
contemporaines innervent une 
littérature transculturelle qui 
transcrit la traversée périlleuse 

de la Méditerranée, de même que le périple des boat people ou de ceux qui partent en 
kwassa kwassa. Ces formes littéraires diverses, toujours polyphoniques, questionnent 
les trajectoires individuelles des candidat.e.s à l’exil illégal.

Ces littératures, qui nous font injonction au devoir de responsabilité et 
d’hospitalité, suivent également des errances enfantines. Dès 1999, Kebir Ammi 
donne voix à Brahim, enfant de la rue, qui traverse le Détroit de Gibraltar dans 
un container pour  « répondre à l’appel insistant des Pays du Nord (…) et laisser 
tomber cette vie de rien » (Le partage du monde). Ammi prolonge cette thématique 
dans Feuille de verre (2004) puis la pièce Fragments de silence (2015) dont le personnage 
a marché de Douala à Tanger, enfin la nouvelle  « Je vis sur un morceau de lune » 
(2022) dont le héros adolescent veut atteindre Mayotte. Cet élargissement générique 
et géographique des exils enfantins récurrent chez les auteurs des deux rives (Tahar 
Ben Jelloun, Laurent Gaudé) indique combien cette problématique nourrit durablement les 
littératures francophones et devient un marqueur d’identité littéraire.

La figure enfantine, malmenée et tragique 
ou endurante et résiliente, participe du ré-
alisme de cette géopoétique qui ne tait au-

cun détail du voyage clandestin : arrachement au 
foyer, faim, froid, brûlure du désert, dangers du 
périple, violence, travaux forcés… Dans la nou-
velle de Christiane Taubira,  « Sales mots sales », 
trois adolescentes voient leur rêve d’avenir se 
transformer en cauchemar et le lecteur impuis-
sant assiste aux viols puis à la mort des trois per-
sonnages avalés par la mer : 

Les œuvres réécrivent souvent un de ces nom-
breux faits divers que le lecteur identifie sans 
mal : À bout de sueurs (2015) du dramaturge 

guinéen Hakim Bah reprend le drame de Yaguiné 
Koïta et Fodé Tounkara, adolescents morts dans 
le train d’atterrissage d’un avion en provenance 
de Conakry en 1999 ; Tu vois c’que j’veux dire de 
Maïssa Bey s’inspire de l’actualité : en 2022, trois 
jeunes embarquent clandestinement à bord d’un 
bateau chinois à Oran ; découverts, ils sont ligo-
tés et jetés à la mer. 

Les auteur.e.s font revivre des destins qui ont 
marqué les esprits, la mise en mots d’un drame  
« personnifié » en somme  provoquant comme une 
onde de choc salutaire. 

Ainsi, la tragédie du petit Alan Kurdi, trois ans, 
devenu trame littéraire et symbole de notre 
monde qui  « a perdu son ancestrale humani-
té » et doit réapprendre à vivre  « À l’écoute de 
l’Autre » (Mario Selvaggio). L’enfant martyr en 
filigrane dans Méditerranée d’Edmond Baudouin 
nous amène à reconsidérer ce locus amoenus d’une 
Méditerranée berceau de l’humanité.

Au-delà de leur diversité stylistique et for-
melle, ces récits ont en commun l’élabora-
tion de scènes-types, la réécriture de mythes 

et le tissage de motifs littéraires récurrents. 

Le motif du rêve - rêves simples ou  « rêves 
amers » (Maryse Condé) - est omniprésent. Il 
constitue la trame de l’album Méditerranée : ce  
« non carnet de voyage » de l’enfant échoué sur 
la grève évoque les rêves d’avenir que construi-
sait la petite fille, quand les illustrations figurent 
seulement la mer, ne donnent rien à voir, dissi-
mulant l’horreur de la noyade et signifiant l’im-
possibilité pour les personnages de vivre leurs 
rêves. De même, dans Anguille sous roche, Ali 
Zamir présente le destin d’une jeune Anjouanaise 
prisonnière des traditions familiales et sociales 
de son île des Comores. Comme les personnages 
de l’écrivain sénégalais dans la nouvelle  « La pi-
rogue de l’espoir », celle-ci n’a d’autre choix que 
de tenter  « la traversée », épreuve obligée pour 
concrétiser un rêve d’émancipation. 

Le duel du jeune personnage avec les eaux et 
sa colère face à la mer interdite constituent une 
scène-type de la traversée.  Ce topos réactive les 
figures d’Ulysse et d’Icare, de Moïse et de Jonas 
et constitue une puissante interpellation au lec-
teur pour lui signifier la bravoure de ces jeunes et 
leur appel à la reconnaissance de leur humanité. 
C’est d’ailleurs souvent dans l’élément marin, au 

La violence jalonne l’itinéraire des jeunes mi-
grant.e.s du pays de départ au pays d’accueil : 
Nathacha Appanah, dans Tropique de la violence, 
relate l’errance des mineurs isolés comoriens, li-
vrés à eux-mêmes dans le  « bidonville de Gaza » 
à Mayotte. Il n’est plus question alors de  « mi-
grant » mais d’innocence blessée, de vulnérabi-
lité totale, ce qui rend impossible la construction 
imaginaire de cet être fragile en un Autre absolu 
et monstrueux dont l’Europe devrait se protéger. 

