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Résumé: 

 

Le but du présent travail est de faire une étude sur Le Ventre de l´Atlantique, de 

Fatou Diome en analysant la contradiction des idées sur l´immigration de l’auteure. 

Les résultats de notre étude nous ont permis d’affirmer les préoccupations de 

l’auteure, celles de déconstruire ce nouveau mythe de l´immigration en démystifiant 

l’Occident afin que l’immigration ne soit plus perçue comme la solution à tous les 

problèmes de la misère. 

 

Abstract: 

The aim of this memoir is to bring up the contradictions of immigrations ideas in 

The Belly of the Atlantic of Fatou Diome. Our purpose is to analyze those 

discrepancies by trying to show up them. The results of our study allowed us to 

testify the authors concerns which desire is to rebuild that old myth of immigration. 

Fatou Diome, by demystifying Europe, immigration will be no longer perceived as 

the bulwark of the poverty troubles. 
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1. INTRODUCTION 
Pour assimiler le sens du terme « immigration » il faut comprendre la nature 

humaine. Depuis la nuit des temps jusqu’à la génération actuelle, l´homme a 

toujours recherché un espace de mieux être. Pour utiliser l’expression de Jacques 

Attali : « l´homme naît du voyage ; son corps comme son esprit sont façonnés par 

le nomadisme. Le propre de l’homme, c’est d’abord la course d’un bipède » (Attali, 

2003). L’immigration semble être codifiée par des lois qui paraissent comme une 

volonté protectionniste. Elle n’est plus un flux naturel permettant la liaison entre les 

peuples. Elle devient une migration organisée pour empêcher le mouvement des 

peuples pauvres vers des territoires aisés où il fait bon vivre. L´œuvre de Fatou 

Diome Le Ventre de l’Atlantique illustre les délicates relations d’immigration qui 

lient l’Afrique à l’Occident. À travers son récit persifleur et réaliste l’auteure expose 

les réalités de l’immigration. L´ouvrage remet en cause les discours imaginaires, 

démagogiques et sociopolitiques tenus sur les conditions de l´immigration. Ce 

mélange de vérité et en même temps son contraire nous fait réfléchir sur le contenu 

de l´œuvre. Le Ventre de l’Atlantique semble être une métaphore et l’expression de 

l´idéal étouffé. Le roman met en évidence une double orientation. D’abord il atténue 

le rêve de l’immigration, puis propose une solution qui met de l´avant 

l´autosuffisance et critique le comportement qui passe sous silence le fait que les 

immigrés vivent dans des conditions déplorables en Europe, mais passent des jours 

heureux en Afrique. Cette attitude de l´auteure est empreinte d’un double objectif. 

Démystifier d’abord l´idéal occidental puis démasquer l’hypocrisie des immigrés 

auprès de la jeunesse africaine en désespoir. Nous allons jeter un regard sur les 

préoccupations de l´auteure en nous appuyant sur un concept de G. Genette selon 

lequel la structure employée par l'auteur se manifeste de plusieurs manières que nous 

apercevons sans vraiment nous en rendre compte mais que nous parvenons à réaliser 

au bout d´une  réflexion accrue (Genette in Howells, Robin J. 1987 : 267-294).  

En 2003, Le Ventre de l'Atlantique, son premier roman, assure le succès de Fatou 

Diome. Elle a aussi écrit : son premier recueil de nouvelles La préférence nationale 

paru en 2001, Kétala en 2006, Inassouvies, nos vies (2008), Celles qui attendent 

(2010), Le Veil Homme Sur La Barque en 2010, Impossible De Grandir en 2013 

(voir wikipédia, Fatou Diome). Ses œuvres confortent ainsi sa notoriété, ce qui fera 

d'elle l´un des auteurs sénégalais contemporains les plus populaires. 
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 1.1 L´OBJET D´ÉTUDE 

L’œuvre de Fatou Diome, Le Ventre de l´Atlantique, met en lumière le contenu des 

relations bilatérales qui unissent la France et le Sénégal qui dans l´œuvre étudiée 

représente l´Afrique noire entière. L´immigration de la jeunesse africaine est une 

énigme que beaucoup de personnes hors d´Afrique ont du mal à cerner. Nous allons 

d´abord apporter une définition de l´immigration et nous servir de la  critique 

poétique pour analyser l´œuvre étudiée. Nous chercherons à comprendre les 

illusions et la conception de l´Ailleurs. Ensuite nous allons aborder les conséquences 

liées à ce mirage et donner quelques explications au phénomène de l´immigration. 

Au vu des résultats de notre analyse nous relèverons les contradictions dans l´œuvre 

et enfin faire apparaître la solution suggérée par l´auteure pour circonscrire le 

phénomène de l´immigration. 

 

1.2 DÉLIMITATION DU SUJET 

 

La littérature africaine abordant l’immigration présente une Afrique déçue face à un 

Occident victime de ses richesses (Sayad, et Bourdieu 1991 :44-49). Poser le thème 

du fantasme de l´immigration revient à observer le problème de l´idéal des candidats 

à l´exil. L´idéal par définition, est une apparence trompeuse, un rêve, qui se 

caractérise par un manque de rationalité. L´idéal que Fatou Diome aborde dans son 

œuvre est l´obsession de l´aisance matérielle ou de la célébrité qui n´est réalisable 

qu´Ailleurs selon les convictions de la jeunesse de cette contrée lointaine, 

convictions que l´auteure tente de détruire. Malgré cette volonté, nous décelons de 

nombreuses contradictions qui ne nous permettent pas de comprendre les réelles 

motivations de l´auteure. Voudrait-elle inciter la jeunesse de Niodior à immigrer en 

ces termes : « regarder Wagane, voilà un vrai modèle ! Un digne fils de chez nous. 

Il a été jusqu´au bout du monde chercher fortune ; maintenant, il répand le bien 

autour de lui. Partez, partez où vous pouvez, mais allez chercher la réussite au lieu 

de rester là, … » (VA p.24)1 ou leur montrer qu´on peut vivre chez soi et se 

débrouiller avec les moyens existants : « j´ai beaucoup de travail à la boutique, il 

                                                           
1 Le Ventre de l´Atlantique est dorénavant siglé VA.   



 

6 
 

faut sans cesse renouveler le stock ; je crois que je vais l´agrandir, elle marche très 

bien » (VA p.251). En réponse au mirage l´auteure propose l´autosuffisance qui 

nous paraît comme la solution alternative au drame de l´immigration. En effet, cette 

immigration s´apparente à la volonté d’un individu qui part de son pays pour un 

autre qui répondrait à ses aspirations aussi bien culturelles, sociales 

qu´économiques. Nous comprendrons que l’immigration est de fait liée aux 

conditions socio-économiques du pays d’origine. De ce fait, l´immigré est un 

individu qui vit dans un pays autre que le sien. Cependant, le mot est empreint d’une 

connotation péjorative car il révèle une différence entre l’autochtone et l’étranger 

généralement perçu comme « de trop » et relégué en seconde classe. 

