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INTRODUCTION

Autrefois, les fi'ontières qui sépalaient les pays servaient à délirniter clairement

les limites d'appartenance d'un territoire. Symboliques d'nn lapport de force, de

puissance ou encore de richesse, ces florrtières se caractérisent en ce XXI. siècle par

une porosité qui n'a d'égal que les mouvemerlts rnigratoires humains qui les atténuent.

Que ce soit pour fuir la guerre, un régime dictatorial ou encore, sirnplement, poul

rrivle autre chose, les hommes s'expatrient. Depuis la fin de la Deuxième Guerle

mondiale, l'arrivée plus massive cf immigrants et de réfugiés d'ailleuls a modifié la

composition de la population canadienne et, de ce fait, a soulevé, errtre autres, des

problèmes d'orclre démoglaphique, linguistique, scolaire et politique. Des questions

plus fonclamentales ont aiors surgi, questions qui concelnent l'icientité, la nationaiité,

1'assirnilation, etc.l < Porteurs de la mémoire c1e fleurs] origines en terre d'accueil2 >,

les immigrants insufflent à la société d'accueil une évolution sans pareil. Le pays doit

donc intégrer ces nolrveaux menbres, francophones, anglophones ou non, baisser le

drapeau cle I'homogénéité et hissel celui du rnulticulturalisrre.

Le Québec constitue un exemple parfait de terre d'accueil. Bien que 50 ans

auparavant, cette province canadienne ait pu se vanter d'avoir un tissu social

' Moisan et I-lilclebrand,200l, p. 9
2 Garrtlrier, 1999, p. 49



homogène, aujourd'hui, elle cloit reconnaître sa variété culturelle, sa richesse littéraire

multiethnique, puis accepter cle les reconnaître comme siennes. Des \/aglres

successives cf immigrants venues cl'abord cl'Europe, puis clu Sudl, en ont changé le

paysage. À tout jarnais. Ce qui nous intéresse plus particulièrernent, dans le cadre de

ce travail, c'est d'entendre les voix de femmes originaires du Sud. Depuis la fin cles

amées 70, elles rnarquent l'écritnre québécoise en y arnénageant un nouvel espace

imaginaire. Dans ce clelniel, elles se recr'éent nne iclentité, reliant leur identité

intérieure oliginelle à cette nouvelie réalité, liée à I'exil, dans laquelle elles vont

clevoir renaître polrr exister. Tel le Sphinx, elles travelserout des épreuves

doulouleuses, cal', finalement, elles se reclécouvriront analphabètes dans ce nouvel

espace : < Tâtonnement, hésitation, angoisse mais aussi étonnement fs'ensuivront]2. >

Leuls rroix viennent mociif,rer la faÇon de concevoir son iclentité et de pelcevoil les

lelations humaines.

Ce nouvel espace littéraire, aux confluents des différentes mémoires, nous

oblige à abolcler la littér'ature sous i'angle cle l'irferculturel et de faire preuve d'une

ouvelture cl'esprit à ce clue Louise Gauthier appelle < la plulalité culturelle3 > dans le

texte. Ainsi, < la démalche irnplique un changement cle dilection du regard : l'Autre

n'est plus objet d'étude, mais sujet polteuL d'une Parole. Se rendre disponible au

legard de l'Autre arlène la découverte du pays habité par' f imaginaire et tracé aux

colrtottrsc1esc1iffér.entesnrémoiresqrriS,yr.encorrtrent4>'

constatation, les écl'ivains - hommes et fellmes - issus des divelses comrnunautés se

I Cautliier, 1997, p. 1l
2 Lequin, 1996, p.210
'' Gauthier', 1999, p, 49
a Cautl.rier, 1999, p. 49-50



partagellt généralernent en fouction cle la langue dans laquelle ils rédigent : s'il s'agit

de leur langue matemelle, ils sont associés au domaine de celle-ci; soient ils adoptent

I'une des deux langues ofÍicielles du Canacla et se confolment ou non aux courants,

aux traditious et atx mouvements littér'ailes de la langue choisiel. L'écriture devierf

une nouvelle teue d'accueil, monde hybride où 1'éclivain fait < le deuil de ia perte de

la tnère patrie [...] tet] cherche un pays auquei s'identifiert r. C"tt. écriture puise son

inspir'ation clans l'exil, inspilation dont l'intensité varie selon la facilité avec laquelle

I'inclividu s'est adapté3. Pierre Nepveu parle de < malaise au pluriel >, < malaise de

I'appartenance, de l'arrachement, de la distance, de l'exil, et, surtout, malaise de la

mémoire et de l'irnpossible oublia >. Cela engenclre une dualité ornniprésente, une

alternance, un balancement entre le passé et le présent, entre la rnérnoire et la r'éalité,

entre l'appartenance et I'absence d'identité. Lalitt&ature canadienne-française évolue

tout comme la société dont elle est l'image : aujourd'hui, elle nous offie une nouvelle

facette, celle cles écrivains et des éclivaines venus d'ailleurs qui viennent poser leuls

bagages au Canada. Il en émerge alols une thématique comlrune qui se rattache à

I'exil, ce trouvement de déracinement dans lequel ils vont puiser pour continuer à

vivle peut-être mais aussi poul renaîtle, grâce aux rnots.

À cela se greffent les enjeux inhérents clu discours férninin, d'une technique

cl'écritule et de l'incidence de cette delnière sur la création tant romanesqlle que

poétique ainsi que les enjeux liés à la double mémoire : la mémoire d'origine, d'une

longue durée, et la rnémoire de l'accueil, qui reste à construire. Ainsi, Antonio

' Moisan et Hildebrand, p. I0-11
t Gri.¡ t997,p. 63
' GaLrthier, 1999, p. 50
a Gautliier, 1999, p. 50



D'Alfonso se définit comnle suit: < Je suis duel 1...] Je suis de deux nations, de deux

irnaginaires [...] Je suis culturel, et non iras Lm derniculturel - interculturel ou

transculturel [...] J'écris pour me donner tel que je suis [...] Je t'offre de nouvelles

léférences, une autre vision de la vie d'ici et d'ailleurs. Je suis une autre voix qui vient

par une autre voiel. > En effet, les femmes du Sucl marcluent désormais le paysage

iittér'aire québécois eutrenêlant leurs voix et leurs origines, les époques et les cultures,

visions parfois contradictoiles mais toujours en mouvement. Étant émigrante, femme

et européenne, j'ai ciécidé cle découvrir une écrivaine, une émigrante, une femme et

une Af icaine: Mona Latif Ghattas. C'est le regard que cette dernière porte sur l'exil

dans son lotnan Le Double conle de l'exil que ce tlavail veut aborcleL. L'auteule a

quitté son Égypte natale en 1966 pour venir s'établir au Québec et fuir les événements

qui secouaient tant son pays que 1'Orient en génélal. Personne aux multiples talents

(elle est, entre autres, poète, clramaturge et metteuse en scène), elle a choisi le Mot

cl'abord colrlrlìe polte-parole de sa situation d'émigrante, rnais aussi comme porteur

c1'espoir pour l'être humain qui se découvre dans la clifférence.

Le Dc¡túle conte de I'exil lemoigne de la rencontre de deux êtres, Fêr'e,

immiglant illégal du désert cl'Anatolie, et Manitalcawa, ou Madeleine, autochtone

assimilée de Montréal. Symboles des nouvelles réalités sociales du monde, ces deux

personnages nous ouvlent un monde nouveau : leul union revêt une importance

palticulière dans le cadre de la littérature migrante féminine cAr, llon seulement elle en

partage les tragédies et les espoirs liés à I'exil, mais surtout elle nous pennet de partir

à \a rechercire cl'une ideúité clans l'écriture, de prendre conscience des

I 
Gauthìer', 1997, 1t.17



préoccupatious, des caractéristiques, r'oire des objectifs, de celle-ci. Cependant, son

vér'itable intérêt repose dans l'utilisation cies voix : Mona Latif Ghattas multiplie ces

voix qui irermettent à chacun d'entre nous d'existel : voix au singulier ou au pluriel,

voix cle notre passé, de nos traditions, voix de fellmes et d'hommes, etc., chacune

cl'elles correspondant à un regard, à une partie de nous-mêmes. Le choix du titre de

cette tlrèse, La voix de la double appartenance clans I'æuvrc Le Double conte de

I'exil, se justifie dans la mesure où je souhaite souligner, en plemier lieu, le fait que

dans ce rolran: I'auteure pale chacun de ses personnages d'appaltenances passée et

présente, choisie etlou imposée, qui font d'eux un tout. Le. mélange Orient-Occident

qui découle de l'exil mêtne de I'auteule ainsi que la confrontation de l'altérité qui en

résulte, courbat aussi bien intérieur qu'extérieur, nous amènent à embrasser l'iclée que

notre appartenance culturelle en tant qu'individus rnétissés, ce que nous solnmes tons

et toutes, va au-delà de notre quotidien, cal elle est multiple. De plus, il sela question

c1u legard que chacun des persomages porte sur l'antre : ceiui clu natif snr l'étranger et

celui de l'exilé sur sa nouvelle terre. En fait, je rnontrelai que tout le roman est

constluit sur utl systène de duaiité, qu'il s'agisse de celle qui touche à la stlucture

llême clu texte, cle celle qui se rapporte aux styles d'écriture ou encore aux cultutes.

Mona Latif Gliattas, quelque part, chelche à atteindre I'universalité : ce roman est la

rencontre c1e deux personnages déchirés entre un passé plus ou rnoins lointain rnais ô

combien pléserrt dans lenr être et r-rn quotidien actuel empleint cl'une certaine

insatisfactiott, cl'tlne peur et d'une ignolance. Cette voix cle la clouble appartenance qui

se clessine au travel's clu loman ponllait donc symboliser celle de la multiethnicité.



MONA LATIF G}TATTAS _ PORTRAIT

Un regard décapant sttr les cl.ìoses, sur les guets-apens de l'événement. Une exigence, un
besoin de se libérel des nlailles de I'existence, des rnasques, des linlites. Le désir d'une palole
( autre >, lavée, vraie. Un recours à l'être, au visage pren.rier. Une rnanière d'interrogel sans
cesse l'énigme de nos existeuces. D'aimer cette énigme. Une façon de cloire à la poésie, à

cette atltte dinlension de I'existence, à cet ailleurs erl noLrs; e¡l urênre terrilts de la colitester, de
veiller'à ce qu'elle ile s'enrpare pas d'oripeaux, cle làrrx-senlblants, Veiller'. Faire et défaile et
lefaire salts cesse. Aimer ¡rour aller de l'avant. Aller et veiller. Veiller etlcore et toujours.

Änclr'éc Chódid, Ilcncontrer I'inespét'é, 1993, p.24

Née au Caire le 7 août 1946, d'origine silo-libanaiser, Mona Latif Ghattas

symbolise cet être humain baigné dans I'enrichissement cultulel et linguistique

moclerne2. Grâce à son père, Nicolas, un industliel amateur de peinture, cle musique et

d'écliture, elle goûte au monde cles arts et ( poursuit ce qu'il n'a pas eu le temps de

termiuer, þlême si] l'alt est surtout une partie essentielle d'elle-même3 >. Homrne

d'affailes qui fiéquentait le monde des diplornates et des industriels, grand

nationaliste, il offre à sa fille une enfance choyée au sein d'une farnille chrétienne qui

t'équentait cles personnes de totites religionsa. Eile parlera de ce père tant aimé dans

ltticolas, le fils du Nil (1999).

Dans Z¿s Filles de Sophie Barral (1999), elle relate son enfance passée dans

un pensionnat fiançais et l'éducation qu'elle y a reçue, y développaú dès cet instant

son atnour du fi'ançais. De par les irnmigrants euopéens qui se sont installés en

rCiguère,2001, p.225
- httÞ:i/u,w\v. I itterature.ors/ile32000.asp?numero--289.
3 Maku,arcl, 1996, p.27 5
a Gr'égoile, 1994, ¡1. 30



Égypte alrr'ès la Seconde Guerle mondiale, elle côtoiera de nombreuses nationalitésl.

Cependant, à 19 ans, elle doit quitter l'Égypte qr"ri est passée sous la tutelle de Nasser

et qui connaît des difficultés tant éconorniques que politiques pour s'installer à

Montréal. Là, elle poulsuit des étucles en théâtle à l'Université clu Québec avant

d'obtenil une maîtrise en cr'éation clramatique de l'Université de Montréal en 19802.

Écrivaine engagée, elle a enseigné quelques années avant de se consacrer pleinement à

l'écliture ainsi qu'à la drauratulgie. Elle affirme écdre ( pour témoigner de ce qu'felle

a] vu et leçu3 >. Femme ar:x multiples visages, tour à tonr poète, romancière, metteuse

en scène, narlatlice de théâtre ou encore compositrice de musique populaire, Mona

Latif Ghattas publie : cellvres poétiques ou l'orta11s, au Québec ou en Égypte à title

d'auteure, dans des revues (comme lftnnanilas ol Pratiqtres théâtrales)4. Elle

participe également à de nombreux colloques, dorrre cles confér'ences et des récitals

aussi bien dans des universités que sur des scènes internationales. Elle organisera

plusieuls lnises en scène d'extlaits de ses æuvres, afin c1e rnonter des spectacles au

Québec ou ell Belgique notamments. Elle-même désigne son ceuvïe comtrre ( un

tlajet cle vie, métaphorisé dans le poétique qui ramène plus intensérnent à la réalité6 >.

Elle avouera que peudant de nombreuses années, elle se languira de son Égypte natale,

u'attendant que le momeut d'y reposer les piecls. Puis, au fil clu temps, ce besoin s'est

estompé, mêure si, dira-t-elle, < fl]'Orient fait toujonrs paltie de moi ainsi que

l'Égypte, mais mon pays réel est iciT >.

rCigLrère,2001,p.225
2 http://'"vrv'"v. I itterature.olq/i lc.il000.asp?nLnllcro-289
'' Jonassaint, 1992, p.9
a http :iir.r'rvr.v. I i tterature. orq/ì 1 e3 2000. asÞ?n Lnrero=2 89
5 httll :/irvrvr.v. I ilterature. ols/i le3 2000. as;?nu lnero:2 8 9
6 .lonassaint, 1992, 1t. 9
7 

CigLrèr'e, 2001, p. 220



De cette vieille enfance qui ne veut pas mourir
qLre je cache ce soir sous les neiges du Nord
Pour qu'elle foncle au printernps
Et irrigr-re ia Terrel

À ce jour, sa carrière iittéraire compte plusieurs romans clont I¿ Dozúle conte

del'exil (1990), Les'Voixdujouretdelantùr(1988),desrecueilsdepoésiestelsque

La Trisle Beauté du ntoncJe (1993), Les Cantcrtes du deuil éclairé (i 998) ou encore des

r'écits I¿s Lunes de ntiel (1996). Cepenclant, tolrs ses textes convoient un même

message: on ne guérit pas de I'exil, car les blessures de cette cassure cléchirent à

jamais notre âme; au tnieux, on applend à supporter la douleur2. < J'ai emmené mon

paysavecmoi,maisc'estunpaysperdu,unpaysuniquequin'existeplus [...] Lj'] ai

fait le deuil de mon Égypte d'enfance3 >. C'est tout cela qui fera que la difficulté de

comtnuniquer dans I'exil sera le pivot qui la poussera vers i'écriture. ( Je suis Orient

et Occident [...].fe suis double. J'ai une double ciestinée et ulre double vie. Je les ai

totalenent assumées [..] I1 n'y a plus de combat [...] entre les cultures, entre ces

mémoiles 1...]0.> Cependant, elle ne se per'çoit pas comme une écrivaine à qui on

peut lattacher une nationalité, car elle ne peut < enclosser le passé5 > de sa société

d'accneil. Elle f intègre dans sa vie et dans son écrit sans polu'autant I'ernbrasser.

I Giguère, 2001, p.221
2 

Gigr,rère, 2001, p. 221
' Grégoile, 1994, p. 3l
a Gr'égoire, 1994, 1t. 32

' G iguère, 2001, p.223



LE D0UBLE colYTE DE L'EXIL ou I'histoire de l,humanité

Ai-je besoin de te lappeler I'alternance des lieux, celui de I'origine et cle celui de I'arrivée,
I'exil, le vrai, celui que.je rre suis accor¡tumé à appelel l'erranc-e, où je t'ai entraîné nralgré
toi' le Iong dLrquel tu tn'as suivi et que nous avons senti conlnle Ia déptssession douloureuse
de tious-mêtrres, tandis que rlos souffles devenus bLrées se nrêlaient au sel de nos Iarrnes, sur
ces r'ìvages oir lneurt la nlémoire.

Émile Ollivier. dans l/ottttges clctns le tent¡.ts et l,es¡.tace, cle Cilles Marcotte, p. 5l

Royer cléfinit Le Double conte de I'exil cont:ne l'< écoute du clésarroi du

monde et du désarloi des réfugiés à travers le mondel >; Lucie Lequin, comme une

< mélopée olientale2 >. C'est aussi et surtout une histoire cle l'Histoire des hommes,

du regard qu'ils portent les uns sur les autres, des idées qu'ils se font les uns des

autt'es. Le Double conle de I'exil, c'est enfin un jeu cle va-et-vient entre le passé et le

présent, une valse des mémoires, individuelle et collective, culturelle et sensorielle. Je

clirais donc que ce roman tisse une toile des relations humaines, cle leur mémoire. de

leur'évolution mais aussi de leur'éternel retour aux sollrces de la création.

1. Résumé

Premier rorìan de Mona Latif Ghattas qui se déroule au Québec même, et plus

précisérnent à Montréal, Le Double conte ¿{e I'exil nous laconte I'histoire de deux

déracinés, Manitakawa / Madeleine et Fêve. Chacun d'eux nous elnpor-te dans une

' Royer. cité par Prt¡d'honlnre,2002, .t.43
- Lequin. 199411995,p. I



tranle narrative qui lui est propre, trames qui s'entremêlent, tel I'inextricable résean

universel des liens eutre homlles cle tous pays, de toutes origines et cle tous temps. On

découvre d'abord ceile de Madeleine, classique, qui nous raconte la réalité, la sienne,

celle d'une Amérilldienne parachutée à Montréal depuis sa jeunesse, engagée comme

buandière dans un gland liôpital cle la ville. Elle y côtoie, de loin, les Trois Clara, qui

ne lui térnoigneut que clu tnépris, ainsi qu'un jeune Asiatique. un soir, elle tr.ouve sur

son chemin uue âtne égarée, Fêve, imrnigrant illégal originaile du désert d'A¡atolie.

Elle décicle alors de lui tendre la main et le recueille chez elle. Elle l'appr-ivoisela et

lui transmettra les ruditneffs de la langue française. À son contact, au hl des saisons,

elle se réveillera, s'érreiliela, se retrouvera. Tout conìne lui. Confiante clans les

autolités, Madeleine le poussera à régulariser sa situation. Malhellr-euserrent, au lieu

de répondre favorablerlent à sa r.equête, elles l'expulseront.

En ce qui a trait à Fêr,e, son récit, plus sensuel, résomre aux sorls du conte

oriental. Il y partage sa clouleur afin d'exorciser les démons qui 1'habitent. Il racorfela

sa solitude qui ressemble étlangement à celles de beauconp d'hommes et de femmes,

d'hiel et cl'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Conte cilculaire, semblable au cercle cle vie

des autochtotles, poésie hutnaine, le récit de Fêve le sauvera de I'absence d'identité,

de la non-existence, de la perte de soi et poussera Madeleine à puisel en elle la for.ce

d'être réellement qui elle est. L'ensemble débouchera slll'une réflexion humaine qui

examine ce qu'est Ie sentiment d'appartenance sociale ou plutôt l'absence de ce

dernier et les questions qui en découlent sur le lacisme, i'assilnilation, I'iclentité, etc.

La ploblématique de i'iclentité indivicluelle et collective se posera par le biais des deux

sociétés mises en callse : < le passé (la société cl'or'igine) et le présent (la société
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cl'accueil) se côtoient clans ces récits, permettant aux personnages de poser un regard

critique à la fois interne et externe sur la société québécoise' o. Mad.l"ine, terre

d'accueil, et Fèt,e, apatride, anonyrne, nous parie d'un clébat social opposant

différ'entes corllrllllnautés que cles différences identitaires ilréconciliables opposent,

creusant un fossé qui se lemplit cle racisr¡et. C.tt" incapacité à se complendre les uns

les autres au seiu même cl'un pays empêche Fève cl'y trouver sa place et de s'y faire

une iclentité.

2. Structul"e narrative ¡Ju Douhle conte de I'exil

Double conte, double tlame narrative, double pronorninalisation, double genre

littéraire, double réalité (cultr-rre d'accueii, crilture d'origine), clouble systèrne de

références culturelles. Ces dualités donnent I'impressioll que I'auteure a entamé une

danse clans laquelle les cieux cultules des personnages entrent en corÍact,

s'apprivoisent, s'éloignent avant cle s'entlelacer pour en créer une nouvelle, celle de

sa nouvelle réalité d'immigrante intégrée, d'autochtone. Tout comme Madeleine doit

ledécouvlir sa culture cl'origine, Fêve doit apprendre à décocler celle du pays d'accueil

tout en existant de par les références de la sienne. Les deux personnages auxquels on

associe une forme de communication - óclite pour Madeieine et orale pour Fêve -

nous entraînent dans les affi'es de l'exil et cle la blessure géante qu'engendre le

déraciuement. Comme deux plantes aux racines exposées, les deux persolmages

Ì Prtrd'hornrn e,2002, p. 28
2 Prrrd'horrrm e, 2002, 1t. 53
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principaux sont susceptibles d'être piétinés pal l'esprit étroit de certains et de moulir'

sous i'étouffement culturel de l'indifférence face à la clifférence.

Cette histoile qui, ér'idemment, est symbolique clu destin du monde moderne

ne peut résoudre les défis relationnels que l'imrnigration génère ou les défis

existentiels que le déracinement provoque. C'est pourquoi Mona Latif Ghattas a

choisi cie ne pas mettre fin à son conte. C'est au lecteur qu'incombe la lesponsabiiité

de choisir. Cette sensation d'inachèvement est symbolique. En effet, < [a]

construction identitaire, ce pfocessus continu, est souvent rnenacé par de nouvelles

clonnées, folcée par-fois de se r'éolganiser totalement et d'effacer des traces antérieures

sans toutefois les faire disparaître, ajoutant alors des strates au prernier palimpsestel >.

On pouuait donc dile que I'appartenance culturelle ne peut se définir clans la

similitude mais plutôt dans la clifférence, dans la multitude de voix clue chacun

apporte à i'humanité. L'écriture de \{ona Latif Ghattas souligne la volonté de

I'auteure de ne pas prendre parti, de ne pas plivilégier. La polyphonie, le jeu dans la

ponctuation mêrne (tel I'emploi assez fi'équent cles points de suspension) ou encole les

différents caractères d'imprimelie sont autant cl'éléments qui mettent en valeul cette

volonté de ne pas choisir, de ne pas s'engluer dans un système de références

par:ticuiier'2.

I Lequin, 199411995, p. 2
2 Lequìn, 199411995, p.2
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3.Théorie du double bind

Énoncée au clépart dans un article de Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay

I{ealey et.Tohn Weakland intitr-rlé < Toward a theory of Schizopluenia >, en 1956,

cette théorie porte avant tout sur nne étude de la schizophrénie que les auteurs vont

cléfinir en fonction de ce donltlc bind (qu'on appelle clouble contrainte ou doubie lien

en fi'ançais)l .

Ce clottble bint{presente les calactéristiques possibles suivantes :

- L'individu est impliqué dans une relation, dans laqr.relle il pense qti'il est très

irnportant cle comprendre quelle sorte de message lui est communiquée de

façon à ce qu'il puisse y répondre cÌe façon applopriée;
- L'auteur du message en envoie en läit cleux, dont l'uu contredit 1'autre;

- L'individu est incapable de commenter le.s rnessages qui sont émis afin de

corliger la discrimination clont il fait l'oliet2,

Le tlotl:le bincl est une théotie qui s'appuierait très bien à 1'étude du DotLble

conte tle I'exil, puisque qu'il synibolise < Ies pressions contradictoires exercées sulles

auteuls par leur milieu à un momeltt donné de leur t,ie3 >. En effet, il est symboliclue

cle ces éléments binaires qui semblent englober les écrivains miglauts, les obligeant à

travailler avec cleux codes référentiels iclentitaires, culturels, etc. Cela est d'autant plr-rs

clifficile lorsqu'il s'agit d'une femme, issue d'une société traditionnelle oÌr sa place est

généralement en tlarge de celle de I'homme.

Ce qu'il est également impoltant de souligner, c'est le fait que ce clouble bind

ne s'appliqlle pas dans le but cle stlncturer les relatious cle façon hiérarchique /

velticale, ntais plutôt de façon horizoffale afin, encore une fois, de lejoiuclre une

I Bacholle, 2000, p.
2 Bacholle,2000, p.
3 Ilacholle, 2000, p.

t7
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certaine fomre cl'égalité. < Ce clor-lble n'élimine, n'assimile, ne rerlplace, ni n'éctase

l'autre, rnais galcle les deux tenues de l'équation dans une position de collatéralité

constante, pénétrant parfois l'un cians I'autrel. > Mona Latif Ghattas ne cherche pas à

valider cette dualité de I'immigrant, écrivain orr r-ìou, dans I'opposition ou la violence

qui découle de cette dernière : elie cherche au contraire à ce que chacun des termes de

cette dualité se nourrisse I'un de l'autre pour réconciliel les deux vies, pour créer uu

nouvel espace iclentitaire et imaginaire, solte d'entre-deux2. Quoi qu'il en soit, cette

auteltre, colllrre ses pet'soltnages, n'ont-ils d'autres choix que celui de réconcilier

l'inconciliable pnisciu'ils sont tous deux porteurs de ces deux faces du moucle? En fait,

il appert imlrossible de surpasser cette double réalité qui fait cle I'autettre irnmigraute

ou cles personnages de I'ceuvre qui ils sont, cles personnalités cloubles, qui n'ont de

cesse d'allel clu passé vers le présent et vice-verra'. En effet, Madeleine ne peut

accepter son irrésent que si elle comprend son passé et ce qui I'a poussée à le renier et

elle ne peut comprendre ce clemier qu'à ia lumière cle sa rencoutle avec Fêr'e. tandis

que ce clerniel ne peut se cléer un présent qu'en s'appuyaut sur soll passé et ne peut se

perdre dans les méandles d'une r'éalité qui le dépasse que s'il puise sou identité dans

son passé :

S'il avait relégué son passé brûlant cians les zones du l'êr,e, il compreuait
timidement que le présent ne lui accorclera ses lettres cle cróance et uu
certairt repos qu'au nontent oùr il lui aura ol'fert en échange Ia trame de

son passé aussi halluciné qr-r'il puisse paraîtrea.

I Bacholle, 2000, p. l6
2 Bacholle, 2000, p. I 5
3 Bacholle, 2000, p.29
a Le Dottble conle tle I'exit, 1990, p.92
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Quant à Mona Latif Gliattas, elle est arabe et québécoise, elle est Orient et

Occident. Bien sûr, il est illusoire cle penser que ce processus identitaire de I'exilé est

sans douleur; au contraire, il ressemble étrangetneut à l'eufautemeut, celui d'une

nouvelle iclentité issue d'une double apparteuauce, thème récurleut clans les oeuvres

d'auteuLs immigrants tels Ying Chen, Nadine Ltaif or-l Anne-Marie Alonzo.

L'irrér,ersibilité du plocesslls constitue un autre défi à Lelevet clans une identité

d'immigrant, écrivain ou non. Il y a toujours ce risque cle se lloyer dans cette

incertitude, clans cette absence ci'iclentité clairement établie dans uue société oir celle

que l'individu est en train de se folgel n'existe pas. L'expérieuce de Fêr,e est unique à

lui seul et lui-même seul peut se recréer en fonction de ce qr-r'il était et de ce qu'il

pourrait être. Le clivage qui en clécoule est source c1e teusious, car la persouue cloit

trouvel un nonde de cornpromis pour continuer à exister, à sulvivle. Le danger réside

clans le fait qu'à force cle se tlouver tiraillé eutre deltx ttnivers, l'indiviciu ue trouve

plus ce qui fait de lui un êtl'e r-rnique. Son moi se dissottt eutre plusieurs identités qui

ne sont pas, parfois, compatibles. < C'est le paracloxe, appareut seulement, de la

situation ciu trop et du pas assez, appartenir' à deux milieux équivaut à n'appadeuir à

altcltn, iclentité en excès ou en défaut se rejoignentl. > Si l'individu échoue dans cette

approche, il risque cle vivre une clouble exclusiou, et non pas Lttte double appartenance

qu'il serait capable de conciliel ell utl troisième espace.

