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LES PERSPECTIVES REVOLUTIONNAIRES DE L’IMMIGRATION DANS DOUCEURS DU
BERCAIL D’AMINATA SOW FALL.
Secka GUEYE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar/Arciv

seckagueye@gmail.com
Résumé :
Cet article apporte une contribution d’une qualité sociocritique à l’analyse des opacités du
malaise de l’immigration dans Douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall. Il montre les
perspectives révolutionnaires d’une immigration incapable d’offrir une réelle solution de
secours à la jeunesse africaine. La conscience tragique partagée par les auteurs de
l’immigration, est par son caractère réaliste beaucoup plus actuel que les phrases optimistes
des politiques. En d’autres termes, les productions littéraires sont plus expressives que ces
discours grâce auxquels certains dirigeants entendent appréhender la crise migratoire dans sa
présence singulière et chaotique. Douceurs du bercail est le reflet du caractère révolutionnaire
de l’expérience migratoire des personnages africains qui pâtissent des entraves apportées à
cette expérience. Ainsi, Aminata Sow Fall prospecte le phénomène migratoire et propose un
nouveau dessein socialiste. Le choix d’une telle thématique fait que notre étude ne peut que
partir d’une lecture sociocritique du roman et doit consister en l’analyse de la déconstruction
du mirage européen et en la manifestation des perspectives du retour dans l’aventure des
personnages.
Mots-clés : immigration-identité-mirage-voyage-retour-révolution.

Abstract:
This article brings a contribution of a sociocritical quality to the analysis of the discontent of
the shadows of the immigration in Pleasures of the home of Aminata Sow Fall. The novel
shows the revolutionary perspectives of the immigration which were unable to offer a real
solution of assistance to the African youth. The tragique consciousness shared by the authors
of the immigration, is by its realistic characteristic more actual as far as the awareness is
concerned, than the optimistic phrases thanks to which some politicians understand to grasp
about that migratory crisis in its singular and chaotic presence. Pleasures of the home is the
reflection of the revolutionary nature of the migratory experience of the African characters
who suffer from the obstacles brought by that experience. So, Aminata Sow Fall investigates
the migratory phenomenon and suggests a new social purpose. The choice of such a thematic
makes that our study can therefore begin of a sociocritical reading of the novel and must
consist in doing the analysis of the destruction of the European mirage and in the
demonstration of the perspectives of the coming back in the adventure of the characters.
Key-words: immigration-identity-illusion-travel-return-revolution.
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Introduction
La production d’œuvres littéraires, l’articulation entre l’aspect technique et les
orientations réalistes, implique une production particulière, celle d’une littérature engagée
empreinte d’une idéologie politique et culturelle sans que l’idéologique et l’institutionnel se
confondent. L’espace et le temps social sont aussi des aspects non négligeables dans cette
inspiration réaliste du roman. Les rapports sociaux se déploient dans le temps moderne qui se
projette dans un espace social : l’espace migratoire. Il se produit assez souvent comme
cristallisation du destin de l’Africain en terre européenne. C’est ce qui est bien aperçu par
Cathy Diagne THIOYE, dans son mémoire de maîtrise «L’immigration dans la littérature
africaine à travers douceurs du bercail d’Aminata Sow Fall et le ventre de l’atlantique de
Fatou Diome. », lorsqu’elle dit :
Dans le domaine de la littérature africaine francophone, on peut noter un bon nombre de textes
traitant de la littérature de l’immigration. Ce phénomène, vu son ampleur, ne laisse pas
indifférent les auteurs de textes de fiction d’autant que ceux-ci constituent le baromètre d’un
certain état de la société. Il existe une littérature sociologique, politique et journalistique
abondante et une collection non négligeable de films sur l’Africain éloigné de ses racines.(
Thioye, 2005, p.10)

Les progrès techniques que connaissent les sociétés occidentales ne cessent de nourrir
le rêve des jeunes africains qui imaginent un eldorado qui leur donnerait en abondance tout le
nécessaire pour satisfaire leurs besoins afin de rendre leur vie facile. Contre cet engouement
dont les dangers sont évidents, il faut combattre avec différents moyens, dont le plus
important devrait être une connaissance des rigueurs de l’immigration. La projection de
l’immigration sur le terrain de l’Europe donne une nouvelle importance au phénomène.
