en question. En explorant ainsi la porosité de ces frontières invisibles, frontières qui informent et encadrent l’être dans ce cheminement appelé la vie, Awumey
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nous invite, dans ces romans de l’errance, à le suivre sur la route millénaire de la rencontre et de la traversée des cultures.
Cette brève étude de l’exil, de l’errance, du nomadisme et de la nostalgie mis
en récit de façon très originale dans Les Pieds sales et dans Rose déluge nous rappelle
que la marge existe. Ces frontières et zones de contacts entre différents univers —
représentés par différents pays d’Afrique, d’Europe ou d’Amérique — mériterait
qu’on s’y attarde plus longuement, afin de commenter les contrastes culturels soulignés dans ces œuvres. Ces cadres contextuel et référentiel extrêmement dynamiques
qui se déploient dans chaque roman contribuent à créer des zones grises où les mises
en abyme et le symbolisme nous semblent encore très porteurs de sens plus profonds, sinon ontologiques.
Université de Saint-Boniface
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