Cette caractér'istique binaire cependant est ce catalyseur d'ulte ceuvre qui va

au-deià de ces différences et c¡-ri les dépasse pour s'imprégner de la multitucle. Il nous

faut donc examiner comment cette dualité marque au fer rouge 1'æuvre cle Mona Latif

Ghattas Le Double conte d.e I'exil et le contexte de son occtllrence. Chez l'écrivaine,

I Bacliolle, 2000,p.62
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la tension se relâche par le biais de l'écriture : < L'écliture est le moyen de tolérer,

voire nrême cle transcender le c{ottble bind qui a provoqué le clivage du Moil >. Chez

les personnages, ce processlls se fait par celui de la clécouveLte d'Autrui. L'objectif

final de cette dualité reste cepenclant la création d'un espace où I'indir¡iclu trouve un

semblant cle cohésion, à défaut d'une cohésion. Pour les auteures migrantes,

Leur seul llloyell de s'eu. sortir, leur seule voie cle salnt est la
réorientation. Par leur usage du double [...] elles ont clairement placé
leurs textes sous le signe du libre mouveurerlt, cle la pensée, explimé leur
volonté de soltir d'un système de calclues (Deleuze et Guattari) ou cle

cadres (Watzlawick) et sont ainsi parvenlres à un niveau cle

métacognition où elles ont pu évaluer leur situation sous un jonr nouveau
et s' en cléterritolialiser2.

Ces auteures ont d'ailleurs en elles deux réalités qu'elles mettent sur un pied

d'égalité et dont elles s'éloignent pour en exploler une troisième, issue des deux

plemièles, mais distincte de ces demières.

Elles se sont redéfinies sur le lrode positif et ce faisant, ont lemis en
cause Ie mode cle catégorisation majeure. Elles se sont ménagées un
espace disculsifbien à elles oir elles ont projeté leur passé contraignant,
où eiles se sont retrouvées et ou elles ont transformé leur situation
d'acculturation en transculturation3.

Bacholìe, 2000, p. 62
Bacholle, 2000, p. I 66
Bacholle,2000, p. 167
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Cette égalité cles deux rnondes de clépart est esseutielle à une transculturation

efficace afin < cl'intoluer et d'aller vels la tielce-identité, vels le tiers-espace où

I'entre deux a été dépassé et où peut dès lors s'épanouir le sujet transcuiturél >.

Potu cela, il faut, selon Bacholle, < chan-qer les prémisses lde base] et opérer

tun lecadrage2 ).Cela ne peut avoir iieu que clans I'acceptation ct'un processus de

r'éflexion sur le cours cles choses, sous un angle peu conventionnel. Sans cette

ouverture cl'esprit, l'individu se retrouvera aux plises avec le flou, f inceditude, le

cloute. la remise eu question constante. < La réorientation consiste à élever la situation

à ur niveau cle tnétacommunication 1...], à lui donner urle nou\/elle orientation ou

clirection et par là même à amener sa r'ésolution3. > L'éclitule clevient alors 1'outil

utilisé polr réorganiser son jaldin identitaire.

Examinons donc dans un premier temps ce qlre l'exil, qr-ri est à I'origine de

cette double identité comnre de cette perte du rnoi, implique pour, plus tard dans cette

étude. nous pencher sul l'instrument qu'est l'écriture, utilisée poul créer ce troisième

espace.

Bacholle, 2000, p.

Bacholle, 2000, p.

Bacholle, 2000, p.
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LA THEM,dTIQUE DE L'EXIL OU DES EXILS

- Récits d'exils superposés -

a ,..
Etrc ni d'ici, ni d'ailleurs

Anrrc-lVlarie Alonz,o. dans 1Jlezrs ¿le ntinc. ci1ée par Lequin, 1996, p. 129

Ce n'est pas nroi qLri palle, c'est rlla dor¡leLrr. Mon inrpLrissance, rì1on silence, tra langue
deverrue soLrdain analphabète lors dLr transf'ert clans I'espace où le clestirl nt'a réfugiée. Ce

n'est ltas nroi qLri parle cle I'honlnre que.ie vois surgir dans les.jumelles cosmiques raulenallt
le lointain. C'est lLri qui ¡relce ura urémoit'e pout'I'evivre dans mon exil.

lVIona l-atil'Ch^lLa.s, Le Double conte de I'exil, p.27

1. Le thème de I'exil, inhérent à I'écriture migrante

L'exil, détresse et espérance, cicatlice indélébile, est ull tenne auqriel on

associe systématiquetnent soit Llne connotation positive, soit une connotation négative.

Le Double ('onte de l'exil n'échappe pas à cette réalité. Selon notre attachement à

ltott'e terre natale, cette expét'ience peut se révéler être plus oLI moirls trauuratisante :

chez certains, elle peut être balayée cl'un reveLs de la main, tandis que chez d'auttes,

elle se traîne corlrrre un boulet dont ils ne peuverlt se détacher. Quoi qu'il en soit,

chacun essaiera, à un moment ou à ull autre, de retrouver des traces de son pays natal,

ahn de colmater la brèche de l'exil, d'essayel de survivre.

Inexorablerr.ellt, I'exil entraîne Ia double appartenance ou l'apatridie.

Synonyme de rupture, c1e deuil, il sera toujours soul'ce de souffrance, même s'il

leprésente une expérience positive. Cet antagonisme appalent se rattache à ce qu'on
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laisse derrière soi, sou existence d'avarlt, une division de son être, celui d'avaut et

ceh,ri qui cloit exister clans cette nonvelle réalité, ce troisièute soi, hybride des dettx

autres. Bien sûr, au bout de ce tunnel sonble et doulouleux, la luurière peut briller. Il

s'agit clLr < cleuil éclairél >, celni qui conduit à une renaissance, au redevenir ailleurs. à

une nouvelle clécouverte de soi et, surtout, à une noltvelle voix, Il 1àr-rt reprendre le

contrôle cle son clestin. Cepenciant. ce contrôle ne pourra s'exercel'qr-re lorsqr"re la

pelsollne exilée aura donestiqué le teurps et l'espace, non seuletuent de sa réalité

actuelle rnais aussi de celie clont elle érnelge. L'exil représente un désert étnotionnel,

spatial, temporel, reiationnel, etc. auquel il faut remédier en opérant un voyage auquel

la mémoire et i'iclentité sont conviées. Comment deveuir sans ottblieL, comntent

existel sans se renier? Comment cautériser la clouleur, sans se perdre dans

I' acculturation. I' assimilation'?

Le Double conte cle I'exil évoque cette double destiuée cle l'exilé, quelle que

soit la couleur cle sa souÍfr'ance. Chez Mona Latif Ghattas, cet exil prencl bien

éviclemrnent les couleurs cle 1'Égyirte, ce pays fui, ses beautés eusorcelautes, que Fêt'e,

immigré clu clésert cl'Anatolie nous fait, daus un certain seus. décottvrir, et le Qr,rébec,

société norcl-américaine en ploie à ses peurs racistes, inquiète lace à I'iuclusion

cl'Autrui, que celui-ci soit issu de son sein ou d'ailleurs. Le Québec, c'est le froicl, la

neige, I'inclifférence humaine. Madeleine, exilée cle sou < I(ébec > natal, s'est

atrophiée, puis, au contact cle Fêr,e, renaît. Ce clernier a fui r¡n pays en guerte, laissant

cle¡r'ièr'e lui non seulenent un univers sensuel tnagiqtte tnais attssi ttne ideutité, un

11011, u1le langue, etc. Fêve est aussi cette r¡ictiure cl'tttt clouble exil, parce que la

société cl'accueil rejettera cet incliviclu qui vit encore clans le moude qui a été autrefois

' Moua Latif Ghattas, 1998
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le sien. dans sa uréuroire indir,iclueile, alors qu'elle exerce une pressiorì pour I'obliger

à pleudle part à sa mémoire collective, solrs peine cl'exclusion, lnême si I'irnmigrant

ne s'y seut pas prêt, pas rattaché. Ce rapport de dominant / dorniné creuse d'autant

plus le fossé que doit fi'anchir tout exilé pour lejoindre cette société d'accueil au sein

cle laquelle il cherche à poser ses bagages. Pourtant, < le Québec, société post-

industrielle en coutineut nord-américain, se voit bon gré mal gré projeté au cceur d'un

monde où la constitution interculturelle est une préoccupation constantel >.

Or', Fêve et Macleleine, toLts deux étrangers, en cprelque sorte, au Canacla, ont

en comllluu cette absence d'iclentité. < C'est cette réciplocité de dér'acinement

intér'ieur qr-ri les rapproche, au-delà cle la barrière des mots, des langues et induit

l'accueil et l'échange cle ia clifférence et clu mêlne2. >> lls sl,mbolisent le chemin

parcouru par l'auteure elle-mêrne, qui résume son épopée ainsi :

Je suis orient et occident. Je n'écrirai jamais que orient et occident.
Si je me nie, je u'existe plus. Je suis double. J'ai une clouble clestinée et
une double vie. .le les ai totalement assumées. après beaucolrp de
ternps. CeIa a pris rringt ans pour que je puisse nommel' Montréal dans
ures textes. Je crois que tout ce teulps était nécessaire pour arriver à
clonner url texte autheutique. Maintenant, .i'ai absolument cleux
origines, c'est nne richesse melveilleuse; c'est aussi l-lne très grande
t'esponsabilité. .le Ie sens comrne ça; il n'y a jamais de combat pour
n'loi. Je devlais dire qu'il n'y a plus cle colnbat,.. Je crois vraiment que
je suis capable d'assurner mes deux origines et de rester bien clroite3.

I Flarel, 1992, p.315
2 Harel, 1992 ,p.6
'' Grégoire, 1994,p.32
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2. Exils intérieur et extérieur : Fêve. immigrant illégal du désert d'Anatolie

Ce récit plend sa source daus n.la prol)re cultL¡r'e, lnais aussi clarrs nron écoute du rlonde et du
clésarroi de réfugiés à travels Ie rnonde. C'est ¡rourqr-roi le rél'ugié de ce texte n'a pas de
nationalité. Il vient de tous les déserts. Il arrive pal le port, conlnle de I'Asie. Il est un s),l.nbole
de nla cLrlture, j'ai retenLr erìcore la violence de la guerle qui s'élève parlois aussi vite qu'une
tenipête de s¿rble entre del¡x pays fr'ères.

Mona Latif Ghattas, citée pal Jean Royer, 1990, Dl

Fêve, qui n'a pas vraiment de irom si ce n'est ceiui-ci qlle Macleleine lui

donne, est un être internporel, qlri pouüait venir de n'impolte où, cle n'importe quel

cléselt, mais dont le nom polìrrait ér,oquer le début d'une nouvelle aventure humaine,

celle d'une humanité teintée du parclon, de i'ouveltnre d'esprit et de l'acceptation.

Fève est cette graine incarnant la nouvelle chance que l'espèce humaine a envers celui

ou celle qui vient d'Ailleurs, L'auteure insiste sur le flou spatial de la terre d'accueil

cle Fêve pour ne pas I'enfelmer dans un lieu donné, car il lepr'ésente l'émigrant, d'où

qu'ii vienne. C'est pourquoi, lolsqu'Americo lui demande d'oùr il vient et qu'il lui

parle cle < Farnagousta...?Negev...? Arménie...? I{arabakh...? >, Fêr,e répond < ouil

>. Physiqr-rement, on découvre qu'il a ulle ( peau d'acajou et [un] plofond regard 1...]

fdes] yeux noirs qui per'çaient [e] silence2 >. < Descendant rebelle fuyant ie feu doux

d'un désert ci'Anatolie3 r>, il est polteul d'un symbole: celui de l'émigré doublement

aliéné clans sa situation d'immigré, car il < est clevenu un étranger dans une société qui

lui est étrangèrea >. Il r¡ient de ces endroits qui n'ont pas de frontièles, de couleurs

identitaires, car il vient cle partout et de nulle part. < I1 venait de si loin. D'un monde

si vieux que ses phonèrnes résonnaient comrne les oracles qui hantent ses imaginaires

1 Le Double conte de t'exit, 1990, p. 126
2 Le Doultle conte de I'exit, 1990, p. 9
3 Lr' Dottltle conÍe cle I'exil, 1990,p.10
a DLrbois et Holnnrel, 1999, p.38
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en peïpétuei devenirl. > Enfin, on sait de lui qu'il a fui un pays ravag é par \a guerle2 et

qu'il vient d'un pays musuhnan3.

Madeleine le clécouvre par un pluvieux climanche de novetlbre alors qu'il erre

sur'le port, ( jeune homme à I'aspect désuet, couvert de suie, trempé de plr,rie, apeuré,

égaré, sorti du fÌeuve sans doute ou de la cale d'un bateau, salls papiers, sans bagages,

sans mémoire et sans nom, le teint veldâtre, vêttt d'un habit blun fi'oissé et d'un ciré

délavé comme sa peau, ciraussé de sandaies à lanières d'oit dépassaient des orteils

cour¡erts de cloques et de gerçnreso u. Cette description nous fait immédiatement

penser attx boal people qui s'embarquent ciandestinement stu Lttt ttaviLe, cotnme s'il

s'agissait de l'Arche cle Noé. Lui ne comprend pas le code claus lequel elle s'exprime

si ce n'est celui de la générosité dont elle fait prenve à son égald. Comme tout exilé, il

vit avec nn espoir', celui d'appartenir, de se trouver salls se peldre : < Elle avait ouvelt

pour lui tontes les lucarnes cle ses sens. II ne se lassait pas de I'adurirer, elle et ce pays,

elle et ces paysages tllouvants, cycliqr-res, cle qui il avait applis que tout reuaît par la

folce de la vie5. r> Le cercle de vie, que déclit cette citatioll, Ilous etnpoúe au tnoncle

cles valeurs amérincliennes cltti persistent en Madeleine.

Et ce celcle cle vie se poursnit. Elle, patiente, lui donnera le temps de sortir de

sa cocluille. Elle va respecter son rythme, son besoin de faire confiauce à quelqu'un

avec qui il ne peut cornmuniqr-ler, car < elle presseut que le jeune homtne est sur le

point de s'ouvrir les trappes cle ia mémoìre6 >. Elie sel'a sa ( passerelle rnagique vers

1 Le Dottltle conte Lle I'exi1.1990,p.9
2 Le Double conle de I'exit, 1990, p. 126
3 Le Double conte cle t'exil,1990,¡t. 123
a Le Dottble conle cle I'exit, 1990, p. l9-20
5 Le DottbÌe conte (le I'exil, 1990,p. 10
6 Le Dcntble conte cle I 'exit, 1990, p.23
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le plésentl >, la lurnière qui lr-ri clonnera la folce cle ne pas sombrer : < Le jeune

homlne contempla Madeleine un long moment ahuli, én-rerveillé. Il contempla

Madeleine conllne les conclamnés à mort contemplent une lettre de grâce2. > Pour lui,

c'est ce à quoi se résume cet exil. L'âme cle Fêve erre dans Ie but de se trouver, de se

poser. Poul ce faile, il laconte à Madeleine un conte dans lequel on entend la voix de

Mariam Nour et d'autres voix du désert. Son conte, c'est d'abord une lencontre avec

lui-inême, avec 1'être qu'il était dans son pays d'oligine et les lepères de ce dernier.

Fêve veut conter au prix de sa vie :

A l'aube c{u.iour,.j'ui ctt pitié tle son.fartleau cltti pè.te .tLtr nlon c(pLr

t ] I'innonunctble, I'insttp¡torlctble, qui le hrutle, qui nte hunle et qui
t'tous o pou,ss'és ù enlrer clun,ç lu nter. L'innontntuble, l'insuppr¡rtable,
celui qui ct,s'ct/,si lc,s'¡tlus infinte,t ltltürÌces cle I'intolérable et.cltLi les

brctntlit encore clans nos méntoires' con'tnxe cles drapecttu de feu'.

Ii faut absolument

foublier] la donleur cles guerres, cles massacres, sortir du deuil, celut
du pays, cie l'aimé-e, s'éloigner des certitucles, rnais en conserver une
mémoire vive ou seulement quelques traces, pour mieux erfendre le
présent et se placer, peut-être, clans I'aire du rapprochement et de la
tolér'ancea.

Ce r'écit reuvoie à Madeleine l'écho de son prople exil.

Madeieine apprenclra à Fêr,e à décocler ce nouveau rnonde claus lequei il s'est

letrour'é parachuté, à s'intégrer progressivement. < Elle avait patiernment répété ces

I La DottLtle conte cle I'exit, 1990, p.92
2 Le Dcntl¡le conte cle I'exil,1990, p. 82
3 Le Dottble conte cle l'exil, 1990, p.27 -28
a Lequin et Verthuy, 1 996, p. 9
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nlots qll'il lle comprenait pas. Il les arrait attentivement écoutés al¡ant l'ardent clésir de

les indnire dans son destinl )), car < entre eux se sont tissés cles liens ténus, des liens

têtus qui ne cèdent qu'en apparence au chantage de I'Histoire. Lianes erflemêlées

dans la chaleur cle la rnérnoile sur lesquelles se reposent les oiseattx tligrateurs' ,.

Elle symbolisela la l¿mille qu'il n'a plus on qu'il n'a jamais eue. D'ailleurs, chaque

fois que Macleleine essaie d'aborder ce sujet, Fêve se referme sur lui-même comme

une huître :

Macleleine lui a dernandé hier s'il voulait envoyer cle l'argent à sa

fallille. Le jeune holnme eut un regard étonné et ue sembla pas

comprendre ce qu'elle disait. Elle répète ar-rjourd'hui sa question. Les

yeux de Fêve s'égarent et il entre dans le mutisme. Dans un de ces

mutismes auxquels Macleleine s'était désormais habi¡-rée3.

Son seul rempalt contre l'absence de réponse, contre la douleur lavivée par les

questions, c'est ce retrait. Alols, pour appartenir le plus possible, il cherchera, jusqu'à

un certain point, à se conformer à Ia société cl'accueil. Aiusi, il a appris à aimer des

fèves blunes qui ont mijoté dans la mélasse et les cubes cle iard et à mettre la table en

lespectant l'étiquette occidentalea. I1 cherche désespérémeut à < favoir] 1'air comme

tout le mondes >. Il commencera à s'enraciner dans cette terre d'accueil clont il

maîtlise clésormais la langue et clont il respecte les membres : ( Le rnatin, il dit

bonjor-u' au chauffeur de I'autobus. En arrivant, il échange avec les autres c¡-relques

mots sul Ie beau temps. Il parle courammellt le français à présent. Avec un accent

I Le Dottble conte Lle t'exit, 1990, p.9
2 Le Double conte cle /'e"ril, 1990, p. l0
3 Le Dr:tuble conte tle I'exil, 1990, p. 114
a Le Dottble conte cle l'exit, 1990, p. 67-68
s Le Donble conle cle I'exil, 1990. p. 90
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coloré cle désel't, rnais qui ressernble étomramment à I'accent de Macieleinel. > Il

emblasse urême ies références culturelles qui la symbolisent : < Ils or-rt été voir un film

de Gilles Carle, écouter le dernier concert de Ginette Reno2. > Ii se r,êtira aux goûts cle

la société cl'accueil, c['< un habit cle lainage parfaitement taillé] )), collsolllmera

I(etchqr et Coca-Colaa. 'fout cela contribue à faire naître en lui ce fol espoir cl'avoir

retlouvé un chez-soi, un sentiment d'appartenance.

Par ailleurs, immigrant illégal, Fêve travaillera au noir, afin de gagner sa vie :

t ] ti]l.était poussé par I'urgence cle trouvel dès que possible un nouvel
emploi. A son arrivée au pays. il avait travaillé comnle éboueur, mais on
I'avait lnis à pied après le passage cles inspecteurs chargés de dénoncer
I'embauche des tlavailleurs alr noir. Le patlon n'avait pas osé le
réembaucher, et puis, au fait, d'autres réfugiés plus rélLrgiés que lui étaient
prêts à travailler poLrr ur1 moindre salaire. i1 se cache, se fait le plus disclet
possible et efTèctue les travaux qr-re les gens du pays refusent cle fàiret.

Situation typiqLre cl'un immiglant illégal qui se cloit de prench'e tout et

n'importe cluoì pour subvenir à ses besoins, Fêve vit difficilement son anonymat. Il

s'essaiera à différents petits boulots de misère, llettant chaclue fois un peu plus

d'espoir clans le suivant, d'autant plus qu'il conìmence à s'exprimel er1 fi'ançais.

Pourtant, cet espoil d'un autre travail est plésenté au lecteur sous I'angle d'une

générosité irlpocrite cle la société d'accueil : < On le sollicitait cette fois pour un

trar¡ail plus délicat. il devait récurer les égoûts fsic] d'une banlieue prospèr'e à I'ouest

I Le Dr¡ttltle c'r¡nte tle I'exil,
2 Le Dottble conte tlc !'exil,
3 Le Dottltle conte cle I'exil,
a Le Doul:le conle cle I'exil,
s Le Dortble cr,¡nLe cle l.'exil,

1990, p. 145

1990, p. 146

i990. p. 143

1990, p.68
1990, p.89
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cle la ville. Pour lui, c'était une offi'e inespérée'. u Moir là encore, il accepte cle faire Ie

travail que les Blancs cle la société qLrébécoise refusent : < Travaillant sous la terre, il

risqr-rait tnoius de se faire dénoncer puisque d'habitude les gens. dits civilisés,

répngnent à urettre lenez clans les égoûts lsicl2. > Sa situation, rnalheureusement trop

couralrte, montre encore à quei point le travail joue le l'ôle cle \/ectellr de I'insertion

sociale : < Depr"ris qu'il travaille, il nage clans la l¡éatitude. Mêrne si l'humidité lui

transperce les os, même si par mourents I'ocleur cles tuyaux le fait suffoquer, môrue si

ses mains sont pleines de crevasses, il nage cians la béatitLrde. Il gagne de l'argent3. >

La précarité de sa situation, cependant, fi'ôle l'incroyable. Oui, < [par'] son travail,

Fêve gagne cle I'argent. Sauf qu'il est à ia merci totale des événemerfs. D'un clélit,

d'une e[reltr, d'ulte chute, d'une clénonciationo. o Pot,rtant, tout ce qu'il veut, c'est

payer son clû. Ne règle-t-il pas Ia moitié du loyer, du compte cle téléphone, du

malché?s Tous ces éléments font aussi que son exil est moins lould à porter, cal', en

fait, l'exil, il le vit < au quotidien, en dehors de la tliéorie et de I'analyse, par la

musique populaire, les bruits, la langue, la cuisine... 6 
>.

Dans l'atttobus. il rencontLera Americo, qui est dans la même situation que lui,

et clont la demancle d'asile a déjà été r'ejetée. Il veut cependant tenter sa chance. Fêve

est assez borilerrersé par soll récit, cal il sait que son heule alrive. Combien de temps

peut-on en effet vivre ainsi caché? Macleleine tentera vainement d'apaiser ses

craintes :

I Le Drntl'tle cr¡nte cle I'exil,
2 Le Dottble conte cle l'exil,
3 Le Double ct¡nte cle I'exil,
a Le Dottble conte cle I'exil,
5,' Lc Dotthle c'onte de l'exil,
6 Lequin, 199411995, 1t. 3

ì 990. p. 90
1990, p.90
1990, p. I 13

1990, p. I l4
1990, p. I 14
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Ses yeux hagarcls la suppliaient de renoncer à prendre rendez-vous avec
I'agent de I'immigration. Madeleine se leva calmement lui prit les deux
rnains, le legarda dans les yeux avec cette force que personne ne

solrpçonnait et lui dit : < je suis r-ure Québécoise, moi. Une Ancienne du
"l(ébec". Tu sais ce qlre signifre "l(ébec"? "Là où i)asse le fleuve". J'ai
cles clroits sur cette telre etje te galclerail.

Bref, 1'exil < est vécu conlme une véritable descente aux enfers erl vue cl'nne

r'éclemption possibie2 >. Cepenclant, Fêve ne r¡eut pas de cette vie à long terrne et se

refusera à tromper les alrtorités en utilisant les nensonges clébités par d'autres

immiglants illégaux pour obtenir son statut de réfLrgié. Il veut l'obtenir parce qu'il

croit honnêtement y avoil droit. Macleleine le poussera donc à faile une demande

d'asile. Elle-même a parlé au jeune Asiatique qui a été reçrr colnllle immigrant. Dans

toute sa naïveté, mais surtout dans sa profonde confiance en les rraleuLs du pays, elle

ne peut imaginer une seule minute que cette clemande soit rejetée. Fêr,e n'a-t-il pas

appris la langr-ie du pays, n'a-t-il pas fui des horreurs?

Madeleine constitue la bouée cle secours cie Fêr,e, son havre de paix, car elle

l'accepte tel qu'il est et lui clonne le temirs cle se sentir suffisamment en sécurité pour

s'ouvriL. Leur lelation, basée sur une confiance en l'âme hulnaine et en la tolérance,

est la plus vraie de toutes. la plus sincère c1u'il soit douné. L'arnour qui les unira est un

dépassement du simple amour d'un mortel :

Ils se sont aimés jusqr,r'à Ia fonte des neiges. Jusqu'au dégel de la plr.rs

fine pellicule de glace sur la chaussée. Ils ont vu l'irrr:ption cles

bourgeons au printemps et le vert somptueux des érables en été. Il a aimé
ce pays comrne on aime la femme qui volrs sort de I'enfànce.
Absolument-'.

I Le Double conte cle l'exit, 1990,p. 127
t Bahr, 1997,1t. 48
' Le Doztble c'r¡¡tte cle I'exil, 1990, p.9
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Cet amour lessemble étrangement à celui qui unit un enfant et sa mère :

inconditionnel et éternel. Il est aussi alimenté par cette euvie féroce de découvrir la

clifférence. C'est pourquoi Madeleine encouragela Fêve à réclamer uu asile auquel il a

droit. Poultant, cette expérience Ie traumatise. Les récits qu'il a eutendus d'autres

éruigrants, clont Americo, ont généré en lui une peur intense de cette rencontre avec

I'agent d'irlmigration qu'il devra affronter.

Que racontera-t-ii à I'agent lors de la première entlevue! Toute la r,él'ite.

Oui. Tout ce clont il se souvient et qui, pour lui, tient lieu de vérité, même
s'il continue de peuser qr.relquefois que cle larges séquences cle son passé

se sorit déroulées hors du réel, Oui, il ne Iui clira qr"re ia vérité. Il
racontera conrment I'obus a trar¡ersé sa petite maison de pierres blanches.

Comment il n'a pas pu retrouver, clans les débris, ni cadavres, ni papiels

[...] Un agent humaìn saura croire ce l'écit, même en l'abseuce cle

témoins. Oui, il dira. Il dila qu'après maintes rebuffades, il est enfin
pal'venu jnsqu'aux autorités pour demander cle nolr\/eatìx papiers. Il
énumér'era les humiliations après iesqr-relles on lui a signifìé que, pollr
obtenir une uouvelle identité, il devait désorurais chauget'de nom... et de

couleur. Cela, I'agent ne le croira sans doute jamais. Ni le reste cle son

ìristoile d'ailleul's... ni le leste... le vol de sa terre... le viol de sou

auloltr... Il s'était jeté à la mer pour re.ioinclre le rêve perdu... Un cargo-
providence I'a repêché... Par hasarcl, il faisait c¿W vers Ia Nouvelle
Terre... C'était la pure véritél

Cette peur viscér'ale cle ce duel avec une ilersonne qui va dessiner son destin le

hante. La bonne foi. la vérité, aussi terrible soit-elle, la réalité humaine, que i'on ne

peut enterrdle on voir tarf elle paraît invraisemblable, impossible, sera insuffisante :

Fêve sera expulsé. Cette situation choque plofonclément Madeleine et provoque en

elle une coière qu'on ne lui cloyait pas possible. D'elle sortiront < ides] rnots

inconnus, méconnus2 >. Sa colère Ia poussera cl'ailleuls à quitter cette société. Elle ne

I Le Doul:le cr¡nle cle t'exil, 1990,p.
2 Le DtntLtle cr¡nle cle l'exil, 1990,p.
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colnprerlcl et n'accepte pas ( cette -justice des Blancs, - an'rvés eux-nrênres en terre

cl'accueil et établissant désormais la loi clont la légitimité restera douteusel >.

Le premier exil, extérieur, imposé irar Ia gLlerre. par cles épreuves. Fêve le vit

vraiment corl1me une tLaversée du clésert, colllme un exil intélieur. Aux prises avec

< un mntisme aiiénant2 ) (il ne connaît, ne col-nprend ni ne parle la langue du pa1,5

d'accr-reil). Fêr,e incalne celui qui se perd dans I'exil et qui, sans une ntain secourable,

aulait sombré. < La porte cle la chambre était felmée [ ..] La porte restait ferméei. >

Cet énoncé, répété à tlois reprises dans le texte, syrnbolise cette volonté cle se

protéger, cle ne pas se dévoiler, de ne pas prendle de risclues, à l'extérieul de i'écriture.

Poultant, persorrre ne peut vivre en ostracisme. C'est pourquoi < ii refuse Ia nostalgie

stérile de la ruptr-rre et ne fait appel au passé que polil'tramer le présent et l'avelrir4 >.