L’échec des politiques migratoires a montré l’idéologie inhérente à ce phénomène. Quel est le
rapport entre la représentation romanesque et l’idéologie ? En ce sens rien n’échapperait à
l’idéologie. Toute représentation serait idéologique. Dans cette orientation, de nouvelles
préoccupations se manifestent nécessairement. Notre analyse doit permettre de comprendre
l’influence des idéologies sur les dynamiques narratives. L’idéologie d’Aminata Sow Fall
s’investit principalement dans la symbolique de l’échec des tentatives des migrants. Elle
donne lieu à de nouvelles perspectives révolutionnaires nécessaires à l’épanouissement des
jeunes en Afrique, seule condition de l’émergence d’une identité en devenir. Ce qui suppose
l’analyse de la migration de ses modalités à travers la pratique quotidienne et le retour du
migrant qui revêt une dimension révolutionnaire.
Beaucoup de jeunes sont prisonniers, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer,
du mirage européen. Ils continuent toujours de penser et d’agir dans l’optique qu’il nous a
transmise. Les bouleversements actuels ont beau les pousser à changer leurs perspectives, ils
se cramponnent au cadre économique occidental qui leur a été dicté par elle et qui pourtant
convient de moins en moins à l’évolution en cours. La migration est ainsi figée dans le rôle de
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réservoir d’énergies et d’instruments. Le migrant, quels que soient ses traits, ses ambitions, est
représenté comme dépositaire d’une sociologie, d’un rapport invariant à l’Europe, qui consiste
à le réduire à la perte. Contrairement à une conception largement partagée, le migrant dans le
roman d’Aminata Sow Fall ne s’approprie pas des propriétés de l’échec dans sa quête de
bonheur, et érige le retour comme modalité pour un bonheur pas seulement rêvé mais vécu.
La romancière sénégalaise veut réinventer, sous un angle inhabituel, la conscience collective ;
à ceux qui, dans la société capitaliste, sont soucieux des dangers que fait peser l’immigration,
elle offre une vision positive de la réexpédition de l’immigration.
Dans une interview accordée à Françoise Pfaff, Aminata Sow Fall nous informe qu’:
« Aujourd’hui si vous cherchez à aller à travers des murailles et que vous donnez l’impression
de n’avoir rien, on vous chasse, et on vous humilie. Si on pense qu’on ne peut rien faire soimême, on se trompe. L’être humain a tant de ressources ; l’être humain est fabuleux et peut
agir avec sa volonté, avec sa créativité»23. La quête se convertit en force active, propre à
infléchir l’évolution des rapports entre le migrant et l’ailleurs. L’aspect nécessaire, essentiel,
dans la nouvelle conscience de ce dernier provient de la reconnaissance de la richesse qui est
la sienne. On observe quel est le mouvement de l’imagination créatrice. La trajectoire des
personnages, en obéissant sur ce point aux principes idéologiques de l’auteur, se revêt d’une
connotation tout à fait nouvelle, par une différence spécifique : le retour au pays d’origine
aiguise le sens de l’initiative collective.
Ainsi, une analyse sociocritique nous permet de faire ressortir la manière dont
l’immigration est traitée dans le cadre du roman d’Aminata Sow Fall. Au-delà, elle nous
donne l’opportunité de mettre en exergue la situation des migrants à travers quelques
personnages. Pour une meilleure exploitation du sujet, nous articulons notre réflexion autour
de deux axes. Le premier, intitulé la déconstruction du mirage, s’emploie à examiner les
motifs et propriétés de l’échec des immigrés africains. Le second axe cherchera à définir la
conscience révolutionnaire des personnages qui réalisent le retour en terre africaine. L’intérêt
dans les hypothèses qui accompagneront notre analyse textuelle, c’est de dégager la vision
innovante qui préside la trajectoire de l’immigré dans les Douceurs du Bercail.