 

1.3 PROBLÉMATIQUE 

La France ou du moins l´Occident continue d’exercer une attirance sur les jeunes, 

attirance qui est soutenue par celles ou ceux qui ont eu l’occasion d’y séjourner. Ils 

ne manquent pas de raconter des anecdotes à leurs compatriotes restés au pays. A 

travers ces récits éblouissants, l’Occident est perçu comme un « Eldorado », la 

France continue d´influencer la jeunesse africaine par une « colonisation mentale » 

(VA p. 53) selon laquelle  tout le monde peut facilement réussir. Dans Le Ventre de 

l’Atlantique nous découvrons le portrait d´un personnage qui a cette fascination : 

Madické dans ce roman est le symbole de toute une jeunesse qui rêve d’immigrer 

vers l’Occident en quête de célébrité ou de bien-être (VA p.82). Au vu de cette 

anecdote, deux questions surgissent : 

1-L´éloge de la réussite des immigrés et l´amélioration de leur statut social n’est-

elle pas en contradiction avec le dessein éducatif de l´œuvre Le Ventre de 

l´Atlantique qui véhicule l´idée de l´autosuffisance ?  

2-Quelle est la solution préconisée par l´auteure face à l´immigration de la jeunesse 

de Niodior dans Le Ventre de l´Atlantique pour isoler ce mirage ? 

 

1.4 ÉTUDES ANTÉRIEURES 

Les études consacrées aux contradictions existantes dans l´œuvre Le Ventre de 

l´Atlantique de Fatou Diome donnent un point de départ à notre analyse. Ainsi dans 
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sa réflexion, Mabanckou (voir Ylagou 2006 :276) convient que ce mouvement est 

un déplacement pour la recherche du bien-être. Ensuite Diouf dans son article 

(Écriture de l´immigration et traversée des discours dans Le Ventre de l´Atlantique) 

perçoit l´immigration dans Le Ventre de l´Atlantique comme un modèle à suivre par 

la jeunesse pour réussir (Diouf 2010 :55-56) et de même il renchérit en disant que 

l´auteure construit un modèle qui expose l´Afrique comme étant un « donné » et 

l´Europe aperçue comme une « aspiration » (Ibid). Nous allons nous servir des 

passages de l´œuvre pour étayer nos allégations sur des paradoxes relevés. 

Le phénomène de l´immigration massive en direction de l´Occident 

fait le titre des médias, sur les couvertures des journaux et semble être une 

« catastrophe naturelle ». Mabanckou dans sa réflexion cite Ylagou et confirme 

l´immigration comme « une démarche sociale de l'immigré, quant à elle, diverse dès 

le moment où elle se présente comme une quête de progrès social induite par la 

situation économique dans le pays d'origine » (Mambenga Ylagou 2006: 276). 

Dans son analyse de l´immigration, le thème phare de l´œuvre Le 

Ventre de l´Atlantique, Mbaye Diouf laisse chacun se forger sa propre opinion. 

Diouf établit l´instabilité de l´œuvre selon laquelle d´un côté Moussa, Madické, 

Mamadou et tous les jeunes villageois africains peaufinent un modèle de réussite 

inspiré par  l´Occident, et à l´opposé les idéologues politiques et les intellectuels dits 

engagés s´érigent contre un modèle qu´il faut identifier, éloigner et isoler (Diouf 

2010 :64). Selon Diouf, l´auteure « oppose surtout des discours dont l´enjeu 

principal est la clarification du sens, pris dans un piège d´inversement ou de 

renversement du signe » (Diouf 2010 :55-56). Enfin l´analyse de l´immigration faite 

par Bi Kacou Parfait Diandue sur Le Ventre de l´Atlantique vient appuyer l´idée que 

nous nous faisons de l´immigration dans l´œuvre. Elle est une aventure logique 

d´une jeunesse vivant dans la misère en quête de bien-être (Diandue 2005: 

35) : l’architecture du roman de Fatou Diome repose sur « un système d’oscillation 

entre l’hypostase de l’immigré et le paradis occidental » (Ibid). 

 

2. MÉTHODE 
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La poétique est une branche spécifique qui s´identifie avec Aristote dans son œuvre 

intitulée Poétique (Aristote 335avt édition de JC 1997). La poétique a tendance à 

dépeindre les textes poétiques en particulier, et les textes littéraires en général selon 

les critères internes qui les distinguent du langage courant. Dans Essais de 

linguistique générale, Jakobson énonce que « la poétique c’est la capacité qu’a un 

texte à produire du sens par lui-même » (Jakobson 1963: 28). Le texte a recours à 

des lois qui lui sont propres. Ainsi donc pour Jakobson, la poétique reste une 

narration. Un autre auteur, Roland Barthes, évalue dans Leçon que « la littérature 

est une combinatoire de signes dont le sens est à rechercher dans le texte » (Barthes 

1989 :54). Cependant, pour ce dernier, c’est à l’intérieur du texte qu’il faut chercher 

le sens de l’œuvre. Dans son œuvre intitulé Poétique, Todorov affirme que « la 

poétique est une approche de la littérature à la fois abstraite et interne »  (Todorov 

1968 :19). Ce sont les propriétés du discours littéraire qu’elle interroge, d’où la 

notion de littérarité, car la poétique montre comment un texte est représentatif des 

principes de la littérature. Ainsi pour Todorov, la poétique est donc d’abord le 

fonctionnement, la forme, la reconnaissance et l’identification d’une présence 

littéraire (Ibid). C’est dans cette perspective de la critique poétique de Todorov que 

nous allons aborder l´analyse de la notion de l´immigration telles qu´elles sont 

présentées dans cette œuvre de Fatou Diome. Dans un second temps, nous verrons 

comme la présence littéraire du thème de l´immigration organise au point de vue 

formel Le Ventre de l´Atlantique. 

 

3. NOTION DE L´IMMIGRATION 

Dans cette partie  seront abordés différents aspects de l'immigration : une définition, 

la genèse du concept de l´immigration, la conception de l´Ailleurs et les illusions 

sur l'immigration présentées dans Le Ventre de l´Atlantique, la solitude de 

l´immigration et les conséquences du mirage, le paradoxe de l´immigration, les 

frustrations quotidiennes et les raisons d´une idéalisation et la solution à 

l´immigration selon l´auteure. 