Plogressiver-neut, la polte va s'entrebâiller. Cepenclant, soumis à cleux forces

contraires, il sLrbit ia pression cle la majorité qr"ri veut le confonclre dans Ia masse, qui

rejette ses clifïérences, car elle les perçoit comlne une menace. Par ailleurs, il crie son

besoin d'appartenir, d'exister, au même titre que tottt autre être humain :

< [f irnrligrant] est tilaillé entre l'impossibilité de rester tel qu'ii était et la difficulté

de clevenir autre. Conclarnné au changernent, il en exerce raremettt Ie contrôle5 ,. II

doit se l'econstruire et recréer solr iclentité dans ce pays aux référeuces différentes, aux

repères totalelnent llouveaux. Simon Flarel palle cl'acte cle dépropliation d'une

iclerrtité('. Dans I'exil, I'immigrant cloit se < libéret' Ìnnocentntenl, innocemtnenÍ dctns

I Greif, 1997,1t. 63

' Balrr, 1997, p. 46
3 Le Drntl¡le conle cle t'exit, 1990, p.81
a LeqLrin, 19941 1995, p. 6
'Dubois et Ilomnlel, 1999, p.38
6 l-lalel, 1992, p. 383
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la violente innocen.ce d'une naissctnce, [...] re-coti'tnlencer conlnle si.jantais encore il

n'cntoil ett lieu, poLU' qLIe s'a tnisère ctil t¡ctlu la 1:eine rJ'être vécttet >.

Madeleine perpétuera son conte pollr que sorl souvenir perdure, poul qu'on

n'oublie pas la be auté trompeuse de I'appareuce, la fausse vér'ité du préjugé.

Il y u quelqu'un c¡ui rcprencl nton conle
,Je vui.ç bientot pcrtlrc lu voix.
Ain,s'i ,çe tlévic{e l'échcvectu cles conles cléserliques.

Mais.je vui,s encore conler tcutt clue mon s'ottffle clure.

Tanl cltte ihu'e ntu t,oÌx2.

Fève incarne clonc cet exiié qui a besoin d'Autlui pour survivre à son

déracinement, déracinement qui engendre un dédouLrlenient de sa personrle. Ses

contes fi'ôlent la folie, la pelte. Parfois surnomrné le Flagarcl, peut-être comne celui

qui, hagarcl, ne sait plus ou il en est, ce plus fou des fous semble investi d'une fonction

molalisatrice : tel le griot afi'icain, Fève représente le poète, le musicien linguistique,

clépositaile de contes traditionlels multiculturels, ceux de I'Histoile hutnaine, de ses

conflits et de ses relations hommes-fernmes, de ses beautés uaturelles et de son

évolution. Serait-il la voix cl'une conscience hulnaine qui nous englobelait tous? Peut-

être est-ce là le rôle qr-re lui a conféré Mona Latif Ghattas. . . Fêve, ce créateur poétique

polteur d'une nouvelle Parole, pousse le lecteur dans ses retranchements et I'oblige à

entendre son histoire, celle d'une mélloire collective qu'il r,eut tour à tour immuable

puis onverte vers l'Autre. Il nous force à nous souvenir cle toutes ces douleuLs vécues,

afin cle ne pas les répéter, voile de survivre. Il est cette tlémoire que tout un chacun

I Le Double conte cle t'exil, 1990, p. 28
2 Le Double conte de l'exit, 1990, p. 153
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transporte avec ltti, oir qu'il soit et d'où qu'il vienne. La foiie qui semble I'emporter

parfois s'expiique cie par le joue qlre cette mémoire qu'il transmet représente. telle

r-rr-re plaie qu'ii se doit de cautériser. Sa folie peut également être due à ce défì cl'être

tul passé et un futur qu'il se doit de conjuguer lrour exister au présent : eu effet, il reste

à jarnais le Fève qui a 1ìri la guen'e en Anatolie tout en devenant irer: à peu le Fèr,e qui

i,it illégalemeut à Montréal. Ce dédor-rblement iclentitaire, troublant, poullait menel à

sa perte en l'entraînant sur les pentes de la folie. Questionnement constant, réponses à

clouble tranchant, voiià son lot quotidien.

3. Exil intérieur : Madeleine. autochtone vivant à Montréal en francais

Elle s'appel le Madeleine.
Elle s'a¡l¡lelait Manitakar.va dalrs un
par Ia gr'âce du ternps qui passe.

tenrps plus ancien. Celui de son enfance révolue

Le Double conte de I'exil, 1990,1t. 13

Ainsi colllnence le loman cle Mona Latif Ghattas, début qui en lui-rnêlne

renferme tout le propos du livre : en exil, l'être hurnain devient Autre, souvent sous la

pression sociale. Rapidement, on apprend qu'< felle] habite Avenue des Cèdres blancs

>>, dans uu deux pièces quelque peu défraîchi et dont les poltes < ne sont jarnais

totalement ferméesl >.

Madeleine, prisonnièr'e dans son propre fief, repr'ésente cette exilée qr,ri esf

lrlise dans le tourbillon des lapports hnmains cle dominant / dominé. Aieule d'un
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continent de ueiger, urarquée par la coionisation au fer ronge, Macleleine, qui

s'appelait autrefois Manitakawa, est Ltne ombre qr"ri vit à Montr'éal.

L'ilréparable serait collmis alols qu'elle avait i2 ans, quancl ( urle voix plus

grivoise que les autres la poursuivit dans 1'alcôve arrière en bavant2 >. Le viol clont

elle sera victitne la privela de sa voix de femme et de sa conscience cl'eile-même :

Madeleine avait été si violemment saisie qu'elle avala un son qr-ri se coinça
dans son larynx. Soudain sa voix devint rauque. Ses sourcils poussèlent
Iurieusement. Le petit grain cle bear,rté planté sous sa narine droite se durcit.
Et son corlls, Ientement. se lnit à s'épaissir conllle s'il voulait à toutjamais
clevenir murailie, tour cle garcle ou donjons.

Devenue une étrangère pour elle-même, elle vivait avec cette

implession que ce qu'on lui avait volé, son histoire, solt identité, I'avait enlaidie

Elle lte se regarda plus dans les miroirs. Et comme les hommes ne tirent de
l'æil que du côté des belles et clue les femmes se gardent bien de fìxer la
laideur de peur qu'elle ne cléteigne sur elles, Madeleine se tlouva isolée du
lloncle cornnle tous les rebelles cle I'humanité4.

Elle aboutira clans un des glands hôpitaux de Montréal, où elle y exercera ie

métier de buandière, métier rare poì-rr uue femrle, mais Madeleine

I ] vivait à pr'ésent au cæur d'une grande ville, côtoyant les gens,
silencieux à son égard. [ ...] VêtLre cl'Lur lar-rle sarrau. elle s'afTairait
iuvariablement de se¡lt-à-tlois, étonnanment légère quancl elle bougeait,
étonnamment stable aussi. le salrau blanc lui donnant I'allure d'un banc de
neige bien établi entre les rnurs verts cléiavéss.

fäusse

:

I Le Double cc¡nte de l'exil,
2 Le Dottble conte de I'exil,
3 Le Dotúle conte cle I'exil,
a Le Dottble conte cle I'exil,
5 Le DoubÌe cr,¡nte de l'exil.,

1990, p. l0
1990, p. l4
1990, p. l4
1990, p. l4
1990, p. l5
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Blef, elle se coirfond clans le clécor, elle s'efface de toute vie active, de toute marque

cle recomaissance sociale.

Physiquement, elle a effacé toutes ies traces de ses odgiues, colrme si elle

cherchait à camoufler les dernières rnarques d'appaltenance à un peuple rejeté par la

majorité, collme si elle muait pour mieux se confondre daus la urasse. Sou enfance,

marquée par un ostracisme pénible, 1'a poussée à vouloir se fonclre clans ia société

dominante :

Il y a des êtres ainsi faits qu'ils se placent instinctiveurent hors de la
rnajolité. Madeleine n'a jamais fait partie d'ancune majorité. Même
quand elle était enfant. À l'école, les autres enfants la trouvaieut tlop
brune-trop rouge. Ses tresses étaient trop longues et ses cheveux trop
noirs. Il y avait rarement une piace pour elle à la ronde ou à 1a tlarelle . ..

À l'époque, ses grancls-parents vivaient sur urle Léserve inclienne située à
cent milles de la ville. Elle y passait souvent les fins de semaine et les

congés des fêtes. Quand elle revenait, elle leur racontait des histoires
cl'animaux et de feux fiollets que personrle ne comprenait. Personne ne la
croyait. On I'appelait la rnenteuse. Avec le temps, elle avait cessé de

raconter. En granclissant, elle avait coupé ses cheveux et les avait
éclailcis à I'eau oxygénéei.

Sa rrie sela bouleversée le jour où son chellin croisera ceh,ri de Fêve, eu

< soltant cle Notre-Darne-de-Bon-Secours oir elle allait allumer Lrn cierge irar

habitude2 >. En elle br'ûle toujouls le feu de clui elle était, et Fêve va rallumer cette

flamme identitaire. Comme mue par une force qu'elle ne peut nornlner, elle va le

recueillir, sans lui poser la moindre cluestion, ( sans le moindre préjugé. Sans même

lui demander l'origine de son nom3. > Sa générosité souligne en fait sa volonté de

s'onvrir sous la clifférence, sous 1'effet cles possibilités que cette rencontre lui offi'e :

I Le Doul¡le conte cle I'exil, 1990, 1't. 104
2 Le Dottble cr,snle cle t'exil, 1990, p. 19
3 Le Dcntble conte de t'exit, 1990, p. 9
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< L'ayant laissé entrer clans sa deueure close oir elle ne vo¡r¿g.u1, qu'en rêve, elle

s'était ouvert clu même coup les portes d'univers insoupçonnés : Ia rencontre cle

l'étrangerl. > Cette fenme attencl que la vie lui tende les bras et embrasse ses

differences pour lui permettre d'être réellement qui elle est. En attendant, eile flotte

dans la vie, comme clans un espace internporel, avant d'éclot'e : < Si qtielqu'un lui

avait dernanclé poulquoi eile se promène tous les dimanches au port cle Montréal, elle

aurait r'éponclu que les bateaux amalrés, flottant suL l'eau, lui donnaient l'implession

cl'être toujours sul le point de lever l'allcre, d'être en partance pour tous les polts qui

borclent les terres2. > Rapidernent, elle intégrera Fêve à sa vie, lui donuant ie titre tant

convoité de < sa famille3 >. À ses côtés, elle aura < moins froicl que cl'habitude4 ),

cleviendra sa source d'alllour inconditionnel, se réveillant à ses côtés, et suscitant des

commentaires de ceux qui la coruaissaient avaut :

La femme du concierge en est tout étonnée. Sarnedi soir, elle I'a surprise
au bras cle Fêve'. [...] La concierge éblouie ne put s'empêcher de lui dire :

"On se marie bientôt, rnademoiselle Macleleine'?" Madeleine éclata de

rire et son rire résonna clans la cage exigttë de I'escalier('.

Macleleine leprencl goût à Ia vie et s'épanouit aupr'ès cle Fêve, car elle aime et

est aimée au même titre que n'impolte cluel être humain, pollr ce qu'elie est et nou pas

pour ce qu'elle lepr'éserÍe. < En apparence, r'ien ne changea vraiment dans la vie de

1 Le Dcntble c'onte ¿le l'cxil,
2 Le Dcnthle c'onte tle I'exil.,j 

Le Dottble ct¡nte cle I'cxil,
a Le Dtntble cr'¡nte cle I'exil,
s Lc Dtnúle conte ¿le I'exil,
6 l-e Dottble conte ¿le I'exil,

1990, p.10
1990, p. l9
1990, p.73
1990, p.24
1990, p. 143

1990, p. 144
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Macleleine. Mais dans sa tête, et déjà pas très loin de ses lèvles, une phrase avait

gerrnél. >

Fêve est une sorte cle clé rnagique qui va charnbouler sa vie du tout au tottt,

1'obligeant à confronter ses vieux démons, ravivant certaines clouleurs enfouies au

plus plofbnd d'elle-même et I'obligeant à retrouver son moi iutérieut', à l'accepter. Il

va surtout I'obliger à sortir de cet exil imposé par une r'éalité trop dure à acceirtel :

<<C'estluiqtû¡tercentatnéntoirepourrettittreclcuts¡nonexil?.>>Ilrépond àsondésir

c1e s'ouvrir à la différence, d'ernbrasser cette clernière cornlre s'il s'agissait de respirer

l'air du futur :

Aieule d'un continent cle neige oir déjà quelqtles couches d'Flistoire
ar¡aient heurté sa vérité, fascinée pil le troublaut rlystère de ce

descendant rebeile fr-tyairt le feu fou cl'un clésert d'Anatolie à la lisière
cl'Orient et d'Occident, elle s'était laissé tatouer par ses traces

d'étrangeté, ses bribes de tnémoires, son conte fautastique, hallucinant,
conte d'une nuit de vie, d'tur jottr de terleur, d'une seconcle infime
cl' extr'êrne lLrcidité3.

Sa lencontre avec Fêve lui sera salvatrice : < Elle découvrit encore une fois

que la douleur lle meurt jamais. Qu'elle vit centenaire et peut-être millénaire. Que

l'oubli n'existe pas. Que seule une étreinte accueillant à la fois le mêure et l'autrui

parvient miraculeusement à cautériser le mal vivanta. > Dans cette clernière phrase se

Lésume, en partie, ia manière de cont'onter I'exil et d'y Survit re, de façon

constlnctive. S'ouvrir à I'autre, colntrre Macieleine s'oLIVre à Fêr'e, accepter' 1a

ressemblance et la ciifférence cofitme rur tout possible et compatible, non menaçaut,

I Le Dottble conte ¿le l'exil, 1990, p.21
2 Le Drntble conte de t'exit, 1990,p.21
3 Le Double conle c{e I'exil, 1990, p. l0
a Le Double conte ¿le t'exil, 1990, p. l0-l I
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telle est la direction que la société doit prenclre pouï inclule tout Ie rnonde et

embrasser 1'avenir, tel qu'il se clessine, multiculturel et lnultidilectionnel. < Plus tard,

elle chelchera à lui dire que tout le fond de cet écrit lui fut donné par sa beauté. Lui

qui sut déterrer ce qui, au fond blessé de son ârne, s'était tapi sous le poids du silencel.

> Illle-même est la clé qui pernettra à Fêve de reprendre contact avec une nouvelle

r'éalité d'oit tot-tt le moucle le rejette. Elle semble cornplendre sa douleur, elle entend

ses pleurs. Elle constitue égalernent un éléurent moralisateur' : autochtone, donc elle-

tlême rejetée par la majorité, elle est la seule qui tend la main à cet immigrant2.

Dépositaire de l'expérience de ses ancêtres, cle leur exil et cle leur re.iet, < Madeleine

est aurérindienne parce qu'elle est le symbole de la générosité de cette terle qui a des

racines et des traces allérindiemres3. u Au ful et à nr.esure que le récit se déroule, elle

donne I'impression de rerrivt'e le chemin de croix de ses ancêtres, et 1'exclusion dont

ils ont été I'objet. Cet étranger I'oblige à confronter son passé, épreuve parfois si

douloureuse < qu'elle éprouve soridain le clésir caché de se letrouvel seule à nouveau,

claus sa clemeure close, loin de cet être qui la force à accomplir de si troublants

uoyo-9.t4 >. En fait, partout dans le rolnarl, Mona Latif Ghattas la présente comme une

voyageuse ne sachaut pas vraiment où elle souhaite s'établir, l,ivant dans < f illusion

perpétueile de rentrel de voyagei >. Fêve, cet étlanger, l'emmène avec lui, < clans

I'ocleur de la coriandre6 >, dans un voyage où la clifférence est source cle vie et non pas

t Le Dottble c'onte de I'exit, 1990, p.
2 crie¡ 1997, p. 63
' Royer, 1990, p. Dl
a Lc Doublc conte tle t'c.ril, 1990,p.
5 Le Donble conte cle t'exil, 1990,p,
6 Le Dotthle conte rle t'exil, 1990, p.

lt
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vie et non pas d'exclusion. Ce déplacement aura une clestination cles plus belles pour

Macieieine : teile une f'leur, elle s'épanouira, se retrolrvera, redeviendra elie-même

Le concierge de I'imrneuble ne reconnaît plus Macleleine. Depuis qu'elle le
regarde en face quand elle le croise en reutrant, il reurarque c1u'elle a de
magnif,rques yeLìx noirs. Il trouve qLre son visage a un éclat particulier. On
dirait rlême que sa peau est plr-rs lisse, qLre ses traits sont plus 1ìns. Et puis,
elle a maigli. À présent, on voit sa taille. Ses jambes se sorrt effilées. Ses

hanches se sont jolinent galbées. Sa poitrine a retronvé sa juste propoltion.
Elle ¡rorte des robes cle couleurs vives bien a.ir,rstées. Elle a dénoué son
chigr-ron et fait boucler ses cheveux qui flottent sur ses épaules comrne cles

trr,gat"s' .

En clépit de sa prople expérience d'exilée, Macleleine, daus toute sa naïveté,

croit en la justice de son pays, a confiance clans le jugement cle cette dernière. Elle

poLrssera donc Fêve à régulariser sa situation, convaincue que la société québécoise ne

peut qu'accr-reillir un homme qui a tant à domer, qui est porteur cl'une telle richesse.

Mais Fêve a peur, car il est loin d'être aussi confiant qu'eile. < Elle lui dit qu'elle avait

congé demain. Qu'elle voulait l'accompagnel au bureau d'immigration pour remplir

une denr.ancle d'asile. Elle lui dit de rle pas avoir peur. "N'aie pas peur Fêve, j'ai

clemanclé au jeune Asiatique ce qn'il faut faire. 11 m'a tout expliqué."2 ) Après leur

visite au bureau d'immigration, ils espèr'ent enfin pouvoir sourire à la vie, < une èr'e

nouvelle c1'espoir [s'étant] installée autour d'eux3 >. Malheureusemerlt, Ies choses ne

toulneront pas corÌlrne ils I'avaient espéré, puisque la clemande cle Fêve sera rejetée :

I Le Dcntble conte cle I'exil, 1990, p.
2 Le Dortble conte cle I'exil, 1990,1t.
i Le Double conle cle t'exit, 1990, p.
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C'est Madeleine qui reçut la lettre de I'inmigration.
C'est Madeleine qui nota la date limite fìxée pour le départ.
C'est Madeieine qui I'aunonça à Fêve.
C'est Macleleiue qui I'ernmena encore au bureau de I'immiglation pour'
expÌiquer que c'était sans cloute une erreur et essayer d'obtenir un
sursis.
C'est Madeleine qui leur expliqua cette f-ois dans sotl langage,
pourqr-roi il ne pouvait obtenir les papiers qu'on lui der-nandait.
C'est Madeleine qui les iujuria eucore et les accusa de cl'uauté.
C'est Madeleine qui leur affìrna que c'était Lllle en'elrr, une erreltr
inhuuraine, une autre injustice qu'ils pourrout inscrire clans leur livre
rrr . I

ct llrslolfe

Sourde à cette décision. incr'édule, en état de choc, Madeleine ne peut que

tenter de comprenclre ce qu'elle conçoit colllrlle Lrne ( errerir inhumaine2 >. Pourtant,

rien n'y fera, et elìe devra laisser Fêve repartir. Syn'rbole d'une source de renouveau,

cl'un espoir pollr l'humanité, Fêve repaltira, mais pas sans avoir permis à Madeleine

cle se letrouver et d'être elle-mên-re :

Quand la sirène clu bateau annonça la levée de I'ancre, Ies cheveux de
Macleleine soudain se laidirent et se mirent à pousser jusqu'à atteindre ses

chevilles. Elle se nit à rniucir conlrre si I'ean cle la pluie emportait tout le gras
cle sa chair. Des sons cornlnencèrent à s'échapper de sa bouche, cles sons, des
sons, cles sons qui formaient cles mots inconnus, méconnus, méconnus...
Madeieine appelle, appelle, appelle ses langues d'origine. .. Béothuk,
Tlimgit, IJaïda, Tsimshian, Wakashan, Salishan, Juteuai
Madeleine appelle, appelle, appelle ses peuples d'origine...Kutchin-loucheux,
Peaux de Lièvres, Dagrit, Couteaux jaunes, Nahanis, Chipe."vyan, Castors,
Sekami, Micmacs. Malecites, Naspakapi, Mistassins. Mosl<égons, Algonkir-rs,
Ojibways, Tête cle boule, Crow, Cris.. .... Madeleine
appeile, ap¡relle, appelle ses propl-rètes... Shau,nee Tecumseh, ten-Sqr-rah-Tah-
\\/ah, Pontiac, Sachenl, Ottarva. Worvocl<a, I-lanclsomeLake......Madeleine
appelle. appelle, appelle ses guerliers... Sitting Bull, Red Cloud, Crazy Florse,
Spotteci Tail, Cochise, Geroniulo.......3.

1 Le Dottlsle conte c{e t'exit, 1990, p.
2 Le Dottble ct¡nte cle I'exit, 1990,1t.
i Le Dottble conte tle I'exil,1990, ¡t.
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En rentrant à la maison, Madeleine appelait encore les Siottx, les

Dakotas, ies Hulons, les Irocluois, les Cl-reyeunes, les Apaches, les

Aparahos. . . 
I,

Symbole des autocirtones et des ferrmes, elle est doubiemeut exilée,

doublement minoritaire. En la choisissant comlrre porte-parole, Mona Latif Ghattas lui

donne cette r¡oix dissidente qui interpelie la société ciominante. À ia fin ciu ïollan,

cepenclaut, il ne lui reste que Ie pouvoir de témoigner, téuroigner pour reprendre

possession de son ârne d'abord, rnais suilolrt de sa lrarole. Et, tel le cercle de vie des

Amérincliens, Madeleine, r'edevenue Manitakawa, < an'iva sur la réset't'e inclienne par

un jour deblizzar{ chalgée d'un glos sac cle plastique vert plein de papiers froissés.

Elle n'eut pas à montrer patte blanche, sa langue ancienne ayant rejailii comme un

fleuve clont les barrages artificiels avaient céclé. On I'intégra sans hésiter au Conseìl

cies Anciens'. , Le retour aux sources s'est effectué de la façon la ph-rs natulelle qui

soit. Elle réintégrera la vie qn'elle ar"rrait toujours clû suivle comme si rien n'avait ett

lieu, cornrne si la nature avait repris ses droits :

À I'aube, elle se faufile dans la forêt bol'éale por,rr cr-reillir cles noix et des

baies sauvages. Tout au lot'tg clu .iour', eile participe activetnent à la
chorale secrète des survivants cle sa tribu. Au crépuscule, elle dirige son

regard \iers I'est chr Moncle et lit dans les ltLt¿ìges. Les jours de

clairvoyance, elle aperçoit, iucrttstée datrs uu taltts cle sable. au cceur du
désert, à I'ombre d'ttn palmier ttain, à quelques condées cle la urer, uue

silhouette fouettée pal' une blise marine, c¡,ri ramèue à ses narines

I'odeur des algr.res lnacérées depuis des millénaires dans le fond de la
nler oLr darrs le crelrx d'ut1 cottte',

Le Double conle cle I'exÌ|, 1990, p. 163

Le Dottble conte de I'exil, 1990, p. 167-168

Le Double conte cle I'exi1,1990, p. 167-168
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Pourtant, nn élérnent notable est à souligner : M¿initakarva a lepris Ie fil du

conte de Fêve, perpétuant ainsi sa mémoire, perpétuant ainsi ia multicultule : < Et le

soir autoul d'un feu de bois, quand les enfants sorrt sages en attendaut clue tonrne la

saison, elle ouwe solr sac de plasticlue vert et leur chante des contes, beaux et cruels,

cles n'rulticontes de I'exill. >

4. F.xil de la fe¡uqe, de toute femme, vi

Le récit de Macleleine est celui de nombreuses femmes, cle celles que Mona

Latif Ghattas chante, dont elle raconte la douleur et à qui on ne peut clounet de nom ou

cle patrie. L'exil de Macleleine, autref-ois Manitakau'a, est celui de la femme meultrie

clans sa cirair et clans son ân're. La société dans laquelle elle vit I'a refoulée, ne lui

pennettant pas de vivre ce deuil de ce qui lui a été violemrneut enlevé. Elle a donc

choisi de tout enfouir au plus plofond d'elle-même et de reuier ses aspirations de

femme. Elle s'est exilée au sein même de la société qui l'a vue naître. Mais, an

contact cle Fêve, ce qui fait d'elle une femme, cet instinct materuel indissociable de

son identité cle femme, a resurgi : elle n'a pas hésité pas à plendre Fêve sous son aile,

colrme si c'était plus fort qu'elle.

Alter ego syrnboliclue replésentée par Mariam NouL, felnme du clésert, violée

eile aussi, Madeleine et son chemin de croix intelpellent < toutes les victimes de la

violence humaine2 > ainsi que toutes les femmes opplimées dans tous les sens du

telme. Madeleine, qui a subi elle aussi le viol, vit une longue traversée du déset't, an

I Le Double conte de t'exil, 1990,1t. 168
2 

Plud'l"rornrrr e,2002,1t. 45
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sens littéral et figLrré du ternre. Le viol ciout elle a été r,ictime l'a déponillée de ce

qu'elle avait cle plus intinre, de plus iclentitaire, et cette violence engendre un autre

regard sur le moncle, plus sornbre, plus indifférent :

Alurium Nour clit qu'ett /'An tle su tlé.florution, le,s.fcntclles qui gisuicttt utt

plein ct'eux du dé,s'ct't ua psalntoclièrenl plu,s'tle.jrsie ntui.s'tle lu't'cttt', ,çe

rr¡ulunl tlun,ç la nr¡it' tlc leur,s' vr¡ilc.s'. (-ur clcux gtten'ict'.t rrc¡'¿ç .ç'ëlanl
ultcttlus ,s'zu' cllc I'uycticnt.Ìetée .çr¡u,s' ttn.figtrier toú.|ù. Une étoile.lilunte qui
celle nuil éluil c{e gurtle ne gurclu rien. (Jne goutte dc rubis ntêlée au ,suble
bcigc.forntrt un cai.llott t'o.te. Lct brise se ltú sur Ie tlés'crtt .

Mais Nour, dont le nom signifie lnmière en arabe2, est nn pelsonllage, à mon

avis, qui transcrit cette volonté cle l'auteure de conjnrer le mauvais sort qui toucire

l'humanité. Elìe symbolise peut-être cette femme africaine ou olientale qui, iliettrée,

ne lreut s'opposer à l'homlne, qui ne

chose à dire, à raconter. Elle est la

peut être lible dans sa société rnais qui a quelclue

lumière qui éclairera les hommes pour les mener

sul la boune voie. Femme intemporeile, n'appaltenant à aucun espace en particulier,

elle symboiise la femme bafouée dans son identité, partor-rt dans le llonde et au travers

des temps :

.Ie cli,s'cti,ç c{onc cTue Ìl,lut'iunt Nr¡u' e,çl une./illc lscige voiléc ¿lc yert tenclt'e.

Unc fille ucct'oc'hée uux cortle,y ,s'en.sil:lc.s d'un ciel que lc,s'tlicux,./htigué,s de
luller conlre lu cruuztlé hutnuine, ont clé.çerté. Elle e.s't cle I'ägc mûr qui ne

¡sourril.iuntui.ç. L'ûge d'uprè,s lu tloulcur. Elle a I'äge c{u bt'uit dc lo nter clui
cléroule le.s rupuces qzrctnd ils s'abullenl périodiqtrcment ,s'ur le clésert,
clérucincutt le.ç cctcltt,ç tle lctu'couleztr. Du lon. Du lon c[e yerl. Elle est cle

I'íige quisuil contbien le verl tle.ç clé,çerl.y resle une ónigtne ù celui tle.s.forêts.
Elle.çctil. Elle sait (lLt'on ne cltcutge ¡:us'intptutëntent le plan cle la n.uture et
,c e,s' t:I inlu l.ç' .

Le Double conle tle l'exil, 1990, p. 59

Lequin. 199411995,p.4
Le Double conte de l'exil, 1990, p. 42
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Cette Vérité hutnaine qu'elle sème à tous vents, semblable à la Vérité de Dieu,

est la hnnière qui sortira I'homme de son long couloil d'intolérance et de violence, clui

I'obligela à affi'onter Ia réalité du monde. Telie Marie la mère de Dieu, Madeleine

leprend en quelque sorte le flatnbeau de Mariam Nour : elle permettla à Fêve d'éclore,

cle -qrauclir, représentaut symbolìque alols de nouveaux espoirs humanitaires. C'est ce

mêtle flaurbeau que lr-ri transmettra Fêve lors de son départ : < Plus le bateau

s'éioignait du pot't, plus elle clevenait mince, mince, jusqr,r'à la transparence, jusqu'à la

disparition. Alors Fêt,e, de ioin, Ieva la main droite vers le ciel et hurla : " MARIAM

NOURRR....."l. )) Est-ce pour cela que Mona Latif Ghattas a déclaré: < Je clis Nour-

palce que Nour est un préuom qui dans ma langue maternelle peut êtle signé par un

Itti ott un elle [...] Si Nour est un lui, c'est mr lui rempli d'elle. Transformé par ulte

elle en son lui véritable, humain2. >

N4ona Latif Ghattas écrit, pour la femlle qu'elle est, ponl l'Égyptienne qu'elle

sera toujours et pour la fèmme libér'ée que la société canadieune lui pemret d'être.