1- La déconstruction du mirage européen
Un accord, au fond assez large, peut se faire chez les romanciers de la « migritude »
sur la nature même des sociétés capitalistes occidentales : progrès, racisme,
technoburocratisation. Même si le mobile du voyage varie d’un auteur à un autre, il convient
de reconnaître que les conditions ne diffèrent pas, recouvrant des convergences profondes sur
l’interprétation et l’intérêt donnés au mouvement migratoire de l’Afrique vers l’occident. A la
grande fascination devant les prouesses de l’occident et à leur domination symbolique sur
23

Cité par Theodora Onuko, « Analyse critique du thème de l’immigration dans Douceurs du bercail d’Aminata
Sow Fall. » in « An International Journal of Language, Literature and Gender Studies Bahir Dar, Ethiopia Vol. 1
(1) March, 2012:145-153.
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laquelle avait tellement insisté Cheik Hamidou Kane, précisément dans L’aventure ambiguë,
se substitue la désillusion des africains devant l’hostilité des occidentaux. Comme le souligne
Saly Ndongo « La fascination quasi mythique exercée par l’Europe, l’ancienne métropole,
l’image culturelle qu’elle s’est donnée (ou qu’on lui accorde) font que tout élève africain
considère sa formation globale comme incomplète tant qu’il n’a pas réalisé une partie de ses
études en Europe.»24 La plupart des romanciers africains tiennent une structure picaresque
comme l’expression de la quête identitaire pour une conception absolument invariable, non
seulement du point de vue politique, mais aussi du point de vue social et économique. Le
personnage doté d’un sens de l’intellect suffisamment aigu demeure incapable de survivre à
l’intérieur de limites aussi étroites.
Si le voyage inquiète ainsi, ce n’est pas tellement que les romanciers africains mènent
une critique radicale de la société occidentale ; c’est qu’ils perçoivent encore dans les sociétés
africaines un enthousiasme qui ne mène nulle part ; or cela inquiète puisqu’on s’est aperçu,
jusque dans les couches les plus défavorisées, que le succès technoscientifique de l’occident
n’est pas, pour autant, garantie de bonheur pour le migrant africain. La situation est encore
plus difficile aujourd’hui, les récits de voyage n’ont laissé place à aucune vue rassurante sur le
sort de migrants africains : le fait indiscutable du progrès économique et scientifique des
sociétés occidentales ne suffit pas aux candidats de l’immigration. Elle laisse toujours planer
un malaise qui va se transformer dans les récits en un jeu de « psychodrame » de
l’immigration. Parallèlement à l’attachement au mirage qui s’investit dans l’espoir du
migrant, il faut remarquer que l’expérience du voyage s’accorde avec le déshonneur et la
faille. Aminata Sow Fall dépossède le migrant africain des fondements d’une illusion en le
projetant dans un univers hostile. Asta Diop constate cette cruauté pendant son séjour à
l’escale :
Tout ce dispositif a été minutieusement pensé et réglé ; ces gens ! … Ils ont appris à
travailler… Ils savent travailler, pour le meilleur et pour le pire. Pas de hasard, ici... Cette
maudite lumière qui viole notre intimité… Les amarres au temps et à l’espace, rompues de
manière volontairement violente pour emmener les naufragés à bien sentir le poids de leur
déshonneur, à renoncer pour de bon à leurs extravagants… Muraille d’autodéfense pour casses
à jamais le miroir aux alouettes de nos fantasmes… Ils veulent que nous restions chez nous et
se donnent les moyens de nous le faire savoir. (Fall, 1998, p.86).

Le sort du migrant dans la société est donc lié à l’attitude du système industriel, il se
dessine dans le contexte d’une Afrique empêtrée dans ses entraves misérables, et la restriction
des libertés fondamentales qui réapparaît sur une base capitaliste. Les picaros africains ne
secouent pas le lien qui les subordonne au matérialisme occidental. « La plupart des héros,
opprimés par des structures sociales qui les privent, au moins partiellement, de la maîtrise
individuelle de l’espace, ne choisissent pas leur destin, mais subissent les lois implacables
d’une vie décidée par d’autres » (Paravy, 1990, p. 180). La migration est pour les jeunes
,24 Saly Ndongo." Coopération et néocolonialisme". Paris : Maspéro, 1976, p.47.