 

3.1. DÉFINITION DE L´IMMIGRATION 
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Le dictionnaire décrit l´immigration comme « l´installation dans un pays d'un 

individu ou d'un groupe d'individus originaires d'un autre pays » (Larousse, site 

internet). Le terme immigration vient du latin immigrare qui signifie « pénétrer 

dans ». Donner une définition globale de l´immigration comme un phénomène 

social nous permet de jeter un regard sur le mirage. Selon Sayad « comme tous les 

‘problèmes sociaux’, celui de l’immigration ne saurait être défini par quelque nature 

qui lui serait propre » (Sayad 1991). Il cite Herbert Blummer qui lui « a montré 

comment varie selon les époques et selon les lieux ce qui est constitué comme 

‘problèmes sociaux’ : tel ‘problème social’ peut n’apparaître que longtemps après 

l’émergence du phénomène qu’il désigne et, souvent, disparaître comme tel alors 

que subsiste le phénomène » (Ibid.) 

Nous pouvons dès lors situer l´ambition des candidats à l´immigration 

à un haut degré de recherche d´une vie meilleure ou comme la quête permanente de 

se mettre à l´abris du besoin. 

Ce vaste mouvement de gens vers l´ « Eldorado » (VA P.136) cache 

pour la plupart du temps la précarité (VA pp.120-121). Ainsi, pour essayer une autre 

approche de définition de ce mouvement migratoire, on dira que c´est un exode 

d'hommes ou de femmes ne possédant pas les documents les autorisant à entrer ou 

à séjourner dans un autre pays. Plus spécifiquement, et dans le cadre du roman de 

Fatou Diome, il s´agit de l´immigration illégale. Malgré les risques que 

l´immigration tous azimuts pourrait avoir, elle suscite toujours des envies. 

 

3.2. GENÈSE DU CONCEPT D’IMMIGRATION 

 

Aborder l´immigration dans l’œuvre de Fatou Diome, c’est provoquer une réflexion 

sur les motifs de l’immigration de plus en plus abordés dans la littérature africaine 

postcoloniale. Des études ont développé différents points de vue : politique, 

économique, militaire, démographique, juridique, sanitaire et social. Les 

conséquences de la conjoncture, liées aux alternances de prospérité économique, les 

crises, les guerres, le réchauffement climatique font l'objet d'une attention 

particulière (Schor, 1996).  

Nous observons les frustrations et surtout les ressentiments 

implicitement exprimés par les auteurs d´Afrique subsaharienne quand ils abordent 

le terme de l´immigration. Les réponses politiques aux inquiétudes de l'opinion  
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depuis la fin de la colonisation semblent inappropriées (Ibid). Les romans 

d´initiation des années 1960, tels que Ake Loba, Kocoumbo 1960 ; L’Aventure 

ambiguë (Hamidou Kane 1961) et Un Nègre à Paris (Dadié, Bernard 1969) nous 

ont habitué à « la confrontation entre l’Afrique et l’Occident » (Leusse : 1968). 

Cependant, ces œuvres s´inspiraient de la négritude qui idéalisait l’Afrique en 

accusant l’Occident d’être responsable du mal de l’Afrique. C’est pourquoi 

Kocoumbo, Samba Diallo et Tanhoe Bertin, protagonistes de ces romans innovent 

sans doute compte tenu de leur court séjour en Occident. Sensibles comme leurs 

devanciers au phénomène de l´immigration « Sud-Nord », les écrivains de 

l’immigration notamment Mabanckou, Beyala, Diome, et bien d’autres, qui ont 

l´expérience de l´Europe abordent également le thème de l’immigration, toutefois 

avec des innovations. Ces écrivains n’ont plus la négritude pour référence. Ils 

mettent un terme à l’idéalisation de l’Afrique et traitent des réalités occidentales. 

C’est le cas d’Alain Mabanckou dans Bleu blanc rouge (Mabanckou, 1999) où 

l’auteur présente Massala Massala qui, en quittant l’Afrique, pensait trouver un 

mieux-être en Occident. De même Beyala Calixthe dans Les Honneurs perdus 

(Beyala, 1996) met en scène Saida qui, décidée à tourner le dos aux dures réalités 

africaines, est prise au piège par le mirage de Paris. « Les écrivains de 

l’immigration » prennent pour cible deux aires géographiques: l’Afrique et 

l’Occident. En dénonçant les tares des sociétés traditionnelles africaines, ils 

procèdent par la même occasion à la démystification de l’Occident. Diome s’inscrit 

d´ailleurs dans ce même raisonnement. Dans Le Ventre de l’Atlantique (Diome, 

2003) l’auteure dépeint le personnage de Madické, un passionné de football 

caressant le rêve de rejoindre sa sœur en France, car pour lui, le voyage en France 

est synonyme de réussite et de gloire. 

 

3.3 CONCEPTION DE L’AILLEURS ET LES ILLUSIONS SUR 
L´IMMIGRATION PRÉSENTÉES DANS LE VENTRE DE L´ATLANTIQUE 

 

Nous retenons de cette communauté de Niodior un sentiment mitigé. La 

communauté du village de Madické s’oppose à propos de deux images 

diamétralement opposées de la France. Une grande partie du village et surtout des 

jeunes ont une image flatteuse de la France. Cette conception est encouragée par un 

ancien immigré sénégalais de retour au pays exhibant l’image que son vieux poste 
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téléviseur reflète de la France. Selon lui, tout est colossal, les infrastructures sont 

hors normes. Il exagère dans ses propos en donnant une idée grandiose du luxe en 

parlant d´églises et de cimetières extraordinaires comme le Panthéon et l´église 

Notre Dame. Il dépeint les éclairages parisiens de Noël qu’il trouve époustouflants 

et presque surnaturels. Il paraît que la vie y est facile. Il montre des cas de « luxe 

quotidien : appartements avec électricité et eau courante, électroménager : machines 

à laver, aspirateur... » (VA p. 85). L´éloge du Revenu Minimum d’Insertion est fait 

seulement dans son contexte positif sans aborder les contreparties. Il acclame aussi 

les allocations familiales : « chaque nuit d’amour est un investissement » (VA p.86). 

À l´opposé, l’enseignant du village s´insurge contre la mentalité des jeunes qui 

veulent partir en France. Il fustige la société française à travers le récit objectif de la 

vie de Moussa, un jeune footballeur de l´île qui est allé tenter sa chance en France. 

Il détaille les discriminations subies par les jeunes noirs en France et évoque 

comment Moussa s’est fait abuser, exploiter par un dirigeant peu vertueux d’un club 

de football: « écoute, champion, lui dit-il, j´ai déjà assez dépensé comme ça, et tu 

ne progresse vraiment pas. On va arrêter les frais. Tu me dois environ cent mille 

balles. Il faudra que tu bosses pour ça » (VA p.102). L´instituteur renchérit qu´en 

France, les immigrés sont embobinés et forcés à travailler pour des salaires de misère 

voire même gracieusement, pour rembourser leurs dettes (Ibid) et de ce fait 

n´approuve pas l’expulsion de Moussa. Salie, la sœur de Madické, installée en 

France, fait la même analyse que l’éducateur mais n´approuve ni n´infirme le point 

de vue des habitants du village. L´œuvre achevée finit sur cette note qui résume le 

regard des habitants sur la France : « le départ est le seul horizon offert à ceux qui 

cherchent les mille écrins où le destin cache les solutions de ses mille erreurs » (VA 

p.86). De plus, nous allons nous servir du travail de Sayad et Bourdieu 

L’immigration ou les paradoxes de l’altérité pour montrer le leurre des candidats à 

l´immigration comme factice, surtout quand la réalité désavoue cette représentation 

imaginaire (Sayad, et Bourdieu 1991). La majeure partie de la jeunesse africaine 

estime que l’immigration en direction de l’Occident constitue le fait par excellence 

de l’achèvement de soi et le projet de voyage se présente comme suit : « ben, si tu 

m´aides pour le billet, ça ira ; après, dans un club, je gagnerai de quoi… » (VA p. 