< Le Canaclam'a donné un grand espace de liberté. Le contact arrec la rnentalité nord-

américaine tn'a affranchie du poids cl'une société patriarcale et de celui de centaines

de traditions qui lirnitaient les femmes à un rôle bien précis. Ainsi, j'ai pu me réaliser

pleinemettt3. > Elle parle au nom cle la femme, opprimée, mais aussi au nom de tous

ceux et de toutes celles qui continuent d'errer, sans arriver à se pose.o. Elle parle au

notn de ia Terre, < figure mythologique féminines >, insistant sur le fait qr-re le pouvoir

clont elle est détentrice, telle la lave du volcan, peut exploset' en tout terlps. Elle

I Le Dottble conte cle I'exit, 1990, p. 161

' Mona Latif Chattas, 1986, p. +8-+O
'' Cigtrère, 2001, p.220
a Mal<wald, 1996,p.276
'Poirier', Maryse, 1999,p. 19
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montre enlln que ces laissés-pollr-colnllte peuruent resurgir, renaître. Madeleine,

clevenue Manitakawa. n'en est-elle iras la preu\/e f'lagrante? Le thème cle 1'exil n'est en

fait qu'un 1lrétexte poLrr se pencher sur tout ce qui en découle, de la nouvelle vie qui

en émane. Et sur les blessures qui meurtrissent la Terre, la femme; bref, la vie.

5.P.éalité del'exil tlécrite dans Le Double conte de I'exil

Chacr¡n de nous a ses assises. ChacLln de rror¡s a ses toterrrs, ses fétiches,
alnulettes, ses images sanctifiées auxquelles il se raccroche au bout
désespoir. Chacun de nous a ses symboles, son signe d'ételnité.

Mona Latif Chaftas, Le Double conte cte I'exil,1990, p.

Etre immiglant(e), c'est vivre entre parenthèses.
Ma¡,a, dans Verduyrr, aut. 1996, p. 83

Le Double conte de I'exil est un texte important, car il palle de la condition de

l'immiglant au Québec et de tous les stigmates qui entoulent son intégration ainsi que

des tensions que cela engendre, dans ie milieu du travail par exelnple, aux iclées

précollçues des Trois Clala qui coutinuent d'enlaidir la situation. Dans son roman,

Mona Latif Ghattas lr'hésite pas à nommer les minorités qui font face à un racisme

flagrant: <Marocains 1...1 Sil<hs 1...1 HaTtiens 1...1 Égyptiens [...] Chiliens [..,]

Salvacloriens [...] Colombiens [..,] Iraniens i...1 Juifs [...] Turcs [...] et qnoi encore,

quoi encore, les urgences des hôpitaux engolgés, le rlétro où I'on se croit dans Ia tour

de Babei, mon Dien, mon Dieul. > Elle va paller de ces êtres en délive, de ces

déracinés : < Daus 1'autobus gris, tous les matins, Fêve côtoie une armée de

SCS

du

r59

I Le Doul¡le co¡¡Ie cle I'exil,1990, p. I02-103
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travailleurs venlls cles quatre coins clu rlonde. Du Sud de l'Amérique, du Nord de

l'Afi'iqr,re, d'Asie ou clu Moyen-Olientl. >

Lc Doublc cc¡nte de I'cxil net I'accent sur un certain nombre de faits

colnmunément partagés, corlrllrs au snjet de la population immigrante. Préjugés ou

léalité, ils marquent au fer rouge ceux et celles qui essaient de s'intégrer'à nne société

relativemeut herrnétique. Ces imrnigrés, illégaux ou nou, partagent tons urt rêve,

< pot1és par le même élan cle sulvie2 >. Ainsi, le jeune Asiatique (qui, corlme Fêr,e,

n'a llas de nom)

travaillait de sept-à-trois et trois-à-dix. Il faisaìt tor-rs les jours une journée
supplémentail'e. C'était son horizon. Sa psalmoclie à Ia vie qr-ri I'avait sauvé
des eaux de la urer de Chine. Sa façon cle s'intégrer à la vie d'uu pays qui
I'avait accueilli en lui donnant cl'ernblée ce qr-ri revient de droit à tous les
êtres hurnains cle la terre, la 1il¡erté3.

Falouchement cléterminé à mériter la chance que lui donne ce pays d'accueil,

il réclarne en fait ce qui lui est clû comme être liumain. Et le fait qu'on le laisse

tlavailier autant signifie aussi que ce mêlle pa¡,s exige cle sa part cette leconnaissance

d'un geste humanitaile. Rien ne lui est simpleurent clonné.

On découvrira aussi la réalité cle Fêve, imruigrant illégal, r,ivant littéralernent

claus Ie noir, avec cet r"rltiure br-rt clue d'accumnler assez d'algent pour survivre et

acheter cle qr-roi s'intégrer clavantage à cette société d'accueil : < De semaine en

sernaine, il accnmule des dollars. Et n'en cloit pas ses yeux. Pourvu que ça duLe 1...]

Il a acheté des chenrises blanches et un complet de laine gris. I1 va bientôt acheter le

I Le Dr¡uble c:r¡n!e cle /'c,ril 1990, p. 135
2 Le Double cc,¡nte cle t'exil, 1990. p.135
3 Le Dottble conte rJe t'exit, 1990, p. 105-106
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llianteau cloublé de mouton'. > Le pouvoir d'acquér'ir les l¡ielrs matériels que cette

société modelne identif,re colllrìe nécessaile (ex. une machine à lavel sur roulettes),

mais aussi le pouvoir de redomer, de poser cles gestes cl'allour à l'égard de ceux qui

leur sout'ient constituent autant de buts, de r,rotivations : < Madeleine a dit aussi,

I'autre soir, qu'elle était née en fëvrier, un jour de pleine neige. AIors, pour février, le

jer"rne homure voudrait porivoir lui offi'ir des choses, des choses, des tas de belles

clioses2. > Mais cette vie en nlarge de la légalité a son prix et son stress : < Pourvu

qu'il ue totnbe jamais rnalade. Pourvu que le contremaître ait encore besoin de lui

quancl le contrat sera f,ini3. >

En insistant r'égulièrement, cìans son romatl, sur la réalité sensorielle clu pays

d'oligine, ce déselt d'Anatolie mythique, et celle du nouveau pays associé à

I'indifférence du vent et du froici, Mona Latif Ghattas ne cherche-t-elle pas à rnontrer

qu'il existe des différences assez importantes entre les êtres huluains?

Cependant, i...] rêrrant de I'impensable ftrsion des races, felle] ne s'arrête
pas à la fì'oidure, physiqr-re ou rnorale; elle tente piutôt de colrcilier le sable et
1a ueige, cl'entremêlel' le Nil et le Saint-Laurent et ainsi d'applivoiser le
nouveau pays et de sentir la chaleul cle la neigea.

En fait, colllllle Fêr¡e et Madeleine, qui < se sont inconsciemment transmis ies

codes cle leur savoir5 >, au fil cle leuls coumunications sensuelles, de leurs non-dits et

des attentions qu'iis avaient 1'un pour I'autle, tout est possible, car < il ne s'agit pas de

I Le Double conte cle t'exil, 1990, yt.
1 Le Dottble conte cle I'exil, 1990,1t.
3 Le Drruble c:clnte de I'exil, 1990,p.
a Leqtrin, 199411995, p.3
5 Le Double conte cle l'exil, 1990, ¡t.
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de détruire l'altérité, mais de créer le hiatus spatio-temporel qr-ri perrrette ì.tne

rencontre sinrple| >.

Il y a etlcore ceux qui abusent du système, confortaltt les individus étroits

d'esprit clans la nécessité de pelpétuer leuls préjugés, dont Fêve se fait l'écho, alors

qu'il attend l'autobus. Ces abus alimentent la pensée nationaliste des Trois Clara, qui

se disent cle la vieille souche qr-rébécoise. Vives représentantes de cette société

qu'Autrui effraie et qr-ri ne veut surtout pas partager le pouvoir d'établir les règles,

elles constituent un véritable frein à lenrs rêves.

1...] []mplantées dans la buanderie depuis quelqnes décennies [...] ffortes]
cle leurs similitucles et cle leur ancienneté, elles s'octroyaient le droit de
dér,isager tout noLrveaLr veuLr, de le scrllte r. cle commenter ses
conrportements, cle pointer du doigt sa diflérence, d'épier ses misères, de
salir sa beauté si elle ies potissait dans l'omble, d'anoindrir ses qualités
cluand elles menaçaient de lnettre à .jour leurs lacunes enhn de bâtir sa
léputation2.

Elles regardent lr4adeleine de haut mais ne semblent pas oser lui parler

vertement. Elles s'attaquent surtout au jeune Asiatique, travailleur acharné qui

accornplit deux journées de travaii de suite.

[...] Clairette Légaré avait déjà affinné qu'il sentait i'egg roli, Clarence
Lindsay avait clécr'été qr-r'elle n'aimait pas les Asiatiqr,res et Clara
Leibovith après qu'elle eut un peu hésité cornrne d'habitilde, avait fini
par reuchérir en déclalant qu'il parlait rnal et qu'elle ne colrlprenait rien

.t
de ce qu ll cllsalt-'.

I Mac Dougall. 2000. p. l4l
' Le Douhle L'otitc ¿c I'e:"i1,1990,p.54
3 Le Dottble conte de I'exil, 199tJ, p. 54
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[...] [E]lles perçoivent des choses qui les déboussolent et aiguisent e¡
elles Lllle sorte de haine indéfìnie, Llne haine, cou'rme ol'r dirait,
épiderrniqr-re, épidémique, qui peut même devenir contagieuse. Au fäit,
elles ne sar¡ent pas exactellrent ce qui, en lui, les reud hrrieuses. Et
pourtant, ce genre cle fr-rrie est toujours justifié par des irrages enfouies
sourclernent dans nos tiroirs à préjugés et dans le sac d'intolérance que
llous avorìs hérité de l'Histoire. Ou alors, plus simplenent, c'est le
tnystère de l'alchimie hullaine. Ce rriystère qui fait qu'entre une veille et
url levant les hulr-iains deviennent lëroces et se saccagent sarls
clistinctionl.

Ler-rr diatribe u'a de cesse d'alimenter le débat nationaliste clui oppresse le

tloude uroderue. Cette haine viscérale, sans fondement. les aurène à faile ressortir ce

qu'il y a cle plus mauvais chez 1'être humain : < les Trois Clara attendent I'Asiatique,

att irremier tottrnaut, à la irremière faille2 >. Intolérance totale, plaisir vicieux de

preudre i'autre en fattte. sitnplement pour confirner cles pensées qu'elles sar¡erlt

fi'agiles. Elles vont même jusqu'à provoquer le malaise phl,sique dr-r jeune homme en

parlartt cle 1a croisière qu'elles pro.iettent de faile : < Ce micli, la ligLre cles Trois Clara a

pallé de bateaux. D'une croisière idyllique qu'elles projettent clepuis des lustres pour

leul retraite bien rnér'itée. Le ieune Asiatique a eu le rnal de ,n..t. , Les immigrants

sont ttne ûtenace à leur éqr-rilibre, à leurs valeurs, à la société qu'elles ont bâtie et qui

abusent de leur générosité. Ce n'est pas collìrl1e lenrs ancêtres qui ont tont perdu poul

offril une vie meilleut'e à leur descendance, colllrlle le raconte Clarence Leibovitcir à

illopos de sa grand-mère, soi-clisant un modèle de vertua

I

2

4

Le Douhle conte de I'exil,
Le Double conte cle I'exil,
Le Dctuble conte tle I'exil,
Le Double conte de l'exil,

1990, p.100-l0l
I 990, p. I 04
1990, ¡t. 7 4-7 5

1990, p.140-l4l
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Il ne faut pas norl plus oublier les plopos entenclus par Fêve otr on laconte ies

fraucles que certains inrnigrants auraient commises au pays', discours qui peut

alimentel celui des Trois Clara. Entre ceux qui racontent < avoil obtenu leur statut

d'immigré en ittscrivant sul les folmulaires des renseignements erronés, invérifiables

sous le système chaotiqr-re de leur pays d'origine > et ceux qui mentent aux agents

d'immigration ou qui se dotent cl'une tierce identité2, le pas est vite fì'anchi pour ces

opposées à l'inclusion.

Colnme la rLarration le souligne, < il faut croire que Clarence Lindsay avait

entendu des histoires similaires à celles qui avaient étourcli Fêve ce jour'-là3 >.

Ciailette continuela à débiter ses paloles haineuses en s'asslrLant de bier-r faire

courprendreàqr-ridedroitcequ'elleperlse:<liyenaquibûrchentetilyenaqr-ri

profiteuta. > Or, si l'on connaît le nornble cl'heures accompli par ce demier, comme

elles-mêlnes doivent Ie savoir, c'est un commentaire vide, mais vicieux et simplement

teinté d'une méchanceté gratuite. D'ailleurs, à ce point-ci clu roman, Madeleine a déjà

commencé sa transforlnation et, contrairement à son habitude, a décidé de montler à

quei caurp elle se ralliait : < Pour la premièr'e fois, Madeleine la douce intervint avec

colère, sontntant Clairette de s'occuper de sa calanche et de laisser ie pauvre monde elr

paixs. > Il y a encore ces contlariétés clue les gens que I'on a choisis et que l'on

voudrait placer n'aient pas pr'éséance sur ces étrangers :

1 Le Dottble c'onte cle l'exil,
2 Le Double c'onte cle I'exil,
i Le Dr.ntble conte de I'exil,
a Le Doztble conte cle 'exil,
5 Le Dottble conte tle l'e.xil,

I990, p. 136-131
1990, p. 136-137
1990, p. 140

1990. p. 141

1990, p. l4l
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C'est à cause de ce qui s'est passé l'été dernier. Clailette dut se 1àire opérer à
la colonne vertéblale [...] Pendant son absence. le.jeune Asiatique avait
proposé les services de sa lnère en attendarlt sorl retour. La vieille Asiatique fit
preu\/e de minutie et cle compétence. On décida de la garder corltlle empioyée
à tetlps plein au pressage. Ce poste nouvellement our¡ert et instantanément
pour\/u par cette fetlure aviva la colère de Clara Leibovitch. Elle essayait
clepuis plusieurs mois de placer sa belle-sceur fraîchement débarquée d'Europe
de I'Est, apr'ès que cette clernière eut, penclant plus de six ans, lutté avec
acharnelueut ¡rour alllasser les pièces nécessaires à son dossier, afin d'être
l'eçue, en bonne et chle forure, conlrlte irnmigrante dans ce pa1rs. g. qui n'est
pas ie cas, r,ocifère Clara, de la dame au vison noir moucheté d'or cl-rez qui sa
belle-sæur fait du ménage de temps en temps, qui se dit réfugiée cle -ie ne sais
plus qr"rel pa)/s ell gLlerre, et clui a obtenu son statut d'inrmigrée le ternps cle le
clire, rtroyettttant un \/ersenrent suLrstantiel dans une cles banques clu pays. Et
l'aucieu voisilr de Clarence Lindsay, le lr4arocain [.. ] Et la farnille de Sikhs
t ] Et tous ces Flartiens t I Et ces Égyptiens t I Et ces Chiliens,
Salvacloliens, Coiombiens [...] et ces Iraniens [ . ] et ces .luifs 1...]et ces Turcs
[...]'.

Les étrartgers, qu'elìes per'çoivent comme une rllenace, les obligent à aclopter

cles attitudes protectionnistes : ainsi, elles ne s'absentent plus, au risque que l'on

plofite de letu' absence pour faire on ne sait qr,relie basse manceu\¡re, et sultout, elles

cotnplotent avec d'autles collègues, pervertissant cles incliviclus, ies ralliant à leur

cause perclue2. Elles se sont trouvé ur bouc-émissaire. Porte-parole du cliscours

nationaiiste, elles

Bref, tout

sont descendues bien bas pour défèndre leur cause.

ce que les imrniglants vivent se retrouve dans le conte cle Fêve, avec

son lot de douleurs, cle violence verbale et physique, de solitLrde et de misère, < fd]ans

la timidité des courageux qui survivent aux blessures de I'I-Iistoire3 >. On y ressent de

la mé1Ìauce à leur égald. du dégoût, Leur r'éalité, c'est cette r¡ie cachée, au fond des

égor-rts cle Montréal. < L'appaltenance à une majorité n'est pas valorisée; elle serait

I Le Dottble conte de t'exit, 1990, p. l0l- 102
2 Le Douhle conÍe cle /'c-ri{ 1990. p. 103
3 Le Double c'onÍe cle t'exil, 1990, p. 10
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même perçLre conlme un gage inér,itable d'ostracisme à la diffërencer >. Mona Latif

Ghattas dénonce ces attitudes face à l'étranger, véritables clichés qui excluer-rt la

di1'ference. Or', I'espoir de I'auteure, c'est que par le biais de ces persotúages

symboliques de tout un chacun, qlr'avec le temps. les rencontres se fassent, les

sensibilités à I'autre s'ouvrent. Manitakarva incalne cette nouvelle génération qui se

lèr,e et va vers I'autre. u À la buanclerie, quar-rcl les trois Clara qr-ri piaillent, telles des

anitnaux, toute la jor,rmée ér,oquèreut encore une fois ieur misère, leur solitude et leur

ennui, elle lança à bor-rt cJe souffle ou crut s'entendre dire : " Allez vous promener du

côté clu port, il y a cles cacleaux qui traînent sul les quais2. " >

Un nouveau territoire à découvrir, c'est celui de l'entre-deux. pas tout à fait

celui que l'on a quitté ni tont à fait celui dans leqr"rel on évoiue. C'est là que l'écriture

devient uu acte de création d'un espace oÌr la réconciliation est possible, où le rêve

cl'un moncie lleilleur se raconte. Madeleine vit dans < I'imaginaréalité3 >, ce nouvel

espace clont Fêr,e lui ouvre les portes. Alors, mêrne s'il est question ci'êtres déracinés,

laissés à eux-mêmes, l'auteure parle aussi d'uir espoir, d'une aptitude humaine à

tendre la main vers I'autre. C'est uue cies raisons pour lesquelles elle appr-rie son récit

sur la rnultiplicité cles voix. Il s'agit < cle créel un nouvel espace cle convergence4 ,,

corllne l'espace qr,ri est le sien et où s'entremêient le sable et la neige, une société en

lTìouvance, en évolution.

Finalelnent, pollr Madeleine, Fêrre et tous les autres, l'exil

sont en fait qu'un long chernin de croix, une quête du soi. L'exil

I PrLrd'honrnr e,2002, p.46
2 Le D<¡ttltle conte cle l'exit, 1990,1t.
3 Le Dottble conte cle I'exil, 1990,1't.
a Lequin, 19941 1995, p. 3
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mais il peut eufanter d'uue vie nouvelle. Chacun laisse sa rnarque dans l'histoire de

I'l{umanité, si quelqu'un en perpétue la mémoire. Cal Fêve et Madeleine, Adam et

Ève modernes, noLIS ramènent inclubitablement à I'origine cle l'histoire humaine :

f intention de Mona Latif Ghattas serait ici de nous clenander de revoil cette dernière,

de Ìa reconsiclét'er, cle la leconstruile erl se souvenant ce qu'elle a été auparavant.

Selon elle, notre chance face au monde mocierne de réussir ce mélange des races et

des destinées lepose sur notre capacité à elnbrasser notre passé pour rlieux nous

plojeter dans un avenir eltcore iucertain rnais inévitable.

Uu autre élément qui détrLrit les liens harmonieux entre les hornmes, en plus de

celui de croire vaiuetnent en ce qui nous revient de droit, colnllle dans le cas des Trois

C\ata, c'est l'aviclité et I'arrivisme qui caractérisent I'homme. Mona Latif Ghattas

laisse planer cette critique lorsqu'elle laconte, par le biais de Maliam Nour, un

changernent que la Telre originelle a subi :

Mtt.r'iunt Nrur nous tlit qu'en I'un de Gé.hcrutc ¿rne corevonc incon.nue
jusque-lù possu clctns' lc clé.s'crt. Une ccu.ctt¡une vAhLe dc plotnls clont Ia
c'uira,ç,çe utlit'ct lct.fituclre et le tonnet't'c. Les figtders.fLu"ent inonclés uinsi
tlue le,s cnfunls ventleurs c{e .figues. Unc enfant uux mains beiges' ,çtu'vécul
ttu cléluge... la cut'cwune uf.fhntée an'uche son punier eÍ lai,çse tontlter sur
Ie,suble cles lingols orféw'és à I'or noir des dë:;erts. Le ssble a.spire les
lingots et lct nter les avale et ne rencl pus le chcrnget .

L'or noir, ou le pétrole, va changel cette face du moncle. Mais ce n'est qu'un

exemple d'un cles bouleversements qui ont moclifié les rapports humains par intérêt.

Quand Macleleine a laissé partir Fêve, quand elle retourne dans sa réserve, elle raconte

I'histoire cle la colonisation de son pays, ce qui fait en solte qu'elle continue à creuser

I 
Le Dottble conte cle l'exit, 1990, p. 130
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le fossé de I'intolérallce, conlll1e si elle ne pourrait transulettre ia leçon que la vie

venait de lui donner-.

Et eu clépit de toute cette haine clont on fait preuve à leur égalcl, ces immigrants

ne peuvent se résoudre à croil'e eu la méchanceté humaine, car ils n'ont que I'espoir

que ce ue soit pas wai pour survivre et accepter le prix que i'exil leur fait payer.

Celtaines personlles n'ont-elles pas protesté quand trois Turcs ont été déportés?l

I Le Double conte de t'exil, 1990, p. ì 38
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LA MÉMoIRE : CHASSÉ-CROISÉ ENTRE LB PASSÉ ET LE PRÉSBNT

Se souvenil pollr ne pas répéter le passé.

Se souvenir por.rr survivre?
Ou oublier ¡rour vivre? Que doit-on faire?

Quelle attitLrde doit-on choisir?
l-lotte et Caldinal, 2002,1t.14

fraire de I'histoire consiste à Iancer des passerelles entre le lrassé et le lrrésent, à observer les deux
rives et à être actifde part et cl'autre.

Belnard Schlink, dans l-lotte et Carclinal, 2002, p. l1

Une fois bien installée, les deL¡x pieds cluelque part, -je rre suis assise et la nlénloire est lemontée...
oui cela a pris vingt ans llor¡r'que ce nouveau pa)/s s'intègre en uroi et que -ie puisse en paller
honnêtement. Parce que.i'éclis. Je n'ai .jamais cherché à fàire cles livres;.j'éclis, et c'est très clifférent.
Je ne peux écrile que ce qLri est vlaiment ¡rassé ¡rar uroi-rlênre si c'est I'histoire des autres; il faLrt que

cela ait fìltré à travers moi. La rnénioire restitue ce qLre.j'ai vu, ce que.j'ai entendLr.

Crégoile, 1994, p.32

Le Dr¡uble conle Lle l'exil net ell valelìl'la mémoire, colnllle thèse sous-tendant

à I'exil, parce que

d'intégratior.ì daus

sans elle. il n'y alrrait ni conflit intérieur pour I'exilé, ni conflit

Lule collectivité qui véliicule une nréuroil'e cie groupe iì laquelle il

et le retour entre safaut souscrire. Or, qu'il s'agisse cle Fêr,e qLri doit fäire I'aller

mémoite d'homme du désert, d'horlme fuyant la guerre, d'homme cle couleur cpti

veut tror-lver Lule rloltvelle place dans une société blanche et fì'at'rcophone, qui a une

histoile à elle, cle dominé / clominant, qni a du lnal à gérer la clil'férence ou encore de

Madeleine, exilée cians son llropre pays, ayarlt enfoni au IllLrs lrrof'olld cl'elle-même

son identité pour suruivre, s'étar1t clénigrée depuis si longtenrps, la mémoire d'autan

est capitale, poul aller de l'avant. Pour se collstruire, ils doivent puiser dans leur
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passé. Pottltant, s'adapter à ulle nouvelle réalité, à un nouvel enr¡iromement clo¡t les

paratlètres sont clifféreuts de ceux auxquels un inclividu a été habitué constitue un défi

de taille : en effet, comment s'aclapter sans se perdre? Conrllent décocler le présent

satts s'appuyer str le passé pour mieux corìlprendre I'avenir? < Il s'agit moins de

Lacotlter le passé l. ]que d'y pr-riser cles explications, conrprendre, remonter à la

source du soi des mots, en capter le sens, se rassurer, gnérir, sortir de l'intellect et

tlêtne trouver cles l'aisons cle vivlel. > Rationalisel'toute son existence constitue le

piège auquel il faut échapper pour apprécier les possibilités d'une vie nouvelle.

Mais la mémoire coustitue un espace où tout est gravé, lnême ce que I'on

cirerche profondément à oublier ou à ignorer. À un moment où à un autre, tout refait

surface, cat' le processlls a été cléclenché pal un être, une odenr, un souveuir fugace.

Le souvenir qui se rattache à la mémoire de Manitakawa ou de Fèr,e est ce qui les

ramène à leurs origines, à ce qu'ils ont été, à ce qu'ils sont foncièrernent. Sans celui-

ci, l'exil, qr-rel qu'il soit, n'existerait plus, car les regrets, I'absence ou encor-e le

questiounetneut sur I'iclentité n'auraient aucurle raison cl'être. Alors qu'elle plend

l'autobus, Madeleine aper'çoit < fcles] bottes en cuir cle caribou doubiées de loutre et

piquées à la main corllme on en faisait jaclis chez elle. Macleleine sourit à ces bottes

qui lui ramènent cette image de si loin2. > Et la spirale a comrllencé. Progressivement

les souvenirs vont s'enchaîner de nouveau à la réalité. < De quoi se souvient

Madeleine subitetnent! De la delnière irnage qu'elle garde de son grand-pèr'e. Un

homtne grancl, versant quelques larmes cie rage clevant un toterl calciné. À l'époque,

I Lequin et VerthLrl,, 1996,p.9
2 Le Do¿tble conle cle I'exil, 1990, p. 65
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o1l païlait vaguement alltoul'd'elle cle territoire usurpé1. > Ce vif rappel cle tout ce qlle

son peuple a perdu et dLr viol ciont elle a été victime en sorrt la métaphore. Elle en

preud soudaincment conscience.

Et Madeleine au milieu cle sa nuit avait à nouveau ressenti bien des choses,
ci'horribles choses. D'abord, une ocleur. Cette odeur arrgoissante cle bière
fermentée. mêlée à celle du votli. au parl'unr bon marché, à l'épiderme cle

sa mère. Ensuite une empreir-ite, I'eurpreinte cle cette main r¿luante sur sa

lèsse gauche, là où, clepuis longtenrps, un ingr-rérissable eczéma fomre une
plaque qui rougit cie temps en temps. Ce n'était pas un rêve. Enfir'ì, sarls

doute, une sorte de l'êve de la néuroire, de ceux qui vous l'amènent les
atn-rosphères intactes, dans leur beauté ou leur terreur.... Macleleine avait
de nouveau éprouvé les multiples sensations qui guerro¡,aient en elle à

cette époqr-re et qu'elle avait à force cle lntte. réussi à recouvrir d'un lourd
licicau de.jute. Mais ce qLri la bouleversa le plus [...] 1ùt Ie visage qu'elle
aperçut [...] son visage cl'enfant terril'iée2.

Quand elle reprencl contact avec la réalité. à la sortie de I'antobns, il fait souvent froid

et il vente.

La mémoire de chacun est représentative de la société clans laquelle il a évolué,

dans laquelle il s'est constrr,rit. Or, parfois, cette ménioire peut être clouleur, si I'on

consiclère qu'elle est la gardienne des horreurs et

clé qui va clébioquer cette mémoire dans laquelle

des conflits vécus. I1 I'aut trouver la

l-rous enfemrons des souvenils afin

cle ponrsuivre notre route. < Au coLrrs de la nuit, des mots incompréirensibles

s'évadent cle sa chambre [à Fêve] et rejoignent Madeleine blottie clans Ie sofa.

Troublantes énigmes

c1u'il parvienne enfin

qr-ri lui font dresser i'oreille, nne oreille attentive dans 1'espoir

à c1ér,oiler son iclentité'. , L'étrauger, dans cette teue d'accueil,

I Le Dottble conte de t'exit, 1990, p. 66
2 Le Doultle c<tnte de t'eril,1990,p.46
3 Le Dottble conte cle t'exit, 1990, p.23
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11'a plLrs d'identité. Il ne lui leste que sa mémoire d'origine; il doit donc se

reconstruire, tout réinterpréteL, toLrt reconnecter, tout en subissant la pression cle la

société cl'accueil. Ainsi, Flora Balzano, qui a r'écu I'expérience de 1'exil, avouera :

< On veut tout apprenclre. r,ite, vite, on sent qr-r'il faut se glor-riller. olì ne cornprend pas

tout, c'est dltr pour i'orgtteil, on rottgit, on se clandine. on s'entortille, ol-ì s'exclrse, oll

a de nouveau six aus, or1 entre en première année. Tous les immigrants sont des

écoliersr. > Analph¿rbète clans le temps et clans i'espace, l'émigrant ne pourlait avoir

corìlrne atout que le tenrps : ainsi ce tcmps pemrettra à Madeleine de comprer-rdre Fêve

et d'attendle qr-r'il ini donne le signal corrrme quoi il I'a laissée entrer dans son espace,

colllme qr,roi il est prêt à la recevoil'conurìe Autre.