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migrants ce qu’il y a de plus hétéronome, le voyageur étant perdu dans la situation œdipienne,
il ne lui reste devant lui que l’échec, le désespoir qui le poussent au retour. « Alors, pourquoi
s’entêter à vouloir franchir des barrières interdites… quand je sortirai d’ici, je serai plus à
l’aise pour dire à mes frères, sœurs, parents et amis que l’eldorado n’est pas au bout de
l’exode mais dans les entrailles de notre terre. » (Fall, 1988, p.87). Il est difficile de ne pas
ressentir la justesse et la portée du réquisitoire dans cette œuvre de militante et d’artiste.
Douceurs du bercail se veut une analyse à la fois symbolique et réaliste. Aminata Sow Fall
présente toutes les rigueurs de l’immigration qui sévissent dans l’aventure des personnages
immigrés. Il n’est pas inutile de remarquer que leurs discours tout au long du récit nous
apparaissent comme des éléments d’un ensemble et en fonction de ce dernier peuvent être
analysés comme des structures significatives de la conscience révolutionnaire de l’immigré.
Lorsqu’Aminata Sow Fall décrit les traits de l’humiliation de ce dernier, elle étudie la réalité
sociopolitique qu’il véhicule et supporte. La tournure que prend le contrôle des passeports
conforte Asta Diop dans l’idée selon laquelle l’égalité entre les peuples n’est encore qu’une
simple illusion:
Tous ces traitements humiliants parce que vous voyez en chacun de nous un futur immigré !
Non messieurs, vous vous trompez. Moi, j’habite chez moi, j’y suis bien et je
compte…Écoutez, ça suffit ! Pas la peine de gueuler. Si vous ne voulez pas qu’on vous
contrôle, y’a qu’à rester chez vous, hein ! Cause entendue. Asta s’est sentie désarmée.
Totalement. Elle a pris le parti de contenir sa colère et d’attendre. Quand le rapport de force
s’exprime avec autant de hargne et d’irrespect, il est plus sage d’encaisser pour ne pas mettre
en danger de mort la parcelle de dignité qui, en disparaissant, ouvrirait inéluctablement – et
pour toujours – les portes de l’ignominie. (…) Alors, autant ne pas permettre au policier de
l’atteindre là où elle craint le plus. (Fall, 1988, p.17)

Le récit représente les conséquences désastreuses qui découlent de l’aventure avant de
suggérer des solutions face à l’impasse du retour au pays. L’insuccès des migrants s’exprime
ici à travers les propos du personnage principal, Asta Diop : « on est ici dans l’impasse. Une
impasse honteuse, à tous les points de vue cruelle, du simple fait que nous sommes des êtres
humains… ». (Fall, 1988, p.106) Pendant le séjour en France, le mirage disparaît, parce que sa
base matérielle s’anéantie. Les conditions d’accueil en terre étrangère sont défavorables à
l’épanouissement des immigrés. La France leur impose un dépaysement total, ce qui rend
difficile l’intégration des ressortissants africains (Babou, Yakham, Sega, Dianor...) La
déception et la colère filtrent à travers les propos de Dianor : « Est-ce un crime d’aller là où
l’espoir pointe quand tout semble foutu chez nous ? N’avons-nous pas le droit
d’exister !...Est-ce un destin de se voir chassé, traqué, écrasé comme nous le sommes à
présent ! » (Fall, 1988, p.130). Une prise de conscience de cette envergure ne dévoile pas
seulement les fissures d’une conception ou d’une pratique ancienne, elle annonce pareillement
les directions à suivre dans la recherche de solutions nouvelles. La première se dessine à
travers la volonté d’Aminata Sow Fall de présenter les ressources naturelles pour remèdes au
flux migratoire.
2- Les perspectives de retour
47
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Ce qui commande de façon si impérieuse une nouvelle prise en considération de
l’immigration, de l’échec des candidats africains face aux multiples tentations matérielles, ce
qui impose la nécessité d’une prise de conscience à ce propos, ce ne sont pas les crises
économiques qui secouent les pays européens, mais le potentiel de production du continent
africain. Il confère une nouvelle ampleur à la perspective du retour. Celle-ci est née du
nouveau destin des migrants dans le contexte socio-économique actuel. Le but est de
substituer au mirage du voyage nourri par les clichés de l’eldorado le choix du retour en
Afrique. Il nous parait très clair que ce qu’on peut considérer comme de l’activisme littéraire
est, pour l’essentiel, profondément fidèle à l’inspiration patriotique dans la mesure où elle est
une invite à une migration de retour. Nous pouvons lire sur la quatrième de couverture du
roman d’Aminata Sow Fall cet appel patriotique à la mobilisation des forces vives : Asta Diop
délivre les jeunes du mirage européen et les incite davantage au travail de la terre.