140). C’est ainsi qu’en essayant de fuir les dures réalités africaines, les candidats à 

l´immigration vont à la quête d’une dignité, d’un « vieux rêve ». L’Occident 
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représente le lieu de toute espérance où ils croient « dur comme fer » trouver une 

meilleure vie. Face à la fragilité des gouvernements, aux crises sociales, mais aussi 

au changement climatique, ces problèmes donnent une gravité sans précédent au 

phénomène qui ne cesse de s´amplifier et soulève de nouveaux défis. Les vagues 

provenant d´Afrique sont surtout les effets de l´idéal suscité par la France, 

´« Eldorado » (VA p.136) occidental, d´où cette fluctuation attirée par des 

métropoles économiques et leur système social. Comme pourrait illustrer ce passage 

du roman, un immigré en France racontait en ces mots : « ah ! La vie, là-bas ! Une 

vraie vie de pacha ! Croyez-moi, ils sont très riches, là-bas (...) Chacun a sa voiture 

pour aller au travail et amener les enfants à l´école » (VA p. 85). En d’autres termes, 

l´immigration apparait comme une échappatoire pouvant permettre un meilleur 

accès aux ressources telles que l’éducation, l’emploi, la richesse ou faciliter une 

exubérance individuelle. L´aspiration à une vie décente est omniprésente dans Le 

Ventre de l’Atlantique. Elle alimente les conversations. Tout le monde rêve de 

réussite sociale. Le séjour en France se présente comme un passage obligé. Les 

signes apparents de réussite ont un lien direct ou indirect avec ce pays. Les jeunes 

de Niodior pensent que la seule alternative de réussite ou de réalisation ne peut venir 

que de ce pays, édifiant ainsi la France en un « eldorado » où tous les rêves et 

réalisations sont accessibles, et nous allons comprendre jusqu´où s’étend 

l´influence: « tout ce qui est enviable vient de France : la télévision qui leur permet 

de voir les matchs vient de France, son propriétaire, devenu un notable au village, a 

vécu en France, tous ceux qui occupent les postes les plus importants au pays ont 

étudié en France, l’instituteur très savant a fait une partie de ses études en France, 

les femmes de nos présidents sont toutes françaises » (VA p.53). 

L´œuvre de Fatou Diome relate ainsi la réalité d´une influence 

omniprésente de la France sur la jeunesse de Niodior. La retransmission des matchs 

de football en temps réel, les récits erronés des immigrés, la réussite de certains 

d’entre eux confirme en quelque sorte la faisabilité de l´impossible que représente 

ce fortuné local: « Regarder Wagane, voilà un vrai modèle ! Un digne fils de chez 

nous. Il a été jusqu´au bout du monde chercher fortune ; maintenant, il répand le 

bien autour de lui. Partez, partez où vous pouvez …» (VA p.124).  
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L’illusion n’est plus seulement un leurre, mais une matérialité concrète 

d’où la fascination de l’Ailleurs, du grand saut dans l’Atlantique permettant à la 

jeunesse de Niodior d´espérer relever le défi de pouvoir connaitre elle aussi le 

bonheur. 

 

4. LA SOLITUDE DE L´IMMIGRATION ET LES 
CONSÉQUENCES DU MIRAGE 
 

« Comment aurais-je pu lui faire comprendre (…) la feignante qui avait choisi l´éden 

européen… » (VA pp.44-45), « exilée tout le temps » (VA p.181),  la narratrice ne 

se sent chez elle ni en Europe ni en Afrique. Le portrait de l´immigration qu´elle fait 

n´a rien à voir avec les multiples représentations littéraires contemporaines. Cet exil, 

selon l´œuvre, n´est ni politique ni économique mais puisque la narratrice est 

considérée illégitime depuis sa naissance, elle est contrainte de vivre une vie de 

marginalisée en se plongeant ainsi dans la solitude. Plus tard, ce seront ses choix de 

femme divorcée qui résolument doit poursuivre ses études littéraires qui vont 

l´éloigner du groupe des femmes et son inobservation de la tradition l´achemine une 

fois encore dans la solitude. L´éducateur Ndétare comprend mieux que quiconque 

cette solitude pour avoir été affecté pour son engagement idéologique dans un 

village où il ne sera presque jamais accepté. Pour la narratrice l´exil est une affliction 

certes, mais une émancipation : « l´ailleurs m´attire car, vierge de mon histoire, il 

ne me juge pas sur la base des erreurs du destin, mais en fonction de ce que j´ai 

choisi d´être ; il est pour moi gage de liberté, d´autodétermination » (VA p.226). La 

narratrice évoque le soutien de ses amis français quand elle fait face à sa solitude à 

Strasbourg mais à Niodior, c´est son instituteur Ndétare qui est le mieux à même de 

compatir. En un mot elle se sent étrangère partout. 

Nombreux sont ceux du continent noir à risquer leur vie pour immigrer 

en Europe avec l’espoir d’avoir accès à une vie meilleure. Face à ce déferlement, on 

constate la montée de la peur sur fond de xénophobie, de terrorisme et du 

renforcement des mesures de sécurité. Les pays d´origine se vident de leur jeunesse 

et parfois se retrouve face à un autre défi. Tous n´atteindront pas leur objectif car 

certains resteront dans « le ventre de l´Atlantique » et d´autres seront renvoyés de 
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force. C´est le cas de Moussa qui reçoit une IQF, une invitation à quitter la 

France… » (VA pp.108-109). Un grand nombre d´Africains parmi lesquels des 

jeunes et des moins jeunes constituant une importante main-d’œuvre, s’expatrient 

en Occident pour une vie escomptée meilleure. L’immigration continue de faire des 

victimes tout au long de son processus. Ils sont des milliers de jeunes chaque année 

en provenance d’Afrique subsaharienne à la recherche d´une vie décente. Beaucoup 

de ces candidats à l´exil décèdent par déshydratation ou par manque de nourriture. 