Cette mérroire revêt une importance capitale car elle seule pelmettla à ceux

qui ia transpoltent d'en construire uue nouvelle, celle clu lien entre un passé qui aurait

certaines couieurs, et un présent qr,ri en arbore de toutes nouvelles. Cette tierce

mémoire est celle cle la rencontre, du renouveau humain, < I'imbrication cles cultures,

du temps, dr-r mythe et cle la réalité2 >. Cette mémoire, elle ne peut i'envisager que

dans son lnoLrvenrent, iruisqu'elle repose sur notre identité passée, se nourrit de notre

identité 1rrésente ¡rour arriver à construire ce qLle noLls serolls cjenrain. Ser-rl le temps

permettra que mémoires inclivich-relle et collective puissent se rencontl'er'1.

Selon Micheline Dumont, citée par Ilotte et Calclinal, la mélnoire collective est

en trairr d'être l'evue et corrigée, afin qu'elle inclue les exclus traditionnels clue sont

les femmes, les imurigrants ou encore les autochton.r4. Le fait cependant qne cette

r Lequiri, clans Lequin et Vertliuy, 1996, ¡t.209
2 LeqLrin, 199411995, ¡t. 6
'' I-lotte et Cardinal, 2002, p. l6
o l-lotte et Calclinal, 2002,p. l7
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mémoire ignore les femiles ne la surprend guère compte tenu du fait qr-r'elle revêt cles

couleurs masculiues. Eile en parle corlme cl'une lnérloire hémipiégiqlte', Ltr-re chasse

galdée masculine. Cette sitlration connaît un revirement :

Depuis trente ans. les l'enlnes ont pris la parole. cléconstruit les discours
dolniuants, proirosé des théories et retrouvé les voix anciennes qui s'étaie¡t
exprimées, pr-ris les ont réinterprétées... Depuis treute aus, les lemmes sont
ltarties à la recherche de leur mémoire, de leur méuroile occultée, cle leur
llémoire conlìuée, cle leur méuroire rnuselée, de leur mémoire bâillonnée,
cle leur mémoire garrottée. Elles ont pris la ¡rarole dans tor-rs les lieux2.

Madeleiue, dans Le Double conte de I'exil, est porteuse de la mértoire de son

peuple et des traditions de celui-ci :

Cette uuit-là, Irêr,e r'êr,a cl'Americo, Fêr,e délira du nonr d'Anrerico. Il se
leva en treutblant et se glissa dans le divan près de Madeleiue qui ne put
l'étleiliclre car elle l'êvait aussi. Elle rêr,ait qLr'elle était poursuivie par un
troupeau de caribous que des homures à tête de caribous eflì'ayaient, les
clirigeant vers Lule fälaise d'oir ils tonlbaient les uns sur les autres et se
tuaieut. Puis, elle participait avec d'autres enfànts et un essaim cle
femmes cle sa tribu au rabattage de ces bêtes3.

Madeleine a enfoui ces souvenirs au plus plofond cl'elle-ntême pour devenir

alltLe, pour êtle, pour sulvivre dans Ie rnonde de cette société québécoise francophone.

Sa reucontre avec Fêve l'obligela à ouvlil sa boîte de Pandore et à confi'onter son

identité intérieure, individuelle et collective,

I l-lotte et Calclinal, 2002. p. l8t I-lotte et Calclinal, 20t)2, p.23i Le Dottl¡le c'onte de t'exil, 1990, p. 150
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DÉDOUBLEMEI\T ET DÉRACINEMENT : RECHBRCHE D,UNB

IDENTITÉ D'EXILÉ

L'identité est le diable en ltersotlt'ìe, et d'Lrne incro¡i¡þlç irlportance.
LLrdu, i g J osef W ittge nste i n. clans PlLrd' ho ninle, 2002, ép igraphe

SoLrl'ir cle ce qr-ri n'existe ¡rlLrs, se souvenir de ce vels quoi on ne peut plus
t'evenir, ou ulêure de ce qLri n'a jamais eu IieLr, de ce qui n'a.janrais vécu, d'un
pays qui n'a.janrais été vrainlent Ltn pays: rnais rre leste-t-il pas à habiter le ¡rays
d'accueil, cet < ici > qui se doulie dans sa rrouveauté et son étrat'ìgeté?

Nepveu,1988,p.27

Quancl or1 patle cl'iclentité, on parle d'identité légale, celle qui uous identifie

colllnÌe oitoyen, qui nous rlolllûre, d'identité famìliale, cle notre place dans la branche

généalogic1,-re'. Celle qui nous intéresse dans le cadre cle cette étucle, c'est l'identité

culttrelle, beaucoup plus ciiffìcile à définir, si tant est possible. Cette iclentité

maliéable se forme clans I'exil, se transforme, se moclif,re en chan-ueant de telre d'exil,

terre cl'accueil, réalité et fiction, rêve et réalité, dans la volonté d'évoluer2. Toute

iclentité égale clonc à la somme cle toutes les identités imaginables et inimaginables;

elle est forcément ¡rlurielle3. L'iclentité est un concept ciifficiie à ceLner, notamment

lolsqu'il s'agit de celle d'Lule persorute d'ailler-rrs. C'est cJu moins ce qu'affirrne

Arrtorrio D'Alfbnso dalrs son ouvrage En Itctlitlua,ç. Il décortique le mot mênre : s'agit-

il cl'< iclenti-té > ou cle < icl-entité > 
4? Cette cléfìnition clui clécèle une certaine fragilité

quant au concept même parce que ce dernier se fait sur un plan intrinsèc1ue tout en se

I Lequin, 1992. p. I l5
2 Lequin et Verthuy, 1996,p.9
' Mucchielli, 2002, p. 2l
o D'Alfonso. 2000, p, l5
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teiutant cle pré.jugés auxquels orl rle peut échapper'. Cette malléabilité de I'identité esl

silnilaire à la pâte à modeler. Elle se déforr-ne en fonction cles paraurètres qui

définissent I'indiviclu en un lieu donné et un tenrps donné.

Être exilé, c'est perdre ses repères, perdre ce qui fäit cle nous cles êtres ayant

une certaille r,¿tleLtr sociale aLrprès cles autres, c'est ne plus se conlòrmer à un uronle

que tout le nroude ¡rer-rt clécodel'. Le clilemnie, c'est clue l'émigrant llotte dans I'esltace

identitaire: il n'a plr-rs cle chez iui, soll pays cl'origine est derrière lr-ri et trême s'il y

retouLne. les choses auront changé ell son ¿rbsence, ses perceptions et ses attelttes

uationales auront évolué elles aussi. Son nouveau pays? Il le découvle et souhaiterait

se l'airproprier mais n'étant pas tout à fait d'ici, il ne rnaîtrise pas toutes les données

de ce uour¡el espace auquel il n'appartiendra jamais vraiment puisqu'il vient

d'ailler¡rs. Semblable à r-rn pion, il se déplace dans I'espace et dans le temps sans

arriver à se poser et à se ciile qu'il est chez lui.

N4ona Latif Ghattas envisage la ct'éation cle l'iclentité comme ull processus qui

se régénère continuellement. surtout au contact des antres. < Toujours consciente des

Íì'ontières, e11e s'eu méfìe et tente cle rester dans I'aile du dialogue er1 noLtveltlent, La

facture même de son écriture rappelle son clésir cle ne pas choisir', surtout cle ne pas

exclure, cle ne pas emplisonner clans I'Luiicité'. , Selotr elle, I'iclentité est indissociable

du tlouvetnent, car à partir du uloment oir elle entre en contact avec utì élément

llolt\/eau. elle est moclifiée. Bref, elIe est en évoltrtion perpétLrelle, toLrt courrne I'est la

société québécoise et, à plus grande écheile, le monde. Enfin. ce mollverìent perpétuei

pr'éviendra Lrne (( ossification culturelle et [encouragera] l'élaboration d'un espace

I Lequin, 199411995, p. 2
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ilroui où collvergerìce et clivergeuce s'el.ìtretissentl >. Quoi qu'il en soit, Zc Drniltle

conle tle l'exil est à I'image de I'expérience cl'exilée de son auteure. cles cleux moncles

qtt'elle a coniugués cians son écrit et des défis qr,re cet amalgame a engeuclrés. Ernaux

tladuit très bien cette situation lolsqu'elle < clit de ses textes qu'ils prennent sa vie

cotLllle matière. [...] Je me sers de cette matière autobioglaphique comme ull

scientihque lèrait cl'un objet qu'il étudie et dont il se sert poul allel vers autre

ci1ose . )

Mais I'exil crèr,e les certitucles, boulevel'se les paramètres et engendre un

questionnement lié aux deux mondes de l'exilé, moncles qui inévitablement ne

cleviennent plus qu'uu, flou, issu d'un complomis, pour celui qui le vit. L'érosion cle

f identité qui en découle per-rt être fatale.

1. Paradoxe iclentitaire de I'exilé

Fêr,e, venn d'Orient, arrive en Occident. Il se retrouve parachuté cians une

réalité qui est à l'opposé de celle qui l'a bercé jusqu'à ce jour. Madeleine, elle, a quitté

uu per-rple atix traclitions bien à iui, aux valeurs proches de la Terre, pour se plonger

clans uue société qui renie cela. -fous deux, pour survivre, devront, erl un certaiu sens,

se stratifier. c'est-à-dire se reconstruire, se reclollrler ulte iclentité propre à leur

expélieuce, eu ajoutant une épaisseur, celle de letu expérience d'exilé. Cependant, au

départ, cette double appartenance peut engendrer une double exclusion et générer une

identité ambiguë. Un autre défi cló de cette identité ambigr,rë ciui résuite cle l'exil, c'est

I Lec¡uirr, dans Lequin et Velthuy, 1996,¡t.2ll
I Bacliolle,2000, p. l2
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la difliculté à couper le cordon onlbilical qui nous lelie au passé, qui nous relie peut-

être à nos seules certitucles. Poser ce geste équivar-rt presqlte à trahir ce qu'on a été et à

se séparel de son origine, de sa lnère-patrie.

Un ¿ttttl'e clé1ì à slu'uronter, selon Prr-rd'homme, c'est I'aspect collectif de la

quête identitaile. Selon elle, dans Le Doul:lc c'onte tle I'exil, s'opposent la

coll'ulLlllaltté francolrhone blanche et les autresl. Les conluentaires racistes c'les Trois

Clara, représetrtautes par excellence cle cette coulu-ìLuraLrté blanche. expriment 1e

ciéniglerlent total cle l'altérité. Or, une telle société ne pent que se replier sur elle-

même et s'atrophier, car son inrpelméabilité à I'Autre I'asphyxiera.

Pourtant, i'exilé est cet étrauger poul l'autochtone et vice versa. Il ne faut clonc

ltas réduire l'autre à son étraugeté, à ses différences, ni le retrancher dans son unicité.

Il ne fàr-rt pas non plus tomber cians le piège inverse et chercher clésespérément à

assimiler I'autre au poiut de le faire nôtre, cle Ie faire à notre image, tendance trop

sottvent eu place sltrtout dans les sociétés occiclentales. II n'y a qu'à voir le

comportenrent et à écoutel les commentaires des Trois Clara i:our en obtenir

confirltation. Or. ce que veut démontrer I'auteure clu Double conle c{e I'exil. c'est que

i'altérité a touiours fait partie clu 1:aysage identitaire québécois, et clue I'important

u'est lras tant cle savoir ce c1u'est I'altérité, mais de I'embrasser clans notre défìnition

iclentitaire. Pierre Bertraud fait remarquer qlle. cl'ordinaire. on regarde les paramètres

clu Même pour e11 déduire ce aì quoi I'altérité resseml¡le. < Orr part de ce qui est

donné, tor:t fait, accorryli, en cl'autres mots, clu ltassé2. >> Ce sur quoi Mona Latif

Ghattas veut insister, c'est que l'Autle llolrs peullet de nous coustruire, de nous

I PIL¡cl'honrnle. 2002, p. 50
- Beltrand. 1988. p.67
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enrichir. Or, < lla] pire aliénation n'est pas d'être déposséclé par I'autre, mais

dépossédé cle l'autre, c'est d'avoir à produire I'autre en I'absence cle l'autre [...]

l'autre, c'est ce qui ne s'invente jarnais' ,. MonaLatif Ghattas cléfenci Ie pr'écepte que

l'être humain clevrait se définil non pas par rappolt au passé mais plr-rtôt par lapport au

futur, < clu possible, de ia cr'éation cl'irnprévisible nouveauté [...] Non pas ce qu'on

a été, mais ce qu'ou peut être. ce qu'ou devient [...] une réalité en clevenir, une

dynamique déterminée llar un jeu de 1'orces et de tensio,.st ,. L" passé nous llodèle et

on ne peut f ignoLer, rnais se touLuer vers le futur, c'est accepter l'évolutiolr iuévitable

de l'homme vers uu universel où les hommes rencontrent leurs différences et les

paltagent, sans qu'il n'y ait d'ostracisme.

La société est ainsi faite qu'elle éprouve de la difficulté à accepter la

différ'ence. Le temps, souvent, 1'aiclera à confronter ses peurs et à les minimaliser.

Tout indirridu fait pellr; poultant, < [n]ous solllnles semblables, nolrs ltous

comprenons, utais en tant qlre nous sornmes differents, en tant que tu es autre,

irr'écluctiblement, absurcle, irrationnellement alrtre, ton existence m'est une sorte cle

scanclale3. > C'est pourqr-roi <[e]n tant que I'autre pointe en clirectiorr clu futur, il n'est

plr,rs que lnoi en tant qr"te je sr"ris ciéf,ini par le passé. L'autre est débordernent par

rairpot't à toute identité de I'accompli. L'autre contient cles possìbilités qui peuvent

êtl'e les miennes si je sais n-r'ouvrir' à luia >. Fêve et Madeleine se définissent chacun

cle leur côté pal leul passé, lui d'immigré illégal d'un désert d'Anatolie; elle, conme

Arnér'inclieune assiurilée au point de s'être oubliée. L'exilé, qui peld son identité

' Poirier, Patrick, 1994,p.7
2 Beltlancl, 1988, p.67
'' Bertrand. 1988, p. 69
a Beltrand. 1988, p.67
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d'ot'igitre, ne peut qu'aller de I'avant, car il sr¡bit l'influeuce dr-r pays d'accueil et de

I'identité de celui-cil. Or, selon Mona Latif Ghattas, ces deux persollnages constituent

I'uu pour l'atttre l'étranger, le différ'ent, les poussant dans leurs retranchements, les

obligeant alors à se regarder et surtout à se remettre en question, clonc à se redéfinir.

Uu autre aspect cle l'identité dans cette æuvre levient à aborcler la théorie de

Cixoux et lrigaray, qui < ont déconstruit le dualisme Autre / Sujet pour proposer une

différence qui ne présuppose pas de relation hiérarchique, c'est-à-dire, i'idée qu'on

peut être Autle sans forcément se sentir ilrfelieur2. > Madeleine ne se sent pas

menacée par les différences qui existent entre Fêr,e et elle, llêr-ne si ces dernières

posent cles défis considéral¡les, notamment au niveau cle la communication. En fait,

plutôt que de les diviser. ces cliflérences les attirent, les intrigr-rent, les complètent

jusqu'à un certain point pour les renclre plus ouverts et plus riches comme individus.

En faisant abstraction des frontières géoglaphiques ou sociales, cornmunicationnelles

ou physiques, ces deux êtres s'apprivoisent. Alors, cela clébouche sur la tolérance, sur

I'intéglation, slrl'Ie llulticulturalisme, valeur incontonrnable du monde moderne.

Dans le cas cle Madeleine, 1'altérité de Fêve peut s'euvisager sous un autre

angie, celui cles philosopires de la conscience : selon ces derniers,

IS] i vrairnent autrui csl autre, il faLrt reconnaître que cette altérité ne
caractérise pas une nlodalité de son être, mais au contraire que son être
consiste à exister coulne autre. Il s'agit simpiemeut cl'aborder autrui sans

pr'ésupposés, confbrmément à sa signilìcation. au lieu de h-ri conférer une
détennination ¡:réalable à sol'r altérité. Autmi n'est pas autre que lnoi au sens
où le vert est alrtre qr-re le rouge [...]-r.

Dubois et I-lonlurel, 1999, p. 38-39
I(asper, 1992, p. 139

Ball-raras, 1989, p. 47
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Prttd'hournr.e fait lenarquer clue Madeleine ne pourra niel I'impoúance de

l'eugagement social après le départ de Fêve; elle ne peut plus continuer comme avant

et doit elle aussi contlibuel auprès des siens. Elle retournela dans sa réserve et parlera.

Cette situation I'exciura de la société québécoise blanche: < fi]'identité collective

plend ici la voie clu retranchemeut ethnique, car l'opposition entre la comrlunauté

blanche et les commuuautés non blanches semble irréductible à I'in-rage cle la structure

de cette ceuvre où ses deux récits celui de Montréai et celui cle Fève se côtoient sans

qu'il y ait de véritable interaction entre les deux. I > Passé et présent mènent donc des

vies parallèles saus se croiser: quel futur peut-on alors espérer pour I'espèce humaine

si elle ue sait mêlel ce qui explique ce qu'elle est aujourci'hui, les erreuls qu'elle a

commises ou encore ce qu'elle vit aujor,rrci'hui comlle r'éalité ethnique?

2. Identité de femme

Brièvement, parce que ce dernier n'est llas le propre de ce travail, je

soulignerais ie fait que Mona Latif Ghattas laisse souffler un vent de félninisme sur

soll ceuvre. Selon Louìse Dqrré, la théorie fèrniniste au Québec s'est construite par le

biaìs cl'un questionnement. notamment sur le plan littéraire.

On a dit que le texte au Iëurinin se dér,eloppait de laçon s¡tiraliqr-re plutôt que
linéaire. que la temporalité y était cyclique. I'espace, à la lbis ouverture et
eufèl't-ueurent. que les l'rontìèl'es étaient absentes entre le dedans et le clehors,
qr-re 1'écriture tlouvait ses racines c'lans le corlls. qu'elle avait souvent nne
forure lituaniqr-re qu'elle était un flot qui se forur¿rit à mesure tout en lefusant
toute maîtrise, qu'elle échappait à Ia logique binaire en pensant ensemble ies
contradictious2.

I Prucl'honrnre.2002, p. l5l
' Dupré, 1998, p. 465-466
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Les femures n'otlt eu d'autres clioix que celui de plendre 1a parole pour s'en

donuer une, ( à leur l-tìesute >. Cette prise cle parole est encore moins ér,iclente

cepeudaut pour les iènrntes issues de minorités. ou de ¡rat,s oit la femme est reléguée

au secoud plan, courure celui d'où r,ient Mona Latif Ghattas. < [Za] vÌe cle Mcu.irun

lVout' 's''a,sl iouée en lroi,s' re.fì'uitt.s'. D'uborcl, elle.fi.rr cléflot'ée, en,çttitc clle ucc'ctztchu at

enfin elle ntou"ul v : lel e,s't le cleslin lrodilionnel tle Iu./cnmte orobe, t,oit'e de lu .fernnte

lotrt cotu'tt..u Pourtattt, on ressent chez Madeleine une volonté de cr'éer son iclentité de

par cles choix qu'elle seule fera et qui ne lui seront pas inposés par l'hornme. Le

persolmage cle Madeleine/Manitakawa ne manifeste pas le désir de se marier ou

cl'avoir des enfants, même si son instinct maternel Ia pousse vers autrui. Selon Lucie

Lequin, cepenclaut, les auteures migrantes < fconscientes] néanmoins de la nécessité

d'aller de l'at,ant, [...] visent un rrétissage inédit, convient le moncle à participer

d'une nouvelie frauscultule, à inventel ensemble un lieu de rencontle entre le

spécifìque et l'nniversel2 >.

3. Identité individuelle versus identité collective

Généralement, lolsclu'on parle d'exil et d'identité, on parle souvent

d'iudividus, et lton pas de collectivité. Or, l'ideutité collective a un inpact non

négli,eeable sur I'identité indivicluelle. Paul Ricoeur affirme qu' < on se souvient pas

Le Double conte de I'exÌ1, 1990,1t.49
Lequin et VelthLry, 1996, p. 8
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seul, mais avec le secout's cles souvenirs d'autrui >. Pal conséquent, notre mémoire ne

ireut échapper'à l'influence cie la collectivité1.

Au Canada, la question identitaire est ambigue : avons-t1ous vraiment une

identité collective ou somnìes-nous ull regrollpement d'identités individuelles, propïes

aux raciues ethniques de chacun, regroupées sous le chapeau du multiculturalisme? Si

l'on s'en tient à cette incertitnde, à cette opposition facile, le monde risque de

connaître des temps clifficiles daus ce siècle cle la llondialisation.

L'analyse des personrlages dans Ie DoubÌe conle cle I'cxil esf caractéristique

de ce fossé qui sépale les minorités de la rnajorité canadienne et de I'exclusion dont

celle-ci afflige celles-là. Madeleine ne côtoie-t-elle pas des individus < silencieux à

son égarcl >> ?2 Par ailleurs, la présence cles différentes ethnies clans le livre est loin

d'être inuocente : elle est au contraire syrlbolique cles difÏérentes vagues

d'itnurigrants qui ont cléferlé sur le Canada au fil du temps et de leur impact, de leur

intégration ou au contraire de leur rejet, voire de l'évolution qu'elles ont imposée à ia

société en général. < Ainsi, aux premières populations indiennes s'ajouteront une

popuiation t'ançaise, puis britannique et par la suite d'autres populations européennes

tottjours de cultule blanche occiclentale et plus récemment I'irlmigration se

cliversifiant, cles populations3 )) ((" fctu] Sud cle l'Amérique, clu Norcl cle I'Afrique,

ci'Asie et clu Moyen-Olient"4 )). Si i'on se penche sur les divers personnages clu

roman, on retrouve ce schéma des Tlois Clara au jeune Asiatique, puis de ceux qui

côtoient Fêve dans sa clandestinité. Madeleine, elie, est symboiique de ia population

' Ricoerrr, 1996-1997, 1t. 8
2 Le Douhle conte cle l'exil, 1990, p. l5
3 Prtrcl'honirl e,2002, p. 47
a Prucl'homme, 2002, p. 135
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amérindienne, celle du Cauacla c1'origine. Mona Latif Ghattas ironise un peu la

réactiou cles Trois Clara, en étal-rlissant un parallélisme entre les personnages et les

per,rples c¡-ri marquent le paysage ethnique canadien. Madeleine, autochtone,

représentante du premier peuple au Canada, < avait assisté à leur intégration. À

l'époqr-re, elle n'était qu'Ltne toute .ieune fille, naïve et innocente )), (( alors [que les

Trois Clala] elles étaient arrir,ées là, aciultes et cléjà pleines cle malicel > ltels qr-re les

plemiers Ettropéens, qr-ri avaient en tête des ob.lectifs bien ¡lrécis?). Éviclemllent, cette

pluase est lourde cle sous-entendus, si l'on se penclie sur ì'histoire canadienne.

Prud'homme va jusqu'à affirmer qu'on retrour¡e dans le t'oman < l'écho rousseauiste

du " bon sauvage" contaminé par la civilisationt ,. u La ligue des Trois Clara était

implantée...), corllme le sont les irlmigrants cl'oligine, et elles < repr'ésentent [...] les

cotlposautes traditionnelles de la société civile montréalaise - à savoir la

fi'atrcophone, I'anglophone, I'immi-Qrante .juive askén aze - et se sentent menacée par

la nouvelle imrnigration incarnée pal l'employé asiatique' ,. Bi.n sûr. tout ie rnonde

ue subira pas le solt cle Fêve, re.ieté, tel qn'en témoignent les plopos d'Americo, rnais

même si cela souligne l'acceptation de I'autlui jusqu'à une certaine nlesln'e, ce n'est

symboiiclue qtie de la petite portion de la société qLri posela ce geste : < fc]ette

olìverture cl'esprit, au sein de Ia société qLrébécoise, rappoltée par Alnerico, semble

être utr tnoluent d'exception face au rejet de " l'autre " que nourrissent les Trois

Clalaa >.

I Le Dc¡uble ct¡nte de t'exil, 1990, p. 55
r Prt¡cl'honrnle. 1002, p. 48
'' FlLrvio Caccia, cité par Prud'homnle ,2002, p. 48
a Pl'ucl'homme, 2002, p. 49
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Celles-ci reltt'ésentent cette nrajolité blanche qLli tlanspire la peur de

l'étranger: le fait que I'auteure les regroLrpe pour leur clonner I'illusion cle la rnajorité

et leur accole des ura.iuscules parle cle lui-mêrne. Cette majorité se complaît dans son

existeuce staguaute. Elle se caractérise rnême pal des sin-rilitLrdes physiques :

La ligue cles frois Clara (on clirait la mafia) était implantée clans la
btlanclerie clepuis cluelques décenliies. Elles s'étaient resrolrpées avec le
tetlps. presqLle llaturellenrent, par afiinité de couleur. Elles avaient toutes
les trois les cheveux roux [...] ler-u's lìor11s se suivaient sur la fiche de paye
Ia plus ancienne de i'établissellentl.

Selon Nathalie Prud'homure, ce sont < des traits conrmlms, qui appellent la pensée

unique, impenléable à la ciif'ference, opposée à tout changement2 >.

Ce qr-ri est plus effì'ayant, cepenclant, c'est que cette peur de I'autre < se

préseute conlne le nationalisme fin-cle-siècle3 >, selon lequel le pays se devrait cle

protéger sa majorité, car elle seule peut se couler clans le moule de I'uniformité.

L'exemple de Ia grand-mère de Clara Leibovitch en est la concrétisation : < [u]n mois

apt'ès sou arrit,ée, elle parlait courarÌru-ìent la langue des gens ciu paysa >>. Lanotion de

lace, plutôt que celle d'appartenance ethnique comrnlne senble clonc prendre tout son

sens ici5. Les Trois Clara ressentent une gêne viscér'ale face à la différence. même face

à Madeleine : < Même si de longs fils blaucs sillorurent at{ourd'hui son chignon noir

et qu'elle semble avoir pelclu la fougr-re de la jeunesse, il y a quelque chose dans son

regard qui les effraie. Pourtant, toute la douceur du llonde est cliluée dans ce

I Le Double cr¡nte cle l'exil, 1990, p. 54
2 Pl'ucl'horlnre. 2002, p. 50
'' Prtrd'honlule. 2002. p. 5l
a Lc DottLtla conre (le t'cxil, 1990, p. 140
5 Plucl'hourme, 2002, p. 5l
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dans ce regardr. > Madeleine les force à s'interroger sur leur propre identité et à

lemettre celle-ci en question, ce à quoi elles se refusent, car cela éqr-rivar-rdrait à

acceptel cle redevenir < le tiels exclut ,r. La seule option pour Madeieine et Fêve

selait, pour être recorlnus colrlnle mernbres de cette société québécoise, d'accepter,

d'abdiquer leurs clifférences et cle se laisser assimiler3.

Madeleine, quarlt à elle, est un mystère. Sa seule nationalité d'Amérindienne la

place dans une sitr,ration ider-rtitaire difficile : est-elle canadienne, canadienne-

fi'ançaise, québécoise? L' << impossible neutralité iclentitairea > qr-ri clécoule du récit

s'appuie sur ì-ule appartenance floue, si non collective clu moins historique, qui s'est

construite au départ avec les Amérindiens puis avec les immigrants. Elle s'ouvre à

l'Autre et embrasse sa clifference clans toute sa bear-rtéj. Macleleine veut aller à la

rencontre de I'Autre, le corlprenclre. < An cours cle la rruit, des mots

incompr'éhensibles s'évaclent de sa chambre et rejoignent Madeleine, blottie dans le

sofa. Troubiantes énigmes qui lui font dlesser l'oreille, une oreille attentive dans

l'espoir qu'il parvienne enfin à clévoiler son identité6. > Cela est dû en partie au fait

que sa lencontre avec Fêve est une urétaphore de celle de son peuple avec les premiers

Européens fraîchernent clébarqués en terre canadieune. LLri ar-rssi a été repoussé,

hurnilié, amoincL'i, r,oire assimilé jusque dans ses croyarlces et sa langue. Elle

cor-nprencl cionc le chemin que Fêve doit parcourir ou plutôt que la société québécoise

poulrait iui clemancler cle parcourir pour l'intégrer, voire l'assimiler.