Ces représentations de l’enfance malmenée 
contribuent à faire évoluer le regard que les so-
ciétés portent sur les clandestins et à entendre 
parfois leur révolte :

Ces écritures sans euphémisme construisent 
aussi un message didactique destiné aux jeunes 
candidat.e.s à l’exil qui veulent  « brûler la fron-
tière ». La BD Dans l’enfer du h’rig, publiée au 
Maroc (2010), tente d’alerter les jeunes Marocains 
sur les dangers de la traversée illégale, de même 
que Là-bas, Na poto (2007) réunit les productions 
graphiques de dessinateurs congolais pour ap-
prendre à la jeunesse du Congo à  « résister aux 
sirènes de l’immigration clandestine ». La littéra-
ture dénonce la falsification qui érige le Nord en 
Eldorado, message porté par Le ventre de l’Atlan-
tique de Fatou Diome (2003), roman dans lequel 
Salie fait comprendre à son frère resté au Sénégal 
que les récits triomphants des émigrés enjolivent 
la réalité.

Les deux vies sont alors liées et évoluent dans un 
partage du risque et de l’acceptation de l’inédit en 
soi. Car si pour ces jeunes en instance de  « réen-
racinement », la société d’accueil offre Demain 
pour horizon (Aurélien Olivier), pour celui qui 
accueille s’opère une transformation salutaire. 
C’est le sens de la formule de l’adolescente Lili 
dans la pièce Waynak : 
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La mer me lave. Tiède et tendre. 
Elle a si longue mémoire. Tant 
de bateaux depuis des siècles y 
déversent des humains. Vais-je 

nourrir le plancton ? Je me disais 
il faut essayer de flotter. Tenir 
bon jusqu’à l’arrivée du bateau 

Aquarius. La mer m’enveloppe. Je 
n’ai plus d’air. Jalouse et gloutonne, 

elle me veut. Je glisse dans les 
entrailles cristallines de la mer azur, 

peut-être croiserai-je Nina Simone 
dans cette contrée où les femmes 
ferraillent avec leurs rêves, sans 

aigrir ni capituler.
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BC&LL, Mauritanie, Nouakchott, 2017,
Des rêves coincés entre mer et désert

Une main noire l’attrapa par la 
manche et le bout des doigts effleura 

sa paume, et il y a eu ce truc, cette 
secousse, bang, ce choc qui arrachait 

comme un petit morceau de temps. 
Il ressemble à son fils. Elle se dit : 

si j’adoptais un enfant ce serait lui. 
Quand on adopte il paraît qu’il y a 
ça : la reconnaissance immédiate. 

Celui que tu reconnais parce que tu 
n’as plus envie de t’en aller. Bien 

sûr, il n’est pas parfait. Ça n’existe 
pas, un endroit parfait. Mais il existe 
des endroits où, au moins, personne 

ne cherche à te faire du mal.Bruno Pilorget, Réfugier

Christiane Taubira, « Sales mots sales »

Maïssa Bey,
Tu vois c’que j’veux dire 

Marie Darrieussecq,
La mer à l’envers

Fabio Geda,
Nel mare ci sono i coccodrilli

Catherine Verlaguet,  Annabelle Sergent,
Waynak 

KAMEL : Peur, chance, espoir, 
demain, réussite… et tous les mots 
comme ça. On y a pas droit pour le 

moment. On verra plus tard, quand 
on sera arrivés… si on arrive… 

Y a plein de pages à arracher dans 
les dictionnaires réservés aux 

gars comme nous. Qu’est-ce que 
tu crois ? Plein de mots censurés. 

Des sens interdits. Même nous, 
s’ils pouvaient, ils nous rayeraient 
des listes… Depuis toujours on est 

en instance d’effacement… Alors 
il vaut mieux qu’on décide nous-
mêmes ! C’est bien pour ça qu’on 

est là, non ? Nous, c’est simple ! On 
voit d’où vient le vent et on navigue. 

La galère… Sans boussole. Au pif ! 
Et même si on sait pas où on va, 

l’essentiel c’est d’y aller, non ?

Les exilés, quand tu les croises, je 
crois que tu le deviens toi aussi, 

exilé, de ta propre tranquillité.

Donner voix à de vrais destins permet à chacun 
de s’identifier à ces otages de la mondialisation 
et des lois de leurs pays d’origine. Nel mare ci 
sono i coccodrilli est le récit à deux voix du long 
voyage d’Enaiat, Afghan de 10 ans abandonné 
par sa mère au Pakistan pour qu’il puisse avoir 
un rêve  « au-dessus de la tête. » Car  « Il faut 
toujours avoir un désir devant soi, comme une ca-
rotte devant un âne, parce que c’est en essayant 
de satisfaire ses désirs qu’on trouve la force de 
se relever... » À quinze ans, parvenu à s’installer 
en Italie, Enaiat  trouve enfin  « un endroit pour 
grandir ».

moment où ces jeunes vies vont être englouties, 
que surgissent les récits, dernières paroles des 
jeunes personnages, comme pour refuser aux hu-
mains la possibilité d’ignorer ou d’oublier cette 
vérité. Ainsi, dans le roman d’Ali Zamir, Anguille 
sous roche nous entraîne dans le récit de sa vie 
dans un ultime sursaut de vie et de révolte. 

Mais la mer, érigée en espace liminal dans de 
nombreuses narrations, permet aussi la création 
de nouveaux imaginaires. Car la figure juvénile 
désigne parfaitement la dynamique et l’inédit 
identitaires. La scène de la rencontre devient em-
blématique de ces possibles reconfigurations de 
l’identité et de l’altérité. Ainsi, dans La mer à l’en-
vers de Marie Darrieussecq, Rose croise Younès, 
jeune Nigérien rescapé de la mer :
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