Seuls les plus chanceux atteignent affaiblis les rives de l´Occident comme nous le 

voyons dans les médias. Ayant tout essayé pour atteindre son objectif, Moussa se 

retrouve à Dakar sans une valise. Le poids de la pudeur étant très lourd à supporter 

dans certaines communautés africaines, le jeune aventurier se donne la mort: « la 

pirogue accosta. La brise soufflait sur les plaies des vivants. Silencieux, deux 

pêcheurs débarquèrent leur cargaison (…) le corps inerte de Moussa » (VA pp.113-

114). En dépit de ce contraste, d´autres candidats sont toujours disposés à risquer 

leur vie. L’Occident, grâce au potentiel économique qu’il offre, attire de plus en plus 

d’individus qui abandonnent le continent africain et grossissent le nombre des 

immigrés. Ce mirage est une véritable catastrophe pour le continent africain. Ce 

phénomène qui s’accentue avec l´interconnexion planétaire, avec le progrès des 

moyens de communications et la complicité des passeurs serait difficile à enrayer 

sans un effort de projets communs. Alors que le continent noir a plus que jamais 

besoin de sa jeunesse, il y a une question lancinante qui revient souvent. Qui restera 

alors sur place pour développer le continent si la plupart de sa ´´pépinière´´ s’en va ? 

Fuyant ainsi la misère, ces migrants se retrouvent en Occident dans des conditions 

de fragilité extrême, dépendants de l’assistance, pour ne pas dire qu’ils sont résignés 

à dépendre de la charité. Ces prises en charge sont vues pour les uns comme une 

solidarité comme l´illustre ce passage: « en plus, (…) des gens qui aident les 

pauvres, quoi » (VA p.177) et par les autres comme une corvée dont le pays doit se 

défaire et on le dit: « en Europe, mes frères, vous êtes d´abord noirs, accessoirement 

citoyens, définitivement étrangers, et ça, ce n´est pas écrit dans la constitution, mais 

certains le lisent sur votre peau » (VA p.176). De surcroit, il y a un autre mal, il 

s´agit de la solitude. Ce vide qui inonde parfois les journées est une réalité comme 

le souligne l´auteure dans son ouvrage : « un e-mail ou un message sur le répondeur 

téléphonique, ça ne s´impatiente pas, ça ne vide pas une tasse de café, encore moins 



 

15 
 

un cœur plein de mélancolie. La liberté totale, l´autonomie absolue que nous 

réclamons, (…) dépendances évitées : la solitude… » (VA p.44). 

 

4.1. PARADOXE DE L´IMMIGRATION  

 

 Nous ne pouvons pas aborder ce chapitre sans définir ce que c´est que le paradoxe. 

Selon le Larousse en ligne, c´est une opinion contraire aux vues communément 

admises (Larousse, site internet). L´œuvre Le Ventre de l´Atlantique semble inciter 

à travers ce passage la jeunesse de Niodior à immigrer plutôt que de rester sur l´île. 

Cette expression plusieurs fois répétées semble aller dans ce sens « chaque miette 

de vie doit servir à conquérir la dignité » (VA p.30). Nous décomptons neuf fois 

(VA pp.30-33-95-98-104-114-124-178) l´utilisation de cette expression nous 

obligeant de la qualifier de répétition et ayant un sens pédagogique. Elle nous inspire 

et nous interroge donc sur les réelles motivations de l´auteure. Les représentations 

dans l´œuvre d´un modèle ne peut pas se faire en incrustant en même temps son 

contraire. D´un côté nous trouvons la jeunesse à l´instar de Moussa, Madické, 

Mamadou favorables à un modèle de réussite dirigé vers l´Occident compte tenu de 

la misère ambiante et de l´autre les intellectuels dits engagés, les idéologues 

s´opposant à ce modèle contre lequel il faut s´ériger. Cette double représentation à 

travers des mots et des discours qui forgent et détruisent, font et défont, semble être 

le croisement de deux systèmes déformant le dessein de l´œuvre. Que pouvons-nous 

déduire de cette expression ? Encourage-t-elle la jeunesse à se suicider comme 

Moussa ou à aller chercher le bonheur partout où il se trouve comme l´indique cette 

phrase « partez, partez où vous pouvez, mais allez chercher la réussite au lieu de 

rester là… » (VA p.124). Au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture de 

l´œuvre, nous nous rendons compte des nombreuses oppositions qui attestent les 

contradictions de la narratrice : «  la vie sous les tropiques est si dure ! Un 

compatriote de passage, ça fait toujours du bien » (VA pp.96-97), « il paraît que, là-

bas, même ceux qui ne travaillent pas, l´État leur paie un salaire » (VA pp.92-93). 

Pour comprendre cette instabilité de discours, à l´aide d´un concept de Genette nous 

comprenons que ce sont les récits d´enfance, les opinions sur des faits du moment, 

les traductions littéraires, les inquiétudes religieuses, des observations politiques et 

sociales qui s´entrelacent (Genette G. 1987 :389). Le Ventre de l´Atlantique est peut-

être et avant tout un conflit entre le réel et l´univers matériel. L´apologie de la 
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réussite des immigrés et la misère ambiante sur l´île de Niodior constituent deux 

réalités dont la première incontestablement influerait sur la deuxième. En effet, 

l´œuvre expose les difficultés de la jeunesse et une volonté claire de partir là où il 

fait bon vivre. Les candidats à l´exil sont prêts à sacrifier leur vie pour atteindre leurs 

objectifs plutôt que de continuer à vivre dans la misère. En exposant la réussite des 

immigrés le discours devient incitatif et non dissuasif et du coup perd de sa 

crédibilité. C´est ce que nous réalisons en lisant cet extrait : « cet homme incarnait, 

à leur yeux, la plus belle des réussites, Wagane le savait et s´en délectait » (VA. 

p.120). La réalité est diluée dans la narration mais conserve toute son utilité dans la 

suite du récit. L´auteure peint le portrait d´une Afrique en perte de repère face à 

l´Occident qui constitue le seul recours, la seule alternative pour vivre décemment. 

 

4.2. FRUSTRATIONS QUOTIDIENNES ET LES RAISONS D´UNE 
IDÉALISATION  

L´ascension sportive comme objectif principal et qui doit se réaliser par l´arrivée en 