I Le DottLtle cc¡nte cle I'exil,
2 Prurd'honlnre,2002, p. 64
3 Pnrcl'homnle,2002, p. 53
a Pnrd'honrnie, 2002, p.43
t Le Double conte (le I'exil,
6 Le Dottble conte de I'exil,

1990, p.55

1990, p. 9
1990, p.23
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D'ailleurs, l'auteure la pr'ésente clans son contraste avec la majorité qr-re

leplésente les Trois Clara: < isolée du monde comme tous les rebelles cle I'huntanitél

>, < robuste et secrètë2 )), (( généreuse à I'excès3 >, < prête à accompiir un exaltant

vo)/age vels I'inconnl,o o, économes. Elle fait prellve à l'égarcl clu jerure Asiatique

cl'< utl telrdre et rnystérieux sourire compiice6 >; elle représente pour Fêr,e < ceÌle qui

lui avait saus cloute par arrour, I'arroLrr étant clissolveur cle barrages, olrvert le chemin

de I'intégration totaleT >. Selon Gilles Therrien, ies qualités que confère Mona Latif

Ghattas ne sont pas innocentes, loin de là. En fait, elles sont siurilaires à celles que

I'on tlouve clans les écrits cle Ia Nouvelie-France : < le calme, la sobriété, la timidité,

la maîtrise cles émotions, la jovialité, la patience, l'absence de lnalice > et du côté

social < l'hospitalité [et] la générosités ). Madeleine a toujouls clans sa boîte des

lestants de la veille, car elle cuit de iarges irortions et sa < famille ) mange peu.

lr4adeleine selubie exempte de ciéfauts, erlcol'e pollr rappeler ce < bon sauvage > clue la

civilisation viendra corrompre, jusque dans le viol par un Blanc, qui tuera en elle son

iclentité, I'obligeant mêne à changer de nom, à s'oublier'. Selon Prud'homme, n []e

viol, associé à la pelte du r'ìorr, est le symbole clu lefis d'une cnlture autle par la

cttltltre blanche occidentale, mais également le syurbole de I'abdication de cette autre

culture à se Iàire reconnaître et respectée pour ce c1u'elle este >. Madeleine se place

clouc en lllarge de la société, < se noyant clans le bruit cles sept ruachines de la

I Le Dr,tultle cr¡nte ¿te l'exil,
2 Le Dotthle conte cle I'exil,
3 Le Dtntble conte (le l'ex¡1,
a Le Drntble conte cle I'exil,
5 Le Doultle confe cle I'exil,
6 Le Dottlsle conte cle I'exil,
7 Le Dotúle conte cle I'exil,
I PrL¡d'homrne. 2002. p. 54
') Prud'hornnre. 2002. p. 57

1990, p. l4
I990, p. l5
I 990, p. 20
I 990, p. 36
1990, p. 67
1990, p. 53

1990, p. 140

70



buancleriel ,. ,( ne fparlant] presqr-re jamais. Réponclait simplement cluand on la

questionuait. Dirigeait son regard là orh il fallait pour accomplir la besogne mais

janiais vers ies autres2 >, r¡ivant < clans un cle ces "cleux pièces" solll'rres à souhait3 >

ott I'on peut aurputer son identité. e1'façant jusqu'au moinclre signe d'appartenance

physique. Seule sa rettcoutre avec lrêve fèra resr,rrgil en elle tout ce qu'elle avait

soigueusetnent pt'is soin d'occtrlter. Et ensemble, ils parcourrol-Lt nn chemin en sens

inverse, lui, résoiltnreut toumé vels le présent et le passé, se servant de ce dernier pour

mieux cotnprendre sa nouveile réalité et s'y intégrer, elle utilisant le présent et le futur

que symbolise Fêve pour retrouver ses racines. I1 la confi'outera à ses dénrons en

I'obligeant à se trouver, à réfléchir à son identité, telle ia clernière image cle son grand-

père. Son histoire d'Amérindiemre assimilée, clont I'identité iui a été dérobée, la

fi'appe cle pleil f'ouet. Ce voyage i'effraie, car il fait resurgir une doulenr qu'elle a pris

soin de lle pas confronter pour la surnonter : elle a < soudain le désir caché de se

LetLout¡er seule à tlollvealr, dans sa demeure close, loin cle cet être qr-ri la force à

accomplir cle si troublants voyages* >. Ce legard vers I'être qu'elle a été lui permet de

s'épanouir, car elle se Letrout¡e et existe à part entière mais aussi d'oser devenir partie

intégrante de cette société québécoise dans laquelle elle s'est retrour¡ée parachntée :

< fd]epuis quelque temps, Madeleine entend ce qlle disent les autress >.

I Le Drntble cr¡nte c{e I'exil,
2 Le Dotthle cr¡nte cle I'exil,
3 Le Dottltle conte cle I'exil.
a Le Double cc¡nte tle l'exil,
5 Le Double t:onle cle I'exil,

1990, p. l5
1990, p. l6
1990, p.20
1990, ¡r. l2l
1990, yt.74
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4. : recherch I'identité da les frotte culture

La métnoire collective n'évolue pas làcilement; telle en est la pr.euve que le

renvoi de Fêve dont Madeleine < afftrma que c'était Lrrle erreLìr, Lrne erreur inhnmaine,

une autre injustice qu'ils pourront inscrire dans leur livre d'histoirel >. Elle ne

cotnpreud pas: ( Qr-ri a clit que l'erreuL est hunrainel... I'elreur est inhumaine...

inhttmaine...'. > Selon Gautirier, < Mona Latif Ghattas conlpose ici un jer-r cle directio¡

cle t'egards, chacuu jaugeant son voisin, conìIl1e pour clémontrer par exemple qu'o¡ est

tor-tjours l'atttle de quelqu'un3. > Or, un cles thèmes chers à I'auteure, c,est cette

Volonté de teudle vers Llll espace, tou.jours erl mouvement, aux couleurs clu

multicr:lturel, syrntrolique cle la monclialisation et cles déplacements humains qui e¡

découlent. Le métissage culturel semble être la voie par excellence dans laquelle le

monde moclerne doit s'engagef pour transcril'e ses nouvelles réalités humaines. créer

ul1 esllace de rencontre, source de renouveau et cl'évolution. D'ailleur-s, des gestes

aussi insignifiants que le fait de préparer des mets ethniques est une façon cle conviel

I'autre à découvrir sol1 pays : < [e]11e voyageait clans l'ocleur cle Ia coliandre fi.aîche

vers des villages magiques oùr le soleil r'ég'ait sans éclipsea >.

L'iclentité est un concept cornplexe; Le Double conte cle I'exil synbolise le

rêve de l'auteut'e d'utte solidarité humaine, d'une réconciliation cles clifférencess. Eile

investit douc sotl écriture clu por-rvoil de < contribuer à éveiller. les conscien."su ).

I Le Doztble conte cle l'exil,
2 Le Double conte cle l'exil.
3 CaLrthicr, 1999. p.58
', Lc Douhla conlc cle I'exil,
5 Giguèr'e. 2001, ¡r. 232
6 Gieuère, 2001, p. 232

1990, p. 157
1990. p.157-158

1990, p. 124
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Madeleille et Fêve ollt un lien inextricable, iuvisible qui les r-u'rit depuis leur premièr'e

l'ellcotttre. On dirait qLre, en dépit de leurs cliflërences, cie leurs lauques qr-ri les

empêchent de communiquer, iis se compLenuent. Eu fait, ils ont slt se coulprendre cle

par leur compassion et leur génér'osité. < À l'écoute I'un de I'autre, ils se comprennent

parce qut: salls préjugés. sans pelrr, ils échangent les codes de leur savoir, dans une

tlême étreinte, iis accueillent 1a cliflërence et le même'. , C.tt. culture clans I'altérité

pousse ceux qtti s'y cngaeent à < reconnaître l'autre dans sa singularité et [à]

l'accepter ciaus son étrangeté, essayer de trouver r-ur langage cornlllltn qui tienrre

compte de Ia différence2. > Telle est la seule voie possible pour I'explession de la

multivoix modelne.

Ce voyage qui offrait à Madeleine la découverte cle I'autre, cles autres, prendra

douc brusquement fin, sous r,rne pluie battante, ér,ocatlice d'une nature qui se rebelle

llais aussi de la colère qui anime Macleleine. D'ailleurs, cette colère sera saivatrice,

lui irermettant de reprenclre possession de son corps et des calactéristiques originelles

de ce demier puisque < [s]es cheveux [...] soudain se raidirerlt et se mirent à ponsser

jusqu'à atteinclre ses chevilles3 ,. Mod.leine reprend pied avec sorl être profond, celle

qu'elle a toujours été, une Anérincliellne aux traits foncés et aux paroles apaisantes.

lLeqLrin, 1992, 1t.37
2 Cigrrère, 2001, 1t.225
' Le Dt¡uble conte de I'exil, 1990, yt. 160
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I'ÉCTIT:rURE MIGRANTE : R.ECHERCHE D,UNE IDBNTITÉ

DANS T,A PAROLE

Dans ce tenrl)s et da¡ls cet esllace, le poète rêve de I'inrpensable fusiorr des laces, de

Ia lencontre du sable et cle la neige. Il ne s'agit ¡ras de raturer I'un au plofìt de

l'autre, nrais plutôt de conciliel le sable et Ia neige abolissant les fÌ'ontièr'es.
Lecluin, dans Lequin et VelthLry, 1996, p.213

ALrssi longternps que les nlots de mon enlànce évoqueront r¡n morrde que les mots
d'ici ne pourrollt saisir,.je resterai un irnnrigr'é.

Malci Mirone, Le figuier encltctntë, dans Gauthier, 1997, p. 17

1. Caractéristiques et fonctions

.lulia I(risteva a écrit qLre < [1]a littérature est le codage ultinle de nos clises, de

nos apocal)/pses les plr-rs intimes et les plus gravesl >. alors que Bacholle écrira:

< []'écriture, les arts en général, sont le locus privilégié oir l'être hulnain exprime ses

tLaumas, présents et passés2 >. Sous leur plume, les auteurs font donc revivre, en les

retrarlscrivant, Ies événements forts qui or-rt marqué leur parcor-ìrs d'êtres hulains. Le

double bincl s'applique cle nouveaLl ici, puisqtie l'écrivain migraut, aux prises avec des

plessions issues de deux l-nélloires et cie deux sociétés, va encoder son expérience

clans ses écritsi. L'émergence cles voix < rlinoritaires > clans le clor,raine littéraire

corrme ailleurs s'accompagne donc inévitablemeut d'une réflexion générale sur

I Bacholle. 2000, p. 7
2 Bacholle, 2000, p. 7
'' Bacholle, 2000, p. 8
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f icJentité culttrrelle sous toLrs ses aspects, celle du centre autant que ceile des marges.

Des atiteurs cl'ailleurs ont comrnencé à enrichil le monde littéraire québécois et à

remettre etr question l'écriture de ce clernier, à la redélinir en la teintant d'une

cet'taiue hybriclité issue d'une léflexion sociale élargie. Par ailleurs, mêrne si certains

itlmigrauts, écrivains olr r1o11, assLunent plus ou moins bien I'exil, d'autres porteront

e11 eux une blessure inguérissableI.

Url peuple n'est riche que des cliflérences qur'il contient. À cet égard, oll lle
saurait minimiser l'apport cles imnrigrés et des réfìrgiés à la société
québécoise. Ils appoltent avec eux des nlæLlrs, des expériences inestiurables.
Ils f'orceut le Québec à se c1épasser lui-même, c'est-à-dire à élargir son
concept. Ce n'est pius par i'identité que le Québec se délinira, mais par la
r...¡ 20lrrerellce .

Pourquoi écrire? Sartre < pr'ône une conception de Ia iittératr-rre colllme prctxis,

engagement, actìon de ciévoilernent de l'horlme et clu monde par quoi l'écrivain se

r'évèle esseutiel : en nontrant le r'éel, il contribue à sa manière à le transformer3 >.

Naïm I(attatr, quant à lui, affirlne que l'écrivain migrant syrnbolise ce ( témoin

éclair'é du lapport entre I'incliviclu et la sociétéa ) pal'ce que lui seul peut vraiment faire

plelrve d'une olrjectivité dans soL jngernent.

Selon Bacholle, l'écriture migrante a certaines fonctions bien déterminées :

1. moyen de comblel la distance entre I'auteur [..] et le monde
originel;

2. l'écriture vient comme ulle < réparation ); une faute a été
corlnise et doit être r'éparée;

' Balrr', 1997. ¡t. 44
2 Bertrand, 1988, p.69-70
' Pelletier, 1994,p.21
o Cussou,200I, p.41
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rroven cle gér'er les coutraclictions de son histoile, de s'expliquer
le pourqnoi des choses, de voir ltlus clair en elle et de mieux
comprenclre les telmes de sa soufl'rance. L'écriture sert donc à ia
lòis d'exposition et d'exutoire, elle permet de relâcher la pression
endul'ée i a cles bienfaits thérapeutiques;
est le lieu de la réorieutatior.r qui pernlet de saisil la situation de
tlottble bincÌ eI finalernent de la transcenclerl.

Suzanue Gigr,rèr'e affime ar¡ec justesse que les écrivains et écrivaines d'ailleurs

out Ltne sensibilité accrue face à I'exclusion, aux regards en biais donnés à ceux qui

sont d'une façon ou d'une autre exclust. Parce qu'enx-mêmes ont vécu cette déchirule

et cette rencoutre entl'e deux réalités parfois très différentes, ils sont conscients de

I'abîme daus lequei les immigrés sont plongés. Pour eux, l'écriture a pris une autre

climension, celle d'une force salvatrice. N4ona Latif Ghattas n'affirme-t-eile pas que la

cassure de I'être selait à i'origine rnêrne cle cette écliture dite rliglante?3 En clonnarrt

I'itnpression au poète ou à l'écrivain de tonrber dans le vicle, elle le pousse à iuraginer,

à se souvenir. L'exil clevient alors la rnatière sur laquelle vont s'aciralner les écrivains

migrants poul la tl'ansformer, pour en retirer un baurne, pour ( tlansfolmer ses

blessures en "plaies clui éclairent"4 >>.

Selon Sin-ion l{arel, < I'écrivain migrant se situe à I'intersection de différentes

cultures. Ce qui ie met en porte-à-faux, face au lieu où - exilé - il énonce son

discours. Car, pour l'écrivain migrant, écrire serait accepter de mettre en crise le

langage. ' , Il pottrsuit en affirmant que cette survivance de son soi et de son passé

I Bachollc.2000. p 67
2 Ciguère,2001. p. l3
' C iguère, 2001 , p.222
a Fornitrle cle Jean Giono, clans Balir, 1997, p. 44
5 l-larel,l992, 1t.382
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engetÌdt'e Ltlte n1élaltcolie qui se l'etrouve clal-rs l'écrit,-,r"'. E,', fin cle colrpte, < il s'asira

pollr l'écrivain cle partir à la recherche d'un territoire imaginaire qui est la

recourposition partielle lacutraire d'un investissement plimitif oir le sr-rjet est perçu

comllle autochtone 12. De irlr:s, Suzanne Giguère alfirme qu'être un < écrivain

tli-eratrt. c'est affì'outer des prolrlèmes cle définition ) car < [ieuLs] oeu\lres littéraires

sout nécessairemeut tlar¿aillées par le pays natal laissé ou perdu. mais aussi par la

r'éapplopriation d'un llouveau telritoire dans lequel ils imprinlent peu à peu leur

propre imaginaires >. L'écriture lui permet clouc de survivre. < fÉcrire] 1...] pour ne

pas perdre la voix, celle du passé, du pays, et pour trouver leur tonalité et leur place

dans la nouvelle languea. >

Il a¡tpelt donc logique cle penser clue les écrivains migrants cor-rçoivent une

uouvelle lbme d'écrit. eu manipulant cle nouvelles formes narratives qui résultent

d'tur tléiange cl'at,aut et cle maintenant. s'appuient sur des thèmes qui les toucirent au

pllrs profoncl d'eux-mêmes, < renouvellent la iangue par des transformations

lin-uuistiqr-res. lexicales ou syntaxiqLres. fonclent cles platiques esthétiques nouvelless >.

Parce qu'ils ont deux bassius cultulels clans lesquels puiser'. les écrivains migrants

inveutent ltue langue pour parier cle ce nouvel espace irnaginaire qr-ri résulte de ler-rr

clouble idelltité. vont donc régénérer la langue française à partir d'une double

pelspective, soit de I'intérieur et cle i'extérieur de la société et créer des mots pour

cléclire des réalités qui au clépart ne sont que r'êvées, imaginées. Pourtant, Érrile

Ollivier eurbrasse le positif de cette situation et pense môme êtle un schizophrène

I 
C igLrère. 200 I , p. 23

2 I-larel, plinfernps-été 1992, p. 24
' CigLrère, 2001, p. 20
a Lequin, 1992. p.38
'Ciguèr'e,2001,p.21
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heuleux, car il < observe en lui*même deux tonalités qui cheminent parfois côte à

côtel >. Soulignous également que l'écrivain migrant tente cle partager le moncle d'oir

il vient daus uue langue qui n'est pas la sienne, polll'ull public qr-ri ne connaît pas les

réfelents culturels qu'il mentionne. Ce nouvel écrit clevìent conìme ulle

recouuaissauce cie la urémoirc d'avant intégrée à celle qui se construit, < rlémoire qui

devient dépositaire d'un réel évanoui et clépourvu de durée et d'espacel >.

Or, I(attan affinne que ( !'écrivain] clui évite pour refuser la nétarlorphose

s'étiole, s'affaibiit et finit darrs le confort clu sileuce3 ). S'il ne peut écrire comrìe

avant, il ne peut tion plus écrire comrre l'écrivain autochtone, au risque de se fondre

dans la majorité. < Tiraillé entre l'impossibilité cle rester tel qr-r'il était et Ia diff,rculté

de devenil autrea >, 1'écrivain migrant cloit intégrer ce lnouvement de la mouvance

linguistique. Lors de l'exil, la langue, aspect identitaire de base, perd sa force, car sa

poltée est récluite à l'exilé et à ceux de son origine. 11 comprendra vite qu'en intégrant

ses deux cultures, et ses deux langues, il < n'a fait qlle se déplacer, qu'aménager à

nouvealr une distance. S'il sait r'ésister, il absorbera Ie choc, ajoutela à sa richesse des

biens inconnlls et, en pelsistant, éclivain, ii se recrée en cr'éants. > L'exil devient la

métaphore clu cleuil inévitable de l'écrivain qui devra le surmonter ou l'accepter pour

habiter son nouvel espace imaginaire, se métartorphoser.

Ce nouvel écrivain va donc puiser dans son écrit en cievenir pour se forger une

uouvelle iclentité, qui r'éstrltera des frottements culturels qui Ie caractérisent, puisant

I Gautliier, 1999, p. 50
2 l(attan, lrrinterrps 1993,p.42
'' I(attan, printern¡ts 1993,p.46
o Dubois et Ilomnlel, 1999, p.38
t l(attan, plintenrps 1993,p.46

78



clans ce creuset oit s'échangent cles codes culturelsl. En posant ce geste, cepenclant, il

coufi'onte sou vrai cléfi. celui de la clouble ap¡raltenance : < La pertrie est loin / une

autle me teucl la rlainZ. >>

-:Ecrire pemret cle relativiser I'expérience de I'exil

L'¿rcte cl'écritul'e représenterait à cet égard I'intériorisation d'uue
étrangeté ps)/chique, la consécration cle la 1òrniule rinlbaldierlne < je est
tun autLe >>. Ou pelrt penser que l'écriture senlt-rlable à un mode de
r'éparation cle cour¡rensation l'antasmatic¡ue clui vise à inté-r-lrer l'angoisse
de I'absence qLri im¡tlique tollt dé¡rart. Cal'ce clevenir-étranger aLrqr-relje
I'ais référence implique Lule perte de sentiment d'ideutité que l'écrivain,
afJì'ontant I'exii or-r 1'émigration, doit traduile en lnots. L'acte d'écrire est
donc essentiel. Il pernet de contrer I'angoisse de I'absence et rend

llossible la formulation d'une identité qui accepte cette transitivité qui est
toute migration. Saus nul doute le devenir'-étranger est-il d'abord associé
à une privation qr,ri est désagrégation cle la l-némoire et éclatement de 1a

spatialité'.

La langue dans laquelle cette expérience de I'exil se lait ne peut donc qu'être

chargée sul le plan aflèctif. Pour lt4¿rcleleine. l'écriture de Fêve se tlansfonl'ìe ell

Paloie, erl ressource pollr se retrouver. Alols, tolrtes ces fonctions ont été exploitées.

Les écrivairrs migrants r¡ont laisser s'établir r,ur dialogue entre leur langue d'origine et

celle de leur pays d'accueil, < boLrsculant. travaillant d'une façon incléfìnissable,

fécondant et revitalisant du coup la langue française5 >.

L'emploi cle la poésie clans la clescription du monde cle Fêr,e évoque avant tout la

présent, clu plaisir des sensfinalité de ce genre littéraire : celle clu plaisir et dans le cas

et cles émotions. Selon Voldeng, s'appuyer sur la poésie est caractéristique de la

Lequin, 19941 1995, 1t. 6

Bahr, I 997, p. 47
I-lalel, 1 992, p. 39-5-396
Bacholle,2000, p. 38
G igLrère. 200 I , p. 2 I
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dLralité canadienne, car elle oflì'e à l'auteur nrigrant une laçon cle construire son

identité par cles écrits s1'urboliqr,resl. < IJne plLrnre tlempée clans I'encrier et un papier

couvelt cle signes lui clonnaieut les ir-rdices d'Lrne éclosion en collrs. de qr-relqr,re climat

d'ailleurs se faufilant daus sa maison2. > La poésie a tou.jours joué un rôle irnportarrt

dans la clLralité cultr-rlelle canadienne à cause dLr désir cles cleLrx ¡rlincipaux groupes

etlniques cle tlouver leur ic'lentité à travers leurs productions symboliques. Les icones,

partie intégrante cl'un imaginaire en clevenir, leur dome I'option de créer de nouvelles

images que peuvent engendrer les éclivaines migrantes parce qu'elles seules peuvent

générer ce langage qui reflète leur sitr-ration unique. Ce genre littéraire leur offre la

chance de tisser des liens entre leurs mondes pour créer un état harmonieux, de

lej oinclre les clifférentes r-rnités.

Selon Béatrice Didier, les fernures choisissent cl'écrire en s'appuyant sur certains

gerìres littéraires, tels le poétic¡-re. afin cle ne pas être prises clans le carcan des rògles

qui régissent la langue cles irommes, de régénérer la langue pour puiser dans son

origine, oligine de l'humanité, origine de Ia mère qui enfante3. Elles ont donc recolrs

au style figur'é qui emporte le lecteur clans un autre monde, Lule autre langue. Ainsi, Ia

nler nous apparaît-elle corllrre un < [fil] d'horizon bleu sombre et tendre, elle longe le

lieu comme un long drap liquicle que les poignets du vent étirent et balancent depuis

. -l
l'eternrte '. >

Si I'on revient à cette théorie du clouble bind, tI est tout à fait possible

d'échapper à cette clualité engenclrée par la clouble identité résultant de l'émigration :

' Volcleng, 2000, p. 7
2 Le Dortble ('onte (/e I'exi1,1990,1t.24
t Diclier, 198 I, p. 20
a Le Dctttble conle cle I'exil, 1990,1t.39
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celle clu lecadragel. Bien sûr, parce qlle la langue représente un des aspects

identitaires les plus délicats / fragiles lors de I'exil, il demande un engagement

exhaustif. L'écl'iture est comme un baume qui permet de panser les blessures causées

par I'exil : seule la créativité littéraire peut les amoindrir'1. Les textes qui seront

produits porteront donc en eux les traces de cleux cultures, d'un < entre-deux >,

cl'< une existence fractionnée3 >.

2.La Parole dans Z¿ Double conte r[e I'exil

Le Double cc¡nle cle l'exil pose donc ie problème de I'exil d'aborcl pour

l'auteure qui se voit contrainte d'écrire en terre cl'accueil, pour celle qui a perdu la

parole, qr-ri est clevenue < analphabètea >. L'aliénation que cela entraîne est d'autant

plus forte si I'on ne parle aucur.ìe cles langues officielles de Ia terre d'accueil, conlme

clans le cas de Fêve. Or, cette situation prend rapiclement des allures aliénantes. Ce

clouble système de référents et d'images cléfinit l'auteure. < Écrile en français, fäire de

cette langue leur patlie car, rlolrs lappelle-t-on, poLlr un éclivain, Ia véritable patrie

c'est Ia langueS. > Cette lar-rgue va cepenciant s'im1xégner cle la mémoire originelle.

Dans le cas de Mona Latif Ghattas, cepenclant, Ia laugue originelle était déjà le

français, < au même titre que I'arabe6 >, mêrne si la plemière s'est enrichie des

couleurs de ia seconde et des réalités sensuelles des textes arabes. La Palole dans le

' Bacholle, 2000, p. l4
2 LeqLrin, 1994/199-5, p. I
'' Gauthier, 1999, ¡r.5I
a Le Double con[e cle I'exil,1990,p.27
5 Cauthier', 1999, p. 55
6 Giguère, 2001, p.220
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l'olrìan n'appartiellt à persollrle et en rllêrne temps elle fait écho aux ltropos de

plusieurs indiviclus, de plusieurs sociétés, cle plusieurs époques. Elle témoigne des

legards que les gens portent sur les autres, de ceux des hourn-Les sul' Ies femmes, du

lapport etrtre les sexes. Tantôt violente, tantôt incantatoire. cette Parole blesse, tue,

insulte I'autre mais atrssi I'accepte. I'aime et lui ollvre soll espace.

Le Double c'onle de I'exil se colnpose de récits, de témoignages, de

bavardages, cle conrmérages, un enchevêtrement d'oralité et d'écritr-rre, traversé de

lefraius incantatoiresl, à l'image cle leuls auteurs qui intègrent leuls deux cultures.

Selon Prud'homme, cepenclant, < l'énonciation et ie chevanchement cle deux récits

contribueut à tlettre en scène un rlonde bipolaire irréconciliable2 >. Les contes de

Fêrre ottvr-ent la porte à un échange cr"rltr,rrel, à un nronde exotique, fleuri et savoureltx,

à i'image des contes at'abes3 et le geste cle Macleleine à celr,ri cle la rencontre de deux

cultures. De plus, la lrrise de parole de Fêve fait évoluel sa perception de son ruonde

c1e sotr nouveau moi, clonne d,e << lct rlloLtr)once ctux i.mages* ,r, ,-roa,s offre un conte

clésertiqr-re. L'écrivaiu migrant se cloit donc cle se percevoir comme autochtone,

clécouvrant r-ln espace imaginaile exempt d'empleintes humaines'. Ce nouvel espace

imaginaire que dessine Mona Latif Ghattas imprègne sorl ceu\/re par le biais de

I'alternance constante entre cle nombreux éléments propres à Ia double identité de

l'écrivain uriglant et de I'exilé. Ainsi, tout le texte se construit comme une danse entre

cirapitres très courts et très longs : le conte de Fêr,e est circulaire et traverse le temps

et I'histoire de I'hulnanité, remonte aux origines de cette demière, fouille dans la

I Lequirr, 199411995, p.2
2 PrL¡cl'honlllle. 2002, p. 40
'' Car-rthier, 1999. p. -56
a Le Doul.tle conte cle I'exil,
5 Halel, plintenrps-été I992,

1990, ¡r.30
p.24
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tllélroire de I'espèce ht¡uraine alors que le récit de Madeleine. linéaire, décrit une

réalité lllr-rs lì'oide. Le conte de Fêr,e ILri est essentiel, salls ce clernier, il meurt. Sans

terr-rporalité ui espace, il rcprésente << tttle crit'e [quiJ relicnl clun.s'.s'ct chuit'nténtorctblc

le hale d'une intungÌble c:érémonie belle at crtrcllet >>. Ce conte. c'est I'histoire de

l'humauité et de ses écueils, c'est la nréuroil'e de cette clernière: c'est ainsi que le

présente I'attteure lorsqu'elle clit de Fêr,e: < (let. honune e.\l ttn ('onlaut', c'e.sl-ù-dire

rtn hotnnte t¡tti u 1:ctrr tlc ntotl'it'uttunl cl'etrc conlé. I-Jn hotnnte écet't,clé2. > Il lui far-rt

parler. raconter pour perpétuer sa vie cl'avaut. ses solr\/enirs qui sont aussi ceux de sa

ilémoire, siuon... < Et si quelqu'un a i'intention d'inten'oll1pre le conte, je vais perdre

la voix3. > Ce conte est per-tt-être Lure cles f-onnes cl'expression les plr-rs pr-rissantes de la

langue cle départ, ¡rarce qu'il clécrit uue réalité inconnue clans la laugue cl'acloptiona.

Parce que ce coute est circulaire. ( revenaut souvent au point pr'écédent pour avancer,

éclaircir les làits encore url perr ph-rs, répéter les faits, rappele15 > (< alors" je disais que

>, p. 59, 61,77, etc.) et tre peut plendre fin, sinon l'humanité s'éteindlait, I'auteure

offre aux lecteuLs, à qui eile s'adlesse directelnent (< laisse-moi >, p. 31; < Retenez la

cottleut' >, p. 2, p. 50) trois optiorls, car en fait, notre destin est entre nos mains et

dépend des choix qLte nous alions Iàire. Ces répétitions, ces lclances au lecteur sont

autaut de marques de I'olalité qLri imprègnent la tradition arabe. Les contes de Fêve

font peuser au cercle de vie des Amérindiens : rien ne plend jamais fin, tout a Lul sens

et un impact sur Autnri, toLrt est ulessage :

I Le Dtntble cr¡nte tle I'exil, .990. p.
L- Lc Douhle Lonte Lla I cxil,1990. p.
3 Le Double conÍe Lle !'exil,1990. p.
a lr4ac Dougall, 2000, p. 143

' Carrthier, 1999, p. 57
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Alors,
Il y avait une figue verte voilée de gris, une figue d'un vert rnystique, qui
estivait et hiveurait) sous les soleils et sous les lunes, sur ia branche d'un
figr-rier nain.
Il palaît qu'Lur être passa un jour, r,oilé cle vert cornlne les figuiers et qu'il
I'arracha de la branche. l'éplLrcha et la lìlangea.
Il paraît qu'un être passa urr iour. r,oilé de vel't colnme les figuiels et qu'il
cueillit doucement, elle était sèche, il I'ellterra.
Il paraît qu'uu êtle passa un.jour'. r,oilé cle vert comme les hguicrs et qu'il
clétacha, lui ôta ses épincs e1 les lava clalrs la mer.
Choisissez...
C'est ainsi que fìnisscnt les contes désertiquesl.

Et, enfin, ce conte ramène Fêve, tor-rt corl1me l'écrivaine nrigrante, à la vic :

< [Madeleine] entendit un brr-rit iéger', per:t-être celui d'un papier qu'orr froisse et,

colnlï.e si ce bruit avait eu la valeur d'un code dans un allthabet colllllr d'elle

seulenent, elle complit que le jeune homrne était vivant, r'ée12. > Corclon ombiiical qui

ie lelie à sa tnémoire, à son passó. à I'origine du monde, de la mer /mère, ce conte est

ce qui lui perrnet de survivre.

Pal ailleuls, même I'apparence physique du roman est porteuse cle cet

enchevêtrement cuiturel : ainsi, Mona Latif Ghattas alterne les récits de Madeleine et

de Fêve avec des carlctères romains et cle l'italique, des caractères en gras ou eucore

cles points de suspension. Pourtant, entre l'alternance typographique et narrative, on

clécèle une volonté de ne pas enf'ermer le clébat de I'exil dans nne dualité bien définie,

car les relations trairsculturelles représentent la seule voie/voix du salut pour 1'être

humain. On est alols loin de ce cliclié voulant que la patrie cl'origine ne soit pas qlle

générosité et celle cl'accueil se résumer à froideur et ingratitr-rcle3. Elle utilise autant les

pronolns personnels de la première personne du singuliel que celrx du pluriel, ce qui

I Le Double conte tle t'exit,1990,p. 171
2 Le Doul¡le cr,¡nte de t'exit, 1990,1t. 47
t Poirier, Malyse, 1999,p. 19
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la

84



< élargit son écriture, l'éloigne, la rappr'ocire afin cle s'approcher de sorì propre rêve de

plénitude qui se cor.rçoit à la fois dans la solitucle de sa propre histoire et dans son

appréhensiou complice de "i'histoire cl'autrlri" )), < la plr,u'alité ou la polyphonie par

cles jeux typographiques' >. Si le récit de Madeleine se fait à la troisième persotlue, ce

qui souli-qnerait per,rt-être combien sa réalité n'est. en fäit, pas la sienne urais plutôt

celle qu'on lui a in-rposée, le conte de Fêve se fait tantôt à la première personrle tantôt

à la tloisièlne, ce qui rnet en valeur son aliénation, sa perte dans la dualité de sa

situation et le < compromis iclentificatoile2 > auquel il cloit se plier'. Cette altellìatlce

des plouotns, cet enchevêtlement des référents engendre une confusion quant aux

locuteurs, signe du décloublement de chacun et de I'identité multiple de chacun. En

fait, cela signifie que I'identité r'ésulte de I'amoncellement de strates identitaires3, de

l'irlpossibilité cle se réclamer cl'une iclelltité unique et immobilea.

L'enchevêtrement entre la réalité du récit de Madeleine et de celle de sa

rencontre avec Fêve et le conte de Fêve < rencl i'ailleurs irroche, universel et relatifs

>. Conte empreit'tt cle Ia chaleur clu désert et récit marqué par le fi'oid et le vent, le récit

c1e Macleleine étant presque stér'ile sur le plan érnotionnel dans son contraste avec Ie

conte cle Fêve, les deux fonles narratives tissent la toile du monde de demain et des

oppositions qr-ri le divisent. Le rythme mêrne de son texte, Ia vivacité à laquelle il se

déroule, llême si, en fin cle compte, peu d'événements ont réeilement lieu, n'est pas

salls rappeler ia vie au pays cle l'auteure. < An delà du poiiticlue, c'est clonc aussi la

sensibilité du pays qu'elle veut mettre en mots; cette mémoire sensorielle provoqr-re le

I Lequin, 19941 1995. 
1' . 2

2 Lequin, 1 996, p. 2 10
'' Lequin et VerthLry, 1996.p.4
a Lequin et Verthuy, 1996, p.6
5 Lecluin, 199411995, p.6
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solrvenir, la nostalgie, mais aussi serlble parfois atténuer la cléliaison et réconforter la

uarratricel. > Chaque forlle narratir¡e devient clonc plus riche au col'ìtact de I'autre,

comme ie contact de l'autre est source de richesse pour tont être humain. Cela se

traduit chez Mona Latif Ghattas par 1'emploi de I'ox\,moron, rappelant sa dualité.

Ainsi, la < rlain fi'oicle et brûlante [...] lisse et rugueuse' , cle Fêr,e s'apprête à

colntrrerìcer la rédaction de son conte.

L'écriture de Mona Latif Ghattas est celle de la mémoire, des < voix des

conteurs arabes3 >, et parle clu pays perdu cle Fêve ou de celui cle lr4adeleine au fr-rr et à

nleslrre qu'elle remonte à la surface de sa mémoire. C'est sa façon de montrer que Ia

rlatière première cle I'irnrnigré ou cie l'écrivain émigré est en lui. Or, ii lui faut puiser

dans cette matière pour s'exprirler dans un code qni n'est pas le sien au départ. C'est

pourquoi < cette Iittérature [...] s'écrit souvent à lapremière personrle dLr singuiier fet]

met fréqr-remment en scène cles êtres soiitaires et / ou isolésa >. Parce que c'est en fait

la quête d'une recomaissance identitaire qui passe pal la littérature, Kattan all.lnnera

que ( []es mots que j'ai acquis sont mes alliés. .Te dois me battre pour les apprivoiser.

Ils me lrossèdent autant qr-re je ies possède. ils me relient au monde du mornent que je

plonge clans mon moncle pour le clécouvrir et le donncrt. , L'é"rivain migrant cloit

donc être plofondément convaincu qlre la parole peut franchir les balrières : ( Arlière

le l{agald. Cesse de gémir je n'entends rien. Distorclre sa tonalité. Ni changer les

graves en ai-r¡nes ni les aigr-rs en gruu.ru. ,

I LeqLrirr, 199411995, 1t.3
2 Le Dottble cr.tnte cle I'cxil, 1990,¡t.24
3 Giguère, 2001, p. 228
o Dubois et Honl¡lel, 1999, p. 39

' Katta'l, 1993, p,404
6 Le Dtntble conÍe Lle l'exil, 1990, p. 39
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Son écriture, parfois crlre, v¿r au cceur des émotions, à I'entrechoc culturel qr-ri

en résulte. < Cette parole qui emprunte au chant son pouvoil d'évocatiolr et la pureté

de ses sonorités, exhale toute l'intensité de I'exil, la souffi'ance qu'il inflige comme le

bonlreul qu'il procn.e'. ) Cepenclant, Le Double conle cle I'exil se fait la voix du

mythe des origines et la Parole des personnages est polteuse cle tout un symbolisme.

Fôve, à I'image cle la graine qui donne naissance à la vie, telle Ève, a qr-ritté sa terre

pour expiorer un autre futLu'. Manitakawa ou Madeleine, est la pécheresse, celle de qui

.Iésus arirait expulsé sept clémons, c'est-à-dile les sept péchés capitaux. Dans

Le Double conte de I'exil, Fêve goûte au fruit défendu, celui cle la liberté à laquelle il

ne saurait prétenclre puisqu'il se trouve en sitnation illégale, rlais représente aussi la

clé dont i'êüe humain moderne pourrait se servir polu' ouvrir la porte vers urÌe

nouvelle hurnanité. Madeleine, elle, a donné I'impression cl'être celle qui était investie

de cette mission. Malheuleuserrent, elle y échouera puisque les contes qu'elle

transmet sont empoisonnés de cette lanccellr historique qui empêche les peupies de

voir au-delà des erreurs du passé. Il semblerait donc que le péché originel ait marqué à

jamais I'humanité qui ne poLìrra que subil les affres engendrées par la convoitise et

l'étroitesse d'esprit de I'être humain.

D'ailleurs, I'insefiion de mots faisant r'éfér'ence au rnoncle alabe est une

invitation au lecteur à pénétrel dans l'ancien monde qui cohabite avec le nottveau pour

y goûtel. La mention cies figr-res et cles figuiers (p. 31 , 39, 40, 47, 42,50, etc.)2,

évocateur cl'un pays perdn, la figue représentant < le frr-rit le plus doux que la mer ait

' Poirier, Maryse, 1999, p. l9
2 Le Dortble conte cle I'exil, 1990
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portél ) est une réminiscence de cette nourriture, cie ce goût d'antan. Dans ie Robert

électronique, on mentionne qu'Lul des sens du terme figue est le sexe de la fèrnme. De

là à pensel que I'emploi à r'épétition cle ce mot est synor.ryme cle fertilité quant aux

nouvelles idées que I'auteule cherche à plopager polr encorlrager ia rrr-ritiplicité des

oligines corrrme une universalité, il n'y a qu'Lur pas.

Enfin, l'association de mots qui norrnalement ne s'uniraient pas, colrlnre par

exemple ( Lrne brindille de neige2 > est à i'image de la création de la nouvelle réalité

interculturelle à laquelle Mona Latif Ghattas aspire.

La puìssance évocatrice des nots dont parle Lucie Lequin est une source de

sulvie pour Fêve et un baulne que Madeleine utilise pour panser ses blessures ô

combien profondes. Ils créent également une sorte de passerelle identitaile entre les

deux personnages, leur permettant de mettre de côté leurs différerìces, leur altérité,

pollr se rencontLeL, mais sans éliminer leur spécificité, afin de < consentir à l'étreinte,

accueillant à ia fois le même et I'autrui3 >.

Ce matin, Madeleine se reuclit à pied à son travail, Elle se sentait si légère
qu'elie avait I'inrpression de survoler la neige, cle planer au-dessus de déserts
qui se pavanaient sous I'ombre de ses ailes lui livrant des secrets enrobés de

silence, cles secrets vili, ardents, des secrets qr-ri fendaieut les voiles de son
irnaginaire jusqu'à lui laisser l'envels de toute image, < I'imaginaréalité >4.

Cette écritule est à la lois un havre de paix, un rêve en devenir, un nlouverÌlent

vers demain, un pont qui rapproche les êtres humains, la caresse d'un espoir d'être et

de paraître. Dans Zc Double conte tle l'exil, l'écriture devient une forme de

I Le Dottl:¡le ct¡nte cle t'exil,1990,p. 124
2 Le Dottltle conle cle I'exil.1990, p.23
i Le Dcntble conte tle I'exil, 1990,1t. I I

a Le DouLtle cr¡nÍe cle I'exil, 1990, p. 82-83
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revenciicatiotl, voire de prière, cle lieu entre le moncle d'oir I'exilé vient et celui otr il se

retrour¡e tlansporté. Nathalie Prud'Homme cite i'auteure : ( N4ona Latif Ghattas parle

de l'écriture comlre de la tlansfomration d'un "cedèlne ell poèrne"l >, rnais c'est aussi

un choc culturel et identitaire, car elle devient d'ici et cl'ailleurs, ( Lrne certaine

archéologie clu futul2 >. Ce lien permanent entre les espaces temltorels, ces va-et-vient

entre le passé et le futur, qui s'arrêtent dans 1e présent, ces allers-retours dans l'espace

trairissent une volonté farouche de ne pas mourir en clevenant aLrtre, mais aussi de ne

pas oublier', tottt en tendant son être vers uue nouvelle lumière, celle cle Nour, femme

intemporelle et de partout qui se cléplace dans le temps et dans l'espace, < sans autre

foi que celle qui surgit cluand le flot du mot crève son cceur polrr jaillir dans le

désert...3 >.

Par ailleurs, polu'rlolls penìlettre cle bien vivre ces différeuces, I'auteure les

lend perceptibles par l'emploi des couleurs qui rer¡êtent une impoltance clé d¿rns son

écrit : peau d'acajou (p. 9), le vert désertique (p. 39), le gris pâle des feuilles des

figuiers (p. 39), le désert beige (p. 39), le troisièrne vert de la mer (p. 40), les métaux

vert-cie-gris (p. 41), le blanc du sable (p 50), le sable beige (p. 59, p. 110), la tête

brune et le fi'ont rolrge de Fêve (p. 77),les r,êtements beiges des hommes clu désert

fu. tfl)4. Même si les teintes cle vert et le beige constituent les cleux couleurs

irr'édominantes de ce récit de Fêve, les couleurs permettent à I'auteure de reudre le

désert, sa terre et la beauté cle cette dernièr'e, presque perceptibles. On les voit, on erl

voit les r'ìLìances, orl en ressent la chaleul.

I Prucl'horlrl e,2002, p.32
2 Lequin, 199411995, p. 4
'' Le Dt¡uhle conle cle I'exil, p.29
a Le Douhle cr¡nte de t'exil,1990
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L'écliture de Mona Latif Ghattas respire la poésie, Ses mots résonnent chez le

lecteur de par 1es images qu'ils suscitent. Ainsi, pour décrire la défloraison de Mariarn

NouL, l'auteure écrit-elle : < Une goutte de rubis mêlée au sable beige forma un

caillou,osel ) ou erlcole < sa lnémoire est chargée de larmes de méduses2 ,. L., ,.,-,r,

dans une mélo¡rée qui enveloppe le lecteur, par le biais d'énoncés courts, répétés, sont

éveillés par cette répercussion des lrots les Luls sLrr les autres, tel un écho qui nous

revient. Cet aspect cuniulatif de cet écrit repose en partie sur le conte désertique

cilculaire de Fêve, mais aussi dans la répétition de mots, de phrases qui nous

reviennent tels des boorlerangs, le tout r'ésultant de son éducation :

t ].''ai aussi une formation en musique qr-ri inlìuence certainelnent uron
écritr-re. Je crois d'ailleurs que la langue tient du rytlirne, con-ìnle dans la
musiclue. Je clirais que lzr rl,thmic¡ue orielttale est circttlaire alors que la
rythmique occidentale est plus linéaire, La langue fi'ançaise est plus linéaire
alors que la langue arabe est celle des contes. C'est ce mélange des der-rx qui
f'ait mes textes'.

Un delnier élément qu'il serait bon de rnentíonner', c'est le silence. ll sernble

occuper une place cle choix clans le cheminement littéraire de Fêve ou dans la

respiration de Macleleine face à tout ce que lui offre cet homlle d'ailleurs. Silence

chargé. De compréhension : < Elle le servit. Ils mangèrent en silence. Dans un silence

sor-niant. Dans un silence quiet. Reposant. Dans un de ces silences qui habillent nos

gestes les plus anodins, les plus banals, de Ia texture de I'amouro. > Silence chargé

aussi de bonheur simple mais intense :

I Le Dottble conÍe de t'exit, 1990, p. 59
2 Le Dotiltle conte cle I'exil, 1990, p. 78
3 Giguère,2001,p.228
a Le Dr¡uble conte de t'exil, 1990, p. 68
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ToLrt était calme autorir. et elle se clécicla à fermer les ¡rau¡rières. Elle était
essoufflée d'ailleurs, merveilleusemeut essoufflée, superbement grise,
ivre. elle titubait de bonheur. Comme elle u'entendait plLrs que la
lespiration égale de la ulaison endomrie, elle se glissa aussi dans ce
sommeil délicieux qui suit les heures pleines quancl clles ont explosé de

loute leur riclle ssel.

Enfìn, le silence éloquent de la nuit se fait entendre : < Dans la nuit, elle vogua

en lieux étranges, pleins de mystérieux délices, tout en percevant aussi, clans sa chair

aiguisée, les troublautes réalités qui bien souvent sous-tendent les moments de

grancles béatitudes. Et elle clormit jusqu'au rlatin2. > Source d'inquiétr-rde, d'un code

qu'or-r rle cornprend pas erlcore, le silence a un poids parfois difficile à supporter :

< Elle ne put même pas écolrter les nouvelles à la téié tant le silence qui f,rltrait de la

chambre de Fêve était puissant3. > Signe de cette solitude, de ce vicle, de ce désert que

tLar¡ersent les exilés, du néant clans lequel ils risquent de basculer en tout temps, le

silence est nn personrlage en soi du uloude cie I'exil.

Enfin, la situation lingr-ristique dti Canada est abordée de façon discrète, llais

réelle; s'il n'est pas question du débat anglais / français, I'auteure abolde tout de

même I'impact de la langue de la rlajorité. Car le fait que le récit se déroule au

Québec marque la clouble aliénation dont sont victin.res Madeleine et Fêve, clouble

aliénation clont sont sujets les Québécois enx-mêmesa. Ainsi, Madeleine parle

fi'ançais. ce qr-ri fait cl'elle une clouble exclue cle Ia majorité : elle est évincée de la

société li'ancophone québécoise de par ses origines amérinciiennes; et elle l'est de la

I Le Doultle ct¡nte cle l'exil, 1990, p. 68-69
2 Le Doultle conte tle I'exil, 1990, p. 69
3 Le Double cr¡nte cle I'exil, 1990. p. I l4
a PrL¡d'honlme,2002, p. 56
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société canaclienDe majoritairement anglophonel. Mona Latif Ghattas enbrasse elle

aussi ce défi : en ef'fet, comment retranscrire le vécu, comment écrire le monde

clominé avec les mots du monde dol'ninaut salls se perclre, sans renier ce qui fait de

nous des êtres uniques?

Tout ceci nous polrsse à regarder I'histoire cle I'humanité sous r¡n autre angie,

car < []'auteure fait se répondle en écho le passé et la réalité, rappelant que I'identité

peut et doit se définir', d¿rns l'enchevêtreurent des serrs et des cultures clans le sillage

cl'uue méltoire à la fois singuliòre et composite2. > Per,r à peu, les carapaces cle

Madeleine et de Fêve se fissurent, colnrlle lorsqu'un animal tlue, laissaut alors

appalaître un nouvel être, métamoiphosé. Les voix qui traversent I'imaginaire clu r'écit

cle ce personnage rappellent constamment au lecteur cette impossibilité de tnettre fin

au conte. << Choisi;;.;e2... c'est ctinsi tlue fìniss'ent le,s' ct¡nles' cléserliqtte,r'3. > De cette

sitr¡ation d'écrivaine miglante, émerge dorrc une identité aux multiples couleurs, aux

rnultiples voix, qui s'appuie sur un double système de références cttlturelles. < Il s'agit

de r'éaiiser un enracinement qui n'attache pas, qui ne sépare pas. Il faut donc penser

une identité en mouvelnent qui circr,rle autallt dans un pays rêvé qLre réela. Ceci peut

seurbier facile à dire m¿ris moins à accepter, car ce niariage de deux identités entraîlre

le cloute. appartient-on vrailnent? Or'. on ne peut qll'accepter le métissage des iclentités

quancl on migre, car c'est Ia clé cle la survie dans un nroucle étranger. Cepeudant, tottt

conlme Fêr,e I'a grandement répété clans son conte circrilaire, cette parole cl'immigré,

c'est < une nouvelle transcnltlrre, à inventer ensemble, uu iieu cle reucontre entre le

I Prud'hornnle, 2002, p. 148
t Poirier, Maryse, i999, p. l9
-' Le Double cont.e Lle l'exil,1990, p. l7l
o Andr'ée Chéclid, dans Lequin et Verthuy, 1996, p. 8
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spécifique et I'universell >, telle est la seule voie possible pour le monde moclerne. Ce

nouvel espace imaginaire qui découle de la rencontre at¡ec I'Autre doit être un terrain

neutre.

3. La Parole migrante féminine

Mona Latif Ghattas vielrt c1'Ég1,pte, ull pays anciennement colouisé par les

Français au XIX' siècle. Leur passage el1 ces terres y laissera notantment la langue de

I'envahisseur. Mais le fait rnêlne que I'auteure arbore les couleurs de l'Orient en

Occiclent 1'oblige à créer ce nouvel espace imaginaire dans lequel vont s'élever des

voix cle son pays d'origine conlnle cle sa terre d'accueil. Ces écrivaines et écrivains

cl'ailleurs arrivent avec leur bagage identitaire et Lul alrtre regarcl. C'est pourquoi toute

écrivaine migrante cloit créel un nouvel espace de dialogue, où elle irrtègre ie regard

que I'on porte sur elle et ceini qu'elle-même porte sur les membres de la société

cl'accueil. u À to.,t cle rôle, l'auteure et sou lectorat iuterirrèteut, se laissent

interpréte12. >

L'ceLrvre Le Double conte de I'exil ne se situe pas conlme écriture féministe

manifeste, mais I'auteure y ( fait entendre une rnultiplicité de voix cle femmes dont

elle écoute la souffrance3 >. Mona Latif Ghattas, clans sorl rorrratl, présente le

personnage cle Madeleine en le déf,rnissant pal rapport à lui-nême et uon pas pat

lapport à I'homme, c'est-à-dire Fêve. Le regard de ce dernier u'est pas à l'origine de

la renaissance de cette 1'emme. En fait, ici, 1'homme est redevable au geste posé par Ia

' Lequin et Vclthuy, 1996, p. 8
2 Lequin et VerthLry, 1996, p. 3
3 Makward, 1996,¡t.277
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fenrrne qui va le sanver'; il lui clonnerala force d'êtle qui elle est véritablement, de

renier ce statut quc la société lui a imposé. De pal son emploi de la culture orale,

Mona Latif Ghattas veut ledonner aux lèmmes de tout pays la reconnaissance à

laqr"relie elles aspirent et elle permet à celles qui n'ont pas applis à écrire à transmettre

leul cuitule et à peldurer au-delà de leur urort corporelle. Mariaut Notu', tel Noé sur

son arche, r,iendra reclonner sa ìreauté à la Terre :

Je ¡ttu'le à nti-t¡t¡ix poLr ne ¡ta,s effurouc'her lu t,oix cle l¡íut'iunt Nom'clttcutd elle

stu'gir"ct, ccu'elle strgi.ra c{e lu mer. EIle sut'git'a dans Ie.fi'otlement cle lct vctgue

stn'la pecnt de Iu gt'ève, clans Ie glissentenl d'un rcryon.stu'le dos d'un
coquillage Jnrn'ticle, duns le bulayuge t[e lu l,trne,,vur les'cils cle lct nuiÍ, dans

l'avcutce du crépus'cule sur le lìt tle l'lu,l'i:on',

Traditionnellement, les felnrues étaient associées aux tâches ménagères et aux

soins à apportcr à la famille, surtout les enfants, et leur identité ne se cléfinissait que

par rapport à celle des hornmest. Mênl. si dans certaines situations, cette définition de

lenr rôle se maintient, il va sans dire clue clans beaucot-tp d'autLes, il a énot'mément

évolué. Les mots sont clevenus ulle arme pour sortir cle l'ombre et se faile reconnaître

coûtnre membre à part entière de la société. Aujourd'hui, la femme crie < Fémmine.

Et pour assouvir cette faim, il faut une parole "qui donne chair et nourriture, Ltne

parole qui fait jour, qui rend puissant et généreux; une paroie de lait, uue irarole de

spernre, une vraie parole quoi"3. > Or, le code écrit aiirsi que le vocabttlaire même sout

loin cle desservir la cause fëminine et < comrle les lnots de la langr,re sont des " outils

sociaux, cles concepts rigicles, petites cages à sens c1u'on met en place [...] il faudra

I Le Drntble conte tle l'exil, 1990, p. 40
2 Clrlistirre I(lein-Laland, clarts Moser-Verley, 1996,yt. 177
tLanryetPagès, lg33,p.gS,citantH.Cixious,M.CagnonetA.Leclelc,danslr¡venueàl'écriture,
1917
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faudra soit les remodeler, soit en créer cl'autres"l >. L'écriture se cloit clonc cle clevenir

uu outil modelable por-rr celles qui veulent se rér,élel corlrne fèrlmes et tout

sirnplement parler de la femrne. D'orclinaire. i'écriture fémirrine s'articule autour du

corps fërninin, et de tout ce qui s'y rapporte (allaitement, matemité, etc.); celle de

Mona Latif Ghattas, si ce n'est pour la mention clu viol, aborcle plLrtôt Ia place de la

femme dans la société, dans la vie, clans le moncle, sa valeur lrumaine. La f-emme

écrivaine va llocleler sa vie en laissant la vie guider son éclitul'e. Or, cette vie va se

tladuire, chez des auteures coulrìle Mona Latif Gliattas, pil r,rn flot de paroles que rien

ne semble pouvoir endiguer, flot auquel se nêlent cles langues d'ailleurs qui nous sont

contées par de mr-rltipìes voix, cornre si elles voulaient briser I'hourogénéité d'un seul

code linguistique. Ce qLri est à souligner c'est que cette écriture se fait dans la langue

du pays d'adoption, à laquelle on intègre les couleurs de la langue d'origine. De plus,

Madeleine exécute un travail d'hornme, de pal la force dorrt elle lait preuve, ce qui lui

ôte ce côté iëminin fragile dont on affuble généralement les personnes de son sexe. Le

conte circulaire de Fêve, quant à lui, se constluit autour de ia vie de Mariam Nour, se

nourlit de l'histoire de cette femrne et devient secondaire à cette dernière.

Cependant. coulrre le souligne Lr-lcie Lequin clans QuelqLrcs ntoLlventenls de lct

lrcuts'utlttLt'¿, < Comment rendre la pensée clans une langue qui n'est pas maternelle?

Comllent dire son at-fect avec cles mots empruntés? Le t-not tradLrit, femme par

exenrple. n'er pas le mêlne sens, surtout ne porte pas les tlêlnes itlages, ne se suppose

pas la lnême place dans la société2. > Elle ajoute : < [d]ésert, flelrve, ocleur, parftnl et

cornbien cl'autres mots ne répondent pas non plus au même seus et doivent être

' Larny et Pagès, 1993, p.99
2 LeqLrin, 1996,p.134
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décodés, à la fois par l'auteur qui s'exprirne et par le lectorat qui couvre Lu1 sens

noLlrrealll

langagière, cle I'emploi de néologismes, car l'écritule feminine ou la < uourricriture >

vise un but simple et sans iimite chez cefiaines écrivajnes, qu'il soit teurporel ou

spatial : le changement, la tolérance, I'acceptatiou d'autrui. Mona Latif Ghattas

affilme ceci : < []e crois clans la force cle 1'écriture qr,ri a long terure peut coutribuer à

éveillel les consciences [...] lr4on écliture est tournée vers i'humanité. Je suis un

écrivain engagé contre la clouleur du monde et poul la justice2. > L'auteute elle-mêtne

ne pallera pas d'écrivaine mais d'écrivain, appuyant alors l'hypothèse que la fetnme a

autant de poids que l'homme, que la féminisation ne se lilnite pas olt lle colllltìellce

pas forcément par I'emploi de telrnes propres à ce gror-rpe d'êtl'es humaius. Ou

clépasse ces consiclérations sexuelles pour allel veLs i'Atttt'e, quel qu'il soit.

( lsi] écrire por-rr les iromrnes est un métier (rentable), pour les écrivaines,

c'est avant tout une question de vie ou de rnort [...] l'écriture surgit donc en situation

cl'ulgence : poLtl ne pas perclre la tête, pour ne pas mouriri. > N'est-ce pas là I'essence

même du travail cle l'écrivaine migrante? De se reconstruire en reconstruisaut une

langue qui mêle le passé et le pr'ésent poul créer le clemain? Pour se définir ou se

redéfinir? Toute la langr-re qui érrerge alors de sa nouvelle réalité ne constitue-t-elle

pas Lrn espace privilégié où elle peut exprimer toute sa clouleur tnais aussi tous ses

espoirs? Cet espace correspond à ce que Bacholle décrit colllnle le recaclrage. La

double r'éaiité de l'émigrant corresponcl à un cadre dont il fàr-rt changer les prémisses

pour survivre. La fernrne immigrante, dont le clivage est encore plus important, est

rLequirr, 1996, p. 134
2 GigLrèr'e, 2001, p.232
3 

Goclzu'cl, citant Louise Cotnoir', clatrs Lanryet Pagès, 1983, p. 199
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clouc en proie à un questionneulent quant à son identité : I'écriture devient un besoiu

poLlr se c-lécouvrir et explorel sa relation entre 1es mots et sorl iclentité1. Cette quête de

soi ¡e se fera pas ali travers de mots tladuisaut colc\re et t'essetltimetrt; au contraire,

Mona Latif Ghattas, écrivaine, s'altpuie sur des mots qui oLtvl'eut la porte à

f i¡trospection, à ses expériences d'enlànt et de Ièurme, nrais surtottt cl'ôtre humain.