France est l´attente de la jeunesse de Niodior. L´œuvre, dans ses premiers chapitres 

fait l´éloge de tout ce qui suscite l´admiration de la France de par ses exploits sportifs 

mais stigmatise l´échec de l´Afrique. La description des infrastructures sportives, 

les moyens de transport, le système de santé, l´efficience de l´administration, le 

modèle social, les salaires confortables des footballeurs immigrés ne peuvent que 

susciter toute sorte d´illusion, alors qu´à Niodior, c´est le dénuement total. Il n´y a 

qu´un vieux poste téléviseur pour toute l´île qui retransmet les évènements sportifs 

et ne garantit pas la retransmission complète d´un match de football. Ainsi 

« Madické n´avait pas entendu les premières gouttes d´eau pour saisir le vieil 

appareil et l´emporter au salon, mais c´était peine perdue. Dès les premiers éclairs, 

la télé avait clignoté puis, émettant un dernier bip, s´était brutalement éteinte » (VA 

p. 28). L´énorme fossé entre le pays de rêve et Niodior est immense, l´aspiration des 

jeunes de cette contrée symbolise une représentation  des situations sociales en 

Afrique noire. Pendant que la narratrice prend du plaisir à regarder en direct le derby 

entre la Hollande et l´Italie comptant pour la demi-finale, son frère passionné de 

football suivait le même match mais pas dans les mêmes conditions. Déçu de ne pas 

pouvoir suivre le match dans sa totalité et en raison des conditions de vie précaire, 

son envie d´aller à la conquête de l´Ailleurs est ravivée: «Il ne voulait pas penser au 
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pire : ce bip n´était pas un dernier soupir, cette télé ne pouvait avoir rendu l´âme. Il 

se dit que c´était un caprice électrique, juste un choc, une sorte d´attaque cardiaque 

provoquée par la violence des éclairs. Dans le salon, il tenta seul une longue 

réanimation, sans succès. Il lui fallut le verdict du propriétaire…» (VA p.28).  

La glorification des conditions de vie des immigrés comme l´homme 

de Barbès, Wagane Yaltigué peut être perçue comme une exhortation à 

l´immigration. L´idéal de vie de ces personnages précités force l´admiration et 

expose la jeunesse à cette tentation de partir voir « ailleurs ». Cet idéal est aussi 

l´image que la plupart des jeunes Africains se font des célébrités sportives 

d’Occident. Ces jeunes caressant le désir d´être aussi célèbres, n´ont qu´un objectif 

final, partir vers le lieu du bonheur. L´unique obsession est la réussite sportive ou 

l´aisance matérielle. Comme nous pouvons le lire dans Le Ventre de l´Atlantique, 

selon la narratrice la France est d´office l´endroit à atteindre car elle est bien connue 

sur toute l´île même si la plupart ne peut pas la situer sur une carte, mais on s´y 

connait dans les illustrations: « tenez, par exemple, la seule télévision qui leur 

permet de voir les matchs, elle vient de la France. Son propriétaire, devenu un 

notable au village, a vécu en France. L´instituteur, très savant, a fait une partie de 

ses études en France. Tous ceux qui occupent des postes importants au pays ont 

étudié en France. Les femmes de nos présidents successifs sont toutes françaises… » 

(VA p.53). 

 

5. SOLUTION À L´IMMIGRATION SELON L´AUTEURE  

Les anecdotes de toute une vie défilent dans les pensées de la narratrice, mais 

l’intrigue principale n’occupe que peu de pages, se concentrant sur le chapitre 1, 

pour ne resurgir qu’à la toute fin du récit, au chapitre 12. L’enjeu est de taille, 

puisqu’il s’agit pour Salie de convaincre son jeune frère, Madické, d’ouvrir un petit 

commerce à Niodior avec l’argent qu’elle va lui envoyer plutôt que de risquer sa vie 

pour une immigration hasardeuse en France : « quelques mois après notre entretien, 

lassée d´attendre sa réponse à ma proposition, je lui avais, d´autorité envoyé la 

cagnotte » (VA p.227). Nous retrouvons la narratrice à la toute fin du roman (VA 

pp-250-251). Ce n’est qu´au lendemain d’un match des « Senefs » (Le Onze 
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National Sénégalais dans le jargon sportif) à la Coupe du Monde 2002 qu´elle 

s´aperçoit que ses efforts pour convaincre son frère d´abandonner son projet de 

voyage ont abouti : « mais moi, ça ne m´intéresse plus. J´ai beaucoup de travail à la 

boutique, il faut sans cesse renouveler le stock; je crois que je vais l´agrandir (…) 

chez moi » (VA p.251). Madické a finalement abandonné son rêve, et apprécie 

pleinement sa nouvelle vie. Ce sera l´alternative crédible qu´avait souhaitée Salie, 

la réponse à l´immigration selon elle par excellence. C´est donc l´aboutissement 

d´une conviction ayant comme seul mot d´ordre initié par Salie et Ndétare 

décourager le jeune prodige du football  par une rhétorique anti-émigration » (VA 

p.139). Encore que dans ce contexte il faut forcément un capital pour débuter un 

commerce mais le paradoxe, ce fonds de commerce provient de l´immigration, nous 

convenons donc qu´il faut forcément avoir un soutien extérieur pour entreprendre 

un projet. 

 

6. CARACTÉRISTIQUES DE L´ŒUVRE  

Dans cette partie nous allons d´abord apporter une explication à la signification du 

titre de l´œuvre, ensuite aborder le dispositif narratif et enfin traiter du style de 

l´auteure dans Le ventre de l´Atlantique. 

 

6.1. EXPLICATION DU TITRE 

 

Le titre de l´œuvre Le Ventre de l'Atlantique de Fatou Diome est en soi drôle et il 

prête à polémique. Tout au long de la lecture, le terme du titre évolue et prend de 

plus en plus de sens. Le titre constitue une métaphore de l'Atlantique que l'auteur 

fait en l´« humanisant », ou du moins en le rendant expressif. En effet, avancer que 

l’Atlantique possède un « ventre », une partie du corps humain paraît caricatural et 

étrange. La duplicité que confère cette métaphore lui attribue un sens possible de 

personnification énigmatique. Cette comparaison est tout à fait révélatrice de cette 

affirmation: « [...] Les insulaires s’accrochaient toujours aux gencives de 

l’Atlantique qui rotait, tirait sa langue avide et desséchait les fleurs de son haleine 

chaude » (VA p.4). Ici, les verbes rotaient, tiraient, dans l'expression « tirait sa 

langue », et les noms gencives, et haleine humanisent Le Ventre de l'Atlantique. Le 
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Ventre de l´Atlantique est lu comme une mosaïque de textes. En donnant une 

explication de cette affirmation, nous pouvons comprendre l´allusion faite au ventre 

chez les « Sérères » (Pélissier 1953 :105-127) une peuplade du Sénégal, afin 

d´élucider le sens de ce texte. Assurément, le ventre, à l´opposé de la tête, serait la 

base de la peine, de la douleur, du secret et de la parole. Il ne s’agit pas de la seule 

douleur physique mais particulièrement de la douleur morale. En ce qui concerne la 

tête, elle serait la source de la pensée et de l´aptitude. Ordinairement, dans cette 

communauté, on aperçoit que les humeurs sont associées au ventre alors que la 

certitude est liée à la tête. La philosophie de cette partie d´Afrique conçoit l’homme 

comme un être bipolaire. Sa tête constitue l´axe de discernement et son ventre la 

borne affective. À partir de ces renseignements, nous pouvons donc avancer que Le 

Ventre de l’Atlantique dans son allégorie aquatique traduit l´idée d’originalité et de 

confiance propre à une communauté. 