L'objectif de cette prise cle parole s'apparente à la mise sur pied d'ttu espace

i¡ragi¡aire et ideutitaire dans leqr-rel vont valser réel et itlaginaire. La prise de parole

cle cette écrivaine migrante est donc syrlor-ìyr-lle d'affranchisseurent de la fèmrne.

Mona Latif Ghattas écrit ( collrrre s'exprime le féluirlin ell llolts daus une fbnle

cloiso¡née. lElle écrit] par la femme et la terre et tout ce qr-ti les blesse; pour la fèmme

et la te¡re et tout ce qr-ri les unit2. > Si écrire u'estiatlais simple pour les fèurmes. c'est

autant ¡rlus délicat pour lcs fertmes minoritaires. Pourtaut, collllre le moutre Mona

Latif Ghattas, la femme r¡eut avant tottt pouvoir se choisir comule sujet, eu

s'appuyapt sur un langage qui lui appartient et clevenir au sein de cette société qui

l'asservit un tnetnbre à part entière3.

Écrire et dire devienltent ainsi actes de deuil salutaires et actes cle vie. Ces attteures

ntigra¡tes écrivent à la I'ois pour ne pas perdre la voix, celle du passé' du 1:ays, et

pour trouver leur tonalité et leur place datrs la nouvelle langue. Ecrire et dire sont

ã,¡ssi accueil et conltnunicatiou, c'est re.ioinclre I'autre dans les lignesu.

La langue cl'uue femme. langr-re d'une civilisation, tttètte à la mère / mer. La

fe¡r¡re écrivaine migrante est en gestation d'rur nouvel espace littéraire et uais surtoLlt

' Dicliet, 1981, p. 34
2 Maliwald, 1996,p.216
3 Louise DLrpré, citée par Vertliuy' dans
o Aloriz-o, citée par Leqttin, 1992,1t.38

Lequin et Vertlitt¡r, 1996, P. l3l
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irumain; elle est

mettre au moncle

la mère d'une nouvelle

un espace dans lequel se

humanité. Elle symbolise cette urgerlce

renégocieront ies relations sociales.

de

4. La voix de la double appartenance ou Ia multivoix

Dans sou oLt\/rage, Motra Latil'Ghattas fait intervenir ciifférentes voix, par le

biais des persollrlages bieu sûr, mais aLrssi cie par le conte que tisse Fêve. Véritable

( Illouvement cle va-et-vient entre les espaces cle I'exill )), qlr'il s'agisse cles voix des

atl'ciens, des conteurs arabes. cle la voix cle Maliam Nour ou de celles de fèrnmes, ces

voix mettent en valeur ttue ap¡rarteuance double pour chacun des person¡ages

principaux, dotruettt un caractère intempolel à I'iclentité et nous pe¡nettent de

voyager au seitl de < sphères culturelles et linguistiql,est > multiples. Cette parole

des multivoix abolit toutes ies frontières physiques, etrrniques, etc.

La voix de la doubie apparteuarlce, c'est eu premier lieu celle cle Madelei¡e /

Manitakawa. Au tout début de I'c¡uvre, la voix cle Macleleiue est celle cl'une âlne en

peirte qtli traverse i'existence stoiquement : elle existe sans être. Sa rencontre avec

Fêve ulettra frn à cette errance : sorl instinct maternel, son être plotectionniste, font

renaître en elle sa voix uraternelie et lui insnfflent la vie qui lLri faisait jusqu'alors

déf-aut. À ia fin, Macleleine a retrouvé Manitakaq'a, qui rentre chez eile. au village,

elle-lnêtne et autre en même ter-nps. De par la Parole, elle peut faire ce chemin de

I Mac DoLrgall.2000. p. 135
'ì\4ac Dougall.2000, p. t3-s
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retour aux solrrces, même si ( elle transporte en elle I'antrui' ,. 8,, quittant la ville

pour retourrrer vers son village, Manitakawa va Ià où sa voix sera écoutée et entendue.

La voix de Madeleirle, alr début cle I'ceuvre, est celle de I'Occident, r'node rlatérialiste,

calculateur, tenclu. À la fi,r, la voix cle Manitakawa rl'a plus cle fì'ontière. Au fur et à

rresure que Madeleine se sent renaîtl'e au contact de Fêr,e qu'elle a pris sons son aile,

elle tlouve en elle une force qLri lui peruret de détruire iretit à petit les murs qu'elie a

ér'igés autour d'elle pour exister ou plutôt survivre dans ce Québec qui n'est pas soll

< i(ébec >. Elle va vìr,re une période cf incertitude, tiraillée entre I'identité qu'elle

s'est folgée poul affrontel le monde des Blancs et cette lenme amérinclienne qui

somureille en elle et qui doucement s'éveille, lui parle, lui rappelle qui elle était.

Jr:squ'à un certain point, on pourrait dire qu'elle deviendra la voix de la mère qui

chante dans sa langue arabe, qui conte dans sa voix afin de maintenir ou de renouer

avec ses racines ancestrales2. À la fiu cle l'ceuvre, eile a intégré les voix des anciens

qui peuplent son imaginaire cl'enf'ant, les histoires de ses ancêtres qui se perpétr-rent

par ie conte oral. Ces voix transportent dans le temps et dans I'espace, s'imprègnent

cles autres qui parlent et I'enrichissent. Madeleine s'est superposée à la voix de

Mariam Nour, n'arrêtera jamais d'évoluer : elle représente cette diversité culturelle

humaine, source de richesse mais aussi de déchirenients, de tiraillenents.

Alors.je di.;cti.; r¡ue lu vie rle d4ctrium Nour.s'c.sl.jouéc an lrr¡i,ç rc.fi'uins.
D'ctbortl, elle /ùt cléflorée, cnsuite cllc acct¡uchu ct enfin clle ntr¡ut'ut.

Mui.t .l'enlencls le,ç ontbrc.t r1ui rne conlrecli.s'enl. A,lut'iunt Ì\lr¡tn' ne

motil'ul ltct.s', cli,;cnt le,ç t¡ntbre.s. Pui,s't¡uesu t,oix ct¡nl inue ù hunlcr les
lyntpcuts cle lou.ç lcs'.s'olcil,s cluuncl il.s bt'úlent le,s'Iruntains ctu licu de les
réc:huuÍler eL ù uplcmir les' ailes cles cluatre vcnls quuìtd ils succagent

I 
Lequ in, 199411995, 1t. 6

2 Moser-Ven'ey, 1996, p. 178
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(ru lieu de rufi'uîcltir. Puisque,çct ttoix, r¡uuntl ellc.s'tu'git, ct¡ula contnte
la ré,çine r¡tk¡runle cle I'urbrc ù cnc'en.s'cl us:¡thyxic lc.ç inlolérunls. Lu
t,oix cle Muricun Nour rc.s,s'u,çt'ilc le,s'ty1ut'l))rs (/ëntme lihérulrice t{e lu
violence cles'ltr¡ntnte.s:) et uqth¡,xic lc,ç l)tt'un.s tluurtd clle purlc de ccux
tltri ortl pcrs',s'é.\'Lrr cellc It'unc'he cle ¡tluge. Elle ttit qu'il.s étuicnt t,êltt.s'elc

vert clévoilé. La.s'tlet'nicrs', upt'è,s qu'i.l,s cut'ct1t cléc'hiquele lu pcuu tle,sct
robe, :;e sr¡nl cngoufJi'é,s. La nrcr ntielleus'e las utlire contnte cles

bourclons'. Ils' tlcvienncnl clcs ¡tois.sotts-ntr¡uches' clnns le .fbnd tle lct

,rr rr't .

En fait, d'après différents témoins, Mariam Nour n'est pas molte, elle ne per-rt

mourir : elle est tout ce qui fait ce uronde, elle est tout ce qui est porteur d'espoir, tout

ce qui est source de

cle Moser-Verrey, de

naissance, de régénérescence. Or', Ia voix de la < mère écriture >

Mariam Nour, est celle qui < permettra de l'etrouvel'ultimemenf

clans le souvenir d'une chanson en arabe la voix maternelle dont la féminité peut offrir

l'enracinement nécessaire2 >.

Fêve. Amelico et le jeune Asiatique constituent la deuxièrne voix de la double

appartenance. Voix d'hommes cette fois-ci. Celle cle Fêve, qui se teinte

successivemelrt de nlrances de vert, de beige, qui térnoiglle d'tul besoin de parler', de

raconter, de se dire pour'exister et perpétuer. hnprégnée des couleurs de l'Orient, de la

sensualité des images qui évoquent les paysages, les rapports hnmains, sa voix traduit

cette < urgerlce cle témoigner'3 u pour rle pas mourir. Son besoin cle raconter est une

voix. celie cle cenx et de celles qui doìr,ent se reconstluire une identité, au urieux s'en

donner Llne pour continuer à exister. Au clépart, son conte est fì'agile et hésitant, mais

reclit les voix qui ont peuplé son être d'origine. Quant à Fêve, ce va-et-vient se traduit

pal tout ce qu'il a alnené avec lui cle peurs, d'atrocités humaines mais aussi de beautés

I Le Dc,¡uble conte tle t'exil, 1990, yt. 49
2 Moser-Verrey, 1996, p. 178
-' Le Double conte de I'exil,1990,p. 178
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serlsorielles. Au fur et à mesure que son passé est

devient égalernent ce qr-ri le nourrit clans son conte.

doit offrir en échange < la trame cle son passél >.

invité à faire partie du présent, il

Il sait que polrr vivre le présent, il

Il était ponssé pal Lule 1'ougr-re incontrôlée, un instinct cle survie clui Ie portait
à agir. à ltrofiter de toutes les urinutes qlle ce teulps lui alloLrait pour allcrer
son image. pan,enil enfìn ¡rcut-ôtre à exister. S'il avait relégLré sor-r ¡lassé
br'ûlant dans les z-ones clu rêr'e, il courprenait tinliclcnient qite le présent ne

Iui accol'clera ses lettres cle créance et un certaill l'epos qu all nlon'ìent otr il lui
aura of-fert en échauge la tranle cle son passé aussi halluciné qLr'il pr,risse

palaître2.

Aux voix cle ces persorlnages s'entrernêlent celles des autres où Le Nil, le

Saint-Laurent, Ie vent, le Québec et le clésert se côtoient. lr4adeleiue et Fêve se

lencontrent et leurs voix en font naîtl'e d'autres, celle du troisièl'ne espace imaginaire,

la mr-rltivoix : de l'imntigrant qr-ri maîtrise zì peine le français mais suffìsattttneut pour

cornnuniquer avec ceux et celles qui sont clans la même situatiou, des Trois Clara,

trois < pies > qui se laissent engioutir par la peur de l'Autre et qui évoquent la

< gravité cle ce bavarclage inutile qr-ri détruit3 >.

Ces voix hétérogènes traduisent cette errallce hurlaine, cette transhumance,

cette recherche cle soi qui ne peut colrlnlerlcer à prendre ftti qtre par le biais de

l'éclittue, et plus pr'écisément par celr-ri du Verbe, qui nous pousse à puiser au fin fond

de nous-mênes pour retrouver I'origine de notre être et de notre essence. Selon

Lequin et Verthuy :

I Le Dottltle conte cle I'exil, it990, p.92
2 Le Dottble conte tle t'exil, 1990, p.92
3 Ciguère, 2001, p. 230
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[Ces] .jeux cle voix multiclirectionnels prennent en compte la rnondialisation
des temps rroclemes. sont une ouverture humaniste sur le nronde, mais
surtout elles empêchent la poète de s'apitoyel sur sou sort, de se lamenter, de

se cloîtl'er dans la douieur prir,ée rlontrant que l'éparpillement intirne et le
pillage des noms épars ressortent laplr-rpart du teurps dr-r politique 1...] chant
clui clénonce la douleur du moncle, la guerre qui s'est répancluel.

De ce nouvel espace naît I'espoir d'une rencontre fr-isionnelle des clifférences,

tout conme Madeleine * la neige et Fêr,e - le sable se sont trouvés. Cette multitude de

voix symbolise dans un certain sens la diversité humaine, i'hétérogénéité des races et

la richesse qui émerge de celle-ci. Loin d'être une nìenace, c'est un point de départ

vers une autre étape de l'évolution humaine, celle d'une solte cl'appartenance sans

norÌ1, salts frontièr'e, sans limite. La cliversité y est exlrrimée, écoutée, entendue :

< [Macleleine] était prête à suspenclre sa propre voix poul laisser fleurir un conte

étrange qui semblait vouloil se rlêler à son ombre2 >.

< La voix singulière du poète est plurielle3 > et se traduit par Lrne écriture

similaire au gîte de notre vie, car ce qui migre à travers lui, c'est la vie. De ces voix

qui s'éièvent renaît 1'espoir d'un point de rencontle otr la plulalité des voix engendrera

ull llrocessus existentiel et humain sans précédent, sans fin, un clialogue, des échanges

qui nourriront la vie de I'homme. En fait, pour Madeleine, le Québec est un pays

d'acloption tout comrle cela est vrai pour Fêve. Or', pour que tous deux puisseut

exister réeilement, renaître, et en faire une patrie, leul patrie, ils doivent jusqu'à uu

certain point se l'approprier, et ce plocesslrs passe par la création et la mélloile, pal le

Verbe qui décrit, transmet, concrétise une énotion, explicite des sentiments de peur,

I Lequin 1996, p.213
2 Le Drntble conte cle I'exil, 1990, p. 36
3 Leqrrin, clans Lequin et VerthLry, 1996,p.214
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d'isolement, de solitucle ou encore d'identité. Mais ces voix d'exil, intérieur et

physique, qui traversent l'æuvre de Mona Latif Gattas clisant dans un rythrne oriental

I'errance. sont aussi, et peut-être essentiellenrent métaphore de la possibilité de se

laconter puisque < les poètes [sont] cl'éternels errantsr )) nolrs ciit cette Égyptienne

dans A.4a chutnbrc belge. L'écriture < se révèle dorrc pour le ¡roète à identité plr"rrielle,

une autre façon de clominer le tenrps et de domestiqr-rer I'espace2 >.

L'écrivain nrigrant clLri a connu très concrètenìent cet éclatenlent de I'identité se

profile corllrre l'éclaireur sur le senticr qui nrène vers une société en clevenirs.

5. Ecrire pour vivre ou l'écriture reconvertie en patrie convoitée

L'écriture clevient cette tlouvelle patrie tant convoitée otr se rencontrent la

mérloire clu passé et celle du présent, un lieu d'échange, celui du tiers-espace :

< [Fêve] a appris sa langue et lui a transmis des fragments de Ia sieuuea > afin

d'irliguel un nouvei espace langagier. < Sur Ie plan littér'aire, ces êtres multiculturels

se veulent avaut tout cies êtres r¡niversels: par leurs écrits, ils veuleut cléborcler cles

fi'ontières cle I'une et ou I'autre société, jeter des ponts entre les culturess. > Ce

voyage qui s'ef'fectue entre deux mérnoires s'appuie sur une langue n'raîtrisée urais

iuconuue en Amérique du Nord et une langue minoritaile; l'écrivaiu urigrant n'a donc

cl'autres choix que celui de réinventer la langr:e porrr dire, pour faire cornprendre uue

réalité en devenirt'. Ce r-rol,\,el espace linguistique traduit une t,olonté falouche de

I Leqr.rin, 199411995, yt. 6
2 Bouraoui, clans Bahr, 1997, p.49
t Dubois et Flontnlel, 1999, p. 48
a Le Dottble c'onte cle I'exit, 1990,p.9
i Gauthier, 1997, p. 103
6 McDougall, 2000, p. I 3 8
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commlmiqller Lul nlalaise iclentitaire, urais aussi un espoir. I1 se crée des outils, ( Lule

langue intenlationaie >. pour exprimer son unicité.

Pourtatrt, urême si l'écrivaiir uriglant vise I'universalité, selon Naïnl Kattan, il

souhaite éqaleurent donner Lul peu cle son bagage ethnique à celle-ci : ( uous assistons

à utte mondialisation des particularismes. Il importe de préserver notre voix

particulière. C'est une conclition primordiale pour subsister, atteindre et a.jouter notre

palt à I'uuiversel'., C.s échanges culturels intégrés au texte forcent l'écrivain à

l'ellouer avec sorl passé et sa culture, son identité cultutelle et inciividuelle, engendrant

alols multi-culture. clonc r-nulti-écriture et tracluit cette < volonté d'inscrire la paloìe

dans uue permanence : le passé dépositaire de la mémoire collectir¡e, devient un guide

pour la suite des choses et détermine ainsi étroitement le présent et l'avenir2 >. Écrire

pour vivre, potr renaître, pour rechercher cette identité qui passe par la Parole. Sans

cet acte d'écriture, I'écrivain rligrant vit clans la peur cle se 1:erdrc clans les néants de

1'exil :

,Ic t¡ien,s cle I'cnlcntlt'e nu.u'nt¿tru'tlcux tnol,ç.,1'cti pcttt'.,1'ui paur, tlil lc
cr¡nÍeur..l'ui peur'à cn pcrclrc ntc,s'inci,s'ivc,s'blunchc.s. òt cn tlcvenir chuuve

[...J .I'ui peur ù nt'en.fi'uc'u.s,s'cr lcs cut'tuux, it n'cn plus.fèrmer les yeux
s'r¡u,s'le:;oleil, [...J, quc tnct t,oix nc nrc pertlc, ¡tctn'dc ntc perclt'e tluns mu
t,oix, pen'tle nte lt'ontltu'tlc lott, peur cle-ntcnlir, peur clc lruhit', pem'
qLt.'ot1 nt'enlancle ou qLt'on ne tn'enlende ¡tus''.

En lait, dans l'écriture migrante ressort un fait clé : les deux langues de

l'écrivain se fécondent I'une I'autre et lui perrnettent de définir cet espace imaginaire

dans leqr,rel il évoltre. Les honn'les doivent se parler pour sulvivre arrx blessures de la

rGauthier, 1997, p. 103
t PoiIier. Mar'1,5s, 1999, p. l9
'' Le Double c'onte tle l'eril, 1990, p. 30-3 I
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vie et de leurs rencontres, parlel pour conlprenclre et apprendre : Or, << on cliruÌl tlue

les ltantctins qui ltulsÌlenl fiu terreJ ne purlent plu,s. En vérilé, rluunt[ ils'¡turlent, leurs

s'ons de t,oìx se Lras.çenl cn¡ec le venl ,.t'étuleut sur Iu mcr, coti1rl1e unc contpluinle,sur

le silence hctbité clu silencet. > Cette nécessité de rejoindre 1'Autre sur le chemin cle la

tolérance et de la découverte polrsse les écrivains rligrants à tisser des liens entre les

sociétés afin de faire tomber ces cloisons qui les empêcherrt, qui nous empêchent,

d'ailer à la rencontre de I'Autre. Faire cle l'écriture Llrl espace pour combattre le

racisme et ie mal qui en découle, un outil pour transrlettre la nécessité de l'écoute, tel

est leur don. Les écrivains migrants écrivent pour ne pas se perdre dans l'Histoire,

pour trouver leul place clans le futur et courmuniqr-rer. Ces auteurs soulignent le

rnétissage culturel, tor-rjours en évolution, résultat de leur passé, de Ier-rr pr'ésent, et

l'espèrent-ils, cle leur futur ou ph,rtôt cle celui qui leur permettra cle retrouver la parole,

véritable cohabitation cles cultures, des différeuces. C'est ce que Fêve transmet dans

son conte quancl il insiste sur sorl désir de saisir les modalités clu conte : < la bonne

tonalité, le rythme, la qualité de la voix2 >.

Le Double conte de I'exil pernet donc à toute personne qui le clécouvre de se

remettre en question comlre indiviclu en devenir, de se repenser, pour se redécouvrir

mais aussi se reconstruire. < L'identité est toujours en mouvance, en évolution,

comtrle i'esprit; llous avolls I'identité cle nos vócus et de nos croyances qui changent et

se transforment tor-lt au long de nos existencess. >

< Son parcours textuei fMona Latif Ghattas] s'inscrit donc dans le mouventent

et f inachèvement; I'exil et Ie déracinement ne peuvent jamais être dits compiètement;

I Le Dottble c'onte ¿le I'exil, 1990, p. I I8
2 Lequin, clarrs LeclLrin et Velthuy, 1996,yt.214
3 Giguèr'e, 200 l, 1t. 221
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les origines et I'appartenance territoliale, simple, double ou multiple, Ileuvent jouer

ies urÌes contre les autresl . > Construction et déconstruction urenacent donc

constanttnent I'iclentité de l'écrivain migrant qui doit se remettre en question en

pernar-re,t""2. Cette compr'éhension du défi iclentitaire rìlarque I'ceuvre cle cette

auteure.

Mona Latif Gllattas, elle, semble dire que la senle option viable qu'elle ait à sa

portée, c'est de puiser au sein de ses deux rnondes, de les jr-rxtaposer, cle les entrernêler

afin d'établir une sorte de compronis, conciliation entre les différences pollr créer une

sorte d'équilible, aussi fi'agile soit-i1.

[L'appartenance] culturelle t1e se définit ¡ras dans l'unicité ni dans
I'exclusion, mais piutôt dans ia cliversité cles voix et la multiplicité des
points de vue,.

Elle doit faire le choix de s'engager dans cette voie, ar-r risque de se perdre,

voile de s'isoleL, de s'exclure clu nouveau chellin emprunté par la société nodelne.

I LeqLrin, 199411995, p.2
2 Lequin, 19941 1995, ¡t. 2
'' Poirier', Malyse, 1999,¡t. l9
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CONCLUSTON

Lc Double c'onle tle I'exil esf i-rn texte si riche qu'il serait présomptueux

cl'affirmer que ce travail en a fait le tour. Ce rolnau constitue en 1àit I'exemple d'une

celrvre clui constitlre Ln'r point de dépzrrt à un lrrocessus ¿ì jaurais enclenché et qui,

véritablenrent. polurait ne jamais prencire {ìn, celui du rnétissage cultLrrel qui décor-rle

cles mouvements humaius des terlps r-uoclernes et qui ne peut qu'alìreuer I'humanité à

se renolìveler, à se légénérer, à bouger. Pourquoi, alols, < lne pas se laisser tatouer]

pal cles traces ci'étrangetél >?

Cette ceuvre parle clonc de mémoires inclividuelle et collective, de réflexion sur

1'l-listoire humaine, ce qu'elle est et pourlait être. sur cette expér'ience icientitaire

kaléidoscopique qui découle de ces multiples voix qui nous incitent à nous ouvrir à la

multiethnicité, qui chercire à anéantir cette ( inclifférence du llond.t u. L'..uvre de

Mona Latif Ghattas ( nous convie t ] à réfléchir sur cette histoire de l'humanité qui

est en train cle s'écrirei >. La n-rérloire rloLrs permet de constntire mais aussi de

déconstruire pour reconstruile. C'est Ie tk¡ul:le hincl. Ce processus ne peut avoir lieu

que dans le caclre d'uue réflexion qui se répercute aussi bien dans le passé, le présent

que le fitur. r'éflexion qr-ri engendre un recadrage ô comtrien doliloureux mais

ir-lcontournable. Cette prise de parole et de 1a créativité de l'écrivain tnigraut a pour

but de ne pas perclre la voix, non seulement celle de son passé, mais aussi celle de

ceux et cle celles que I'exil leur a doruré pour sun,ivre, pour devenir. Dire, raconter

devient une fomre cle lien arrec ALrtlLri, avec l'étranger pour qui l'exilé est lui-tlême

I Le Drnthle conte tle /'cxll, 1990. ¡1. I0
2 Le Do'ttble conte de l'exil, 1990, p. 47

' Poirier, Malyse. 1999, p. l9
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étranger. Les rlots, telle < une coulée cle uriell >>, racoutent cet eslrace à dire, cette

volonté d'unir 1'< inunissable > qLri donne la force de se forger une identité unique aux

coilleurs d'une appartenance interculturelie, une polyphonie qui se constmit entre les

textes2. Cepeuclant, cette volonté farouche de se réinventer passe par un processus

cloulourcux, telle une renaissance.

Il y a un bémol à ce plocessus, Ainsi, selon Prud'homme, Ie retour de

Madeleine à la réserve ( marqLle une défaite pour ia société dans son ensemble : échec

d'une société qui n'a pas réussi à développer un sentiment de solidarité chez tous ses

membres3 >. Il reste clonc encole du chemin à faire. De plus, lorsque Macieleine

reprend le chemin de sa r'éserve, elle ne peut écl-rapper au carcarì identitaire qu'elle

clécriait tant, car elle choisit de raconter une certaine histoire à rur certain auclitoire.

Ainsi, elle parlera de la colonisation de I'Amérique à l'enfant de Ia concierge qu'elle a

accepté cle garder. Le recadrage que ce persollnage traduisait a donc échoué.

L'issue du roman est en quelque sorte fatale, car elle signifie un double retour

ar-rx oligines, tant pour Macleleine que pour Fêvea, ce qui fait cle son travail de

rencontre avec l'Autre un échec partiel, puisqu'une fois srLr la résel'r,e elle reprend la

parole, elle continue le conte de Fêve. Pourtant, l'interrogation demeure entière: qr-rel

rnessage ces enfants vont-ils retenir de ces récits? Que les populations blanches et

amér'indiennes sont ir-nperméables les unes aux autres? Que ler-rr rencontre n'est que

violence? Le deux discours de lt4adeleine ne tendent-ils pas à perpétuer deux concepts

identitaires qui em1:êchent toute interaction constlr-rctive elltre différentes

I Le Drntl:le cr,¡n[e tle I'exit, 1990, p.23
'Nepueu, 1988, p. 155
3 PrLrd'honrnr e,2002, p.77
a Gauthier, 1999, p. 55
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colrlulluÌautés ethniqr-res? La socióté pourrait-elle rester divisée à tout.jamais? Oui, si

les cleux récits se maintiennent. Parf-ois, aussi, le sort cles autres laisse indifférent et

traduit un malaise social : < Ir4ais arrcLul passaLrt ne le ir-ri demandait, puisque par

définition le passant passe, conllle le temps, sans s'arrêter slrr le sort cles humail',s'. ,

Mona Latil'Ghattas finit donc sor-l ceuvre Lc Dt¡ubla c'onlc tlc /'cxil par un

avertisselrent : si chacun canlpe sur ses lrositions et se maintient clans sou espace

identitaire, i'intolérance perdurera et nous ue salrrons ¡llr-rs qr"ri uous sonlmes dans cette

société aux multiples colrleuls. Or, cette recherche cl'iclentité, individuelle et

collective, constitue la base à l'élaboration cl'un plojet cle société. La littérature

canadieltne-française est en passe cle devenir à I'irnage de la société et du monde

moclerne : on y clécèle une myriade cl'origir-res et d'inspiratiot-ts.

t . ] les écrivains néo-québécois f'orcent les écrivains c1uébécois à

s'iclentifìer eux-mêmes. non seulement par rapport au reste clu Canada, de

l'Amérique, r,oire de la France ou de l'Europe, ce qr-ri fit [e cas daus leur
histoire littéraire, mais aussi à I'iutérieur de leurs l'rontières proviuciales ou
nationales gr'âce à cette partie étrangère, de ¡rlLrs en plus visible de leur
littérature qr,ri clésolmais se c1éfìnit elle-même par soll étrangeté. D'une part,
la thématique < québécoise > se troLrve déplacée pat' cet apport vers une

soflie des limites dn telritoire. de la couleur locale, inscrivatrt une nécessité

ltoul les écrivains qr-rébécois cle regardel ailleLrrs, cle se tourner vers un au-
clelà cl'eux-mêlres et cle ¡rouvoir situer leurs oeuvt'es clans cet ailletrrs2.

I1 nous 1àut dépasser notre moncle pour mieux enrbrasscr l¿r différence daus une

nouvelle < aire cle dialogue en rllouvelÌ'rent3 >. Le monde moclerne est empreint d'une

fi'agilité et cl'une vuhrérabilité que seules I'ouvelture d'esprit et la voionté de

I Le Doul¡le cotlte de l'cxil, 1990, p. l9
t lr4oisan et I'lildebrancl. 2001, p. l7-18
3 Leqtrirr, 19941 1995, 1t. 2
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rencolltrel' i'Autre anéantiront. Mona Latif Ghattas noLls laisse donc penser que soÍt

éclitule aune force, celle de changer le couls cles choses:

Tendre < I'oreille à I'inar-rclibie, au non-dit où se tient notre vérité à nous, qui
est d'avoir à vivre dans un monde aux valeurs éclatées et cialls la clivelsité des
cultt¡res I .] La littératLrre doit reprenclre d'autant plus cette tâclre c¡u'elle naît
au luilieu d'un uronde ou la tendance est à la normalisatiotr cle la cliffërencel. >

' Nainr l(attan, dans Cusson, 2001,1t.41-42
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