 

6.2. DISPOSITIF NARRATIF 

Le succès sportif en tant que schème obsédant de l´idéal est reflété à travers la 

France, le pays le plus attractif de la jeunesse de Niodior. L´œuvre, d´entrée, 

manifeste un réalisme « documentaire » dans la  description d´un modèle. Les 

premiers chapitres traitent de ce qui fait la réussite de la politique sportive par 

opposition à l´Afrique. Les infrastructures (les stades, les pelouses, les moyens de 

transport), la gestion (l´efficacité de l´administration, la protection sociale), les 

rémunérations (les salaires, la vie des footballeurs célèbres). Sur la petite île à 

Niodior par contre, c´est la misère totale. Toute la contrée ne possède qu´une 

télévision par laquelle arrivent les images d´Europe et qui tombe souvent en panne : 

« je crois qu´elle est morte, il n´y a rien à faire, elle n´a jamais aimé la saison des 

pluies » (VA p.28). L´acharnement des questions de Madické transforme la 

conversation entre lui et sa sœur en un véritable interrogatoire : et Maldini ? Il a tiré 

Maldini ? Dis ! – Oui, il a tiré, un capitaine digne de ce nom ne peut laisser ses 

troupes monter au front sans lui […] – il a marqué ? Dis ! – mais arrête de me couper 

la pa…  »  (VA p.39). Le désir de fusion avec l´autre, avec l´idole efface 

l´interlocuteur dialogal au profit de l´interlocuteur dialogique. L´ouvrage est écrit à 

la première personne : « je m´allonge sur le canapé et entame un dialogue » (VA 

p.41), « je n´aime pas les sous-missions, je préfère les vraies missions » (VA p.41) 
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et à la troisième personne du singulier quand elle se met en retrait : « vous savez, 

elle se débrouille très bien, et puis ce serait quand même  mieux elle. Dans un avenir 

proche, les illettrés ne pourront plus évoluer dans ce pays sans l´aide d´un tiers» 

(VA p.69), « et puis, têtue comme elle est, elle (…) un certificat d´études » (Ibid). 

Lors de certains récits, c’est Salie la narratrice personnage qui s´exprime et rapporte. 

Par ailleurs, lorsque Salie nous énonce une histoire de son village, la formulation est 

à la troisième personne. Cependant, elle fait des appréciations, figure dans certaines 

histoires. Il y a donc un revirement entre première et troisième personne, et cela se 

voit lors du basculement des évènements. La narratrice, la plupart du temps, 

interpelle tout le monde : Salie rend compte et fait comprendre ses coutumes, elle 

expose l´opinion des villageois de Niodior, et en fait un récit. De toutes ces 

dispositions, nous soupçonnons la volonté de la narratrice d´être présente partout et 

de paraître comme le modèle. Par son égoïsme Salie brise le rêve de son frère : 

« mais enfin, tu rigoles ou quoi ! Je n´ai déjà pas les moyens de te payer un billet, 

moi ; et puis, tu n´as qu´à trouver un bon club au pays, il y en a aussi » (VA p.140). 

L´auteure dans sa construction, en noyant Moussa dans l´Atlantique veut prévenir 

que c´est le sort qui pourrait être réservé à tout autre candidat à l´immigration: « la 

pirogue accosta. (…) Seuls ses habits entrouverts révélaient qu´il n´avait pas choisi 

d´être là, encore moins dans cette posture » (VA p.113). Nous pouvons déceler de 

ces différentes motivations la quête permanente de reconnaissance de la narratrice,  

elle se veut être le prototype idéal, le personnage de premier plan pour paraître au 

centre de l´œuvre et non son frère dont la résolution finale semble quelque peu taillée 

sur mesure.  

 

6.3. LE STYLE DE L´AUTEURE 

 

L’auteure opte pour un ton sarcastique et critique pour mieux faire passer ses 

messages. Elle donne par exemple son avis ironiquement sur les métiers précaires 

en France: « (…) sa carrière en France, c´était quand il passa de maître-chien à chien 

du maître : …hors sa portée » (VA p. 90). Nous pouvons aussi lire qu´ « avoir un 

coupable atténue la souffrance, et que si le tiers-monde se mettait à voir la misère 

de l´Occident, il perdrait la cible de ses invectives » (VA p.44). L´auteure 

revendique sa liberté de femme et ne se fait pas prier pour le faire savoir quand elle 
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dit: « je m´allonge sur le canapé et entame un dialogue avec mes hormones. Elles ne 

me rendent pas service: non seulement elles me font souffrir quand elles sont mal 

lunées, mais c´est à cause d´elles qu´on me coupe la parole. On les appelle 

soumission sans mon accord; je n´aime pas ce mot avec ses trois s, (…) un vent 

d´autoritarisme » (VA p.41). Implicitement, Fatou Diome est très ironique par 

rapport au sous-développement et le fait particulièrement savoir: « (…) Ainsi, les 

Noirs aussi savaient se servir de la magie des Blancs ! » (VA p.49). Elle nous plonge 

dans les difficiles vérités du racisme et critique non pas les Hommes mais une 

mentalité : « eh ! Il me dit que c´est un célèbre sculpteur français du XVIIIe siècle, 

un certain Jean-Baptiste, qui aurait donné son nom à la rue Pigalle ! (…) Me dis pas 

que ça discute sculpture sous les bananiers! » (VA p.100). L´auteure traite 

habilement des problèmes sociaux en France, et montre ses états d´âme. Grâce à son 

style, Fatou Diome ose traiter de la polygamie en disant tout haut ce que certaines 

africaines pensent tout bas: « le match de la polygamie ne se joue jamais sans les 

marabouts » (VA p.148) et de l´abus de la tradition: « -ne t´inquiète pas, dit-il, je ne 

fais que t´infiltrer le fluide positif » (VA p.157). L´écriture de l´auteure nous 

confirme un style « poétique » (Barat 1904) qui a comme « définition » la liberté 

qu´un auteur se donne dans ses vers, ne tenant pas compte des règles habituelles de 

la langue ou de la versification, et qui ne sont pas perçues dans la prose (Doiron, 

1988 :83-108). Nous retenons dans cette expression poétique de Fatou Diome les 

esquisses de poème: « le retour ? Métamorphose ! Je suis un bouddha en bronze 

terni, des âmes sortent de l´autre de Lucifer, m´abandonnent leurs ténèbres et 

partent, auréolées de ma lumière. Bouddha, je retiens mon souffle lorsque, charriés 

par le fleuve des péchés, des yeux tranchants enfoncent leur lame dans ma chair 

muette et passive » (VA p.151). Cet extrait fait apparaître une tendance imaginative, 

et avec de nombreuses métaphores, ce qui rend la lecture attrayante. 

 

7. CONCLUSION 
 

Les possibilités d´une part et les risques d´autres part de l´immigrations relevés dans 

Le Ventre de l´Atlantique ne nous permettent pas de situer les réelles démarches de 

l´auteure. Si le dessein de l´œuvre est de décourager les jeunes d´immigrer, il nous 

semble inadéquat de mettre en lumière la réussite d’El Hadj Wagane Yaltigué : 

« l´ancien émigré Wagane Yaltigué, l´El-Hadji aux dents d´or qui arpentait le rivage 
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pour contrôler les prises de ses multiples pirogues… » (VA p.143) et de l´homme 

de Barbès : « à son septième voyage, l´homme de Barbès se construisit une boutique 

bien approvisionnée à l´entrée de sa demeure et s´installa définitivement au village. 

Devenu l´emblème de l´émigration réussie, on lui demandait son avis sur tout, les 

visages se faisaient polis à sa rencontre, même le sable se lissait au passage de ses 

longs boubous amidonnés » (VA p.49). En revanche, il nous paraît logique et 

salutaire que l´auteure veuille dissuader par sa rhétorique anti-immigration, par son 

sens pédagogique avec l´illustration de la déportation de Moussa et qui par la suite 

s´est soldée par un suicide : « seuls ses habits entrouverts révélaient qu´il n´avait pas 

choisi d´être là, encore moins dans cette posture. Non loin du village, juste à 

l´endroit où l´île trempe sa langue dans la mer, les pêcheurs avaient pris dans leurs 

filets le corps inerte de Moussa » (VA pp.113-114). Cette construction de l´auteure 

a tout d´une arme psychologique  dissuasive à but éducatif. Depuis un temps, un 

ensemble d'auteurs d’expression française originaires d’Afrique subsaharienne font 

du devenir du migrant en France un sujet récurrent. Derrière certaines de ses 

descriptions acerbes, Fatou Diome va plus loin et définit les contours de nouvelles 

réalités et l´influence qu´elles exercent sur la jeunesse : « Tous ceux qui occupent 

des postes importants au pays ont étudié en France. Les femmes de nos présidents 

successifs sont toutes françaises. Pour gagner des élections, le Père-de-la-nation 

gagne d´abord la France » (VA p.53). Certains auteurs désignent ouvertement cette 

situation comme un sentiment de honte, un point sensible de  l´immigration qui peut 

fait voler en éclats l´ identité de l´immigré (Mazauric, Catherine 2011 :223-235). Le 

thème de l´immigration abordé dans Le Ventre de l’Atlantique nous a permis de jeter 

un regard sur les préoccupations de l’auteure, celles de déconstruire cet idéal 

empreinte d´une méconnaissance qui habite la jeunesse africaine, démystifier 

l’Occident afin que l’immigration ne soit plus perçue comme une fin en soi. 

Cependant, l’auteure nous renseigne sur les difficiles conditions d´existence de la 

jeunesse de Niodior : « Au puits, aux champs, sur les marchés, chair à canon sur le 

front de la pauvreté (…) Ici, on ne compte plus les parturientes et les nouveau-nés 

qui meurent par manque de médicaments… » (VA p.185). Elle nous relate, à travers 

le personnage principal, l´espoir que les candidats à l´exil portent sur l’immigration. 

Elle rend compte des conditions de misère dans lesquelles vivent les gens de cette 

contrée mais sont conscientes que la vie est meilleure « ailleurs », comme nous 
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pouvons le comprendre à travers la récurrence de ce discours : « chaque miette de 

vie doit servir à conquérir la dignité » (VA p.30). Qui veut vivre mourir dans la 

misère ? L´œuvre nous a ainsi montré les caractéristiques du phénomène migratoire 

notamment dans son contexte social qui stimule la jeunesse africaine à braver les 

risques dans l´espoir d’obtenir une consécration sociale caractérisée par le pouvoir 

économique. L’immigration qui s´apparente à une fuite de la misère est perçue par 

les candidats au départ comme le moyen unique pour tutoyer la gloire imaginaire. 

À travers l’immigration, malgré les préjugés, d´où qu´ils viennent, il y a des modèles 

d´immigration réussie donc des exemples à suivre. L´œuvre de Fatou Diome 

témoigne implicitement de la volonté de reproduire les exploits issus des capitaux 

de l´immigration et traite par ailleurs l´immigration sous une forme dramatique avec 

le suicide de Moussa pour soutenir sa rhétorique anti-immigration. Cette marée 

migratoire ininterrompue établit un rapport d´éveil de conscience entre l’Occident 

et l’Afrique. De toute évidence, l´illustration faite de Niodior reflète les maux du 

continent noir avide de l’Occident et de ce fait accroît l´intensité du rêve occidental 

et l´idéalisation de l’Occident, le lieu des délices. De ses vœux, l´auteure invite la 

jeunesse africaine à se débrouiller avec les moyens de bord comme Madické qui lui, 

a pu débuter une nouvelle vie : « Qui te parle de partir ? Peut-être que certains 

copains y pensent encore mais moi ça ne m´intéresse plus (…) J´ai beaucoup de 

travail à la boutique …il faut sans cesse renouveler le stock… » (VA p.251) avec un 

fonds de commerce financé par sa sœur. Fatou Diome représente dans l´un de ses 

personnages modèles et en lisant ce passage nous comprenons : « il me fallait réussir 

afin d´assumer la fonction assignée à tout enfant de chez nous : servir de sécurité 

sociale aux siens » (VA p.44) et qu´elle veut ennoblir chacune des facettes héroïques 

de l’aventure occidentale. C’est d’ailleurs ce qui présente la psychologie 

extrêmement éducative de son œuvre mais implicitement imprégnée par une fibre 

dialectique qu´elle expose dans le pour et le contre de l’immigration, le réel et le 

fictif de l’aventure occidentale. La perception de l’immigration selon l´auteure, si 

elle est instructive, nous semble tout de même inaccomplie. Souvent pour des 

prétextes personnels, les immigrés invoquent la double appartenance à l’Afrique et 

à l’Occident à des fins égocentriques pour faire du tort aux autres et se présenter en 

donneur de leçon : « bon, voilà, je t´écoute, mais fais vite, c´est plus cher pendant la 

journée. –est-ce que tu veux bien m´aider à venir ? –À venir où ? Je ne comprends 
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pas, tu veux dire… -Ben, oui, en France, aide-moi à trouver un club. –Mais enfin, 

tu rêves ? Je n´y connais rien, moi, au football ; et puis, avec quoi te payerai-je le 

billet ? Et surtout, avec quoi vivrais-tu ici ? » (VA p.140). En définitive 

l´aboutissement de l’immigration ne serait-il pas le seul bien être ? Ne serait-il pas 

juste de construire un monde où il fait bon vivre pour tous et personne ne sera 

contrainte de risquer sa vie ni s´humilier pour subvenir à ses besoins vitaux. Ceci 

dit, est-ce qu´un vrai rêve peut être facilement abandonné ? 
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