Aimons notre terre ; nous l’arroserons de notre sueur et la creuserons de toutes nos forces,
avec courage. La lumière de notre espérance nous guidera, nous récolterons et bâtirons. Alors
seulement nous pourrons emprunter les routes du ciel, de la terre et de l’eau sans être chassés
comme des parias. Nous ne serons plus des voyageurs sans bagages. Nos mains calleuses en
rencontreront d’autres en de chaudes poignées de respect et de dignité partagée… (Fall, 1988,
p.88).

Voilà exprimé dans le langage de l’expérience du personnage immigré ce que l’on
retrouve dans celui de la théorie, lorsqu’elle expose la conscience militante africaine. Le cœur
des choses est bien ici, car c’est ici que quelque chose d’important a changé. Le principal
n’est pas d’adapter la représentation classique du phénomène, de montrer le migrant dans le
dédale du séjour en Europe, c’est-à-dire de faire comme si les rapports avec la migration
restaient les mêmes, dans un contexte invariable, et que le retour n’était pas envisageable.
Aminata Sow Fall choisit dans ce texte une nouvelle orientation, conforme à l’ampleur du
fléau. Elle provoque le succès en dehors du rêve de l’eldorado. Il faut noter qu’existe, à côté
de l’engouement pour la migration, la plus grande ignorance des faits et des méthodes
politiques qui rendent très difficile la vie de l’immigré. La migration apporte avec soi des
illusions si ridicules et des conceptions si infantiles que l’immigré en sort plus déçu. Le
progrès technologique a fait naître un nouveau mirage qui apporterait aux immigrés le paradis
terrestre : l’Europe donnerait en abondance aux africains, tout le nécessaire pour satisfaire les
besoins des migrants et pour rendre leur vie facile. Cette fascination de l’Europe porte
paradoxalement à affaiblir les bases mêmes de la force de cette jeunesse et à détruire tout
amour du travail nécessaire et concret en Afrique. Ainsi, pour enrayer la crise migratoire, le
moyen le plus significatif reste la prise de conscience du drame par la représentation de
quelques expériences douloureuses. Les conditions de détention à l’escale signalent de fortes
tendances à la persécution des immigrés:
Le jour…ou la nuit ? Rien ne permet de le savoir. Il n’y a plus de cycle, plus de jour, plus de
nuit. Plus d’ombre, plus d’heure, mais l’omniprésence de cette lumière blanche qui frappe,
48
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mord au plus profond de la chair et tape sur les nerfs. Les lignes du temps brisées. Autant dire
le chaos. (Fall, 1998, p.82).

De ce point de vue, il n’est pas douteux que ce sont les intérêts économiques et
politiques en jeu, eux-mêmes générateurs de conflits sociaux, qui déterminent au premier chef
la migration comme répressive. Mais par-là s’explique aussi que l’influence des idéologies sur
les dynamiques narratives ne soit pas seulement un snobisme, un activisme juvénile en quête
de justifications ou en proie à des propagandes. Ce choix ne peut être bien interprété que par
la position des romanciers face à l’existence réelle de tourments qui affectent les sociétés
africaines dans un contexte de mondialisation. Le retour paraît s’imposer dans le roman de la
romancière sénégalaise, une analyse des forces productives dans le mouvement migratoire,
autorisent à envisager différemment le rapport de l’africain au mythe d’une Europe idyllique,
en tenant compte des conditions présentes avec la crise industrielle. Cette représentation est
donc née de la prise de conscience de la réalité de l’échec des migrants africains. La migration
n’est pas faite d’évènements plus ou moins répétitifs mais à un sens. Pour retrouver l’ordre
social, il faut que les personnages dans le roman d’Aminata Sow Fall discernent le décalage
entre la réalité sociale et le mirage où la naïveté continue à dominer :
L’heureuse trouvaille de Dianor n’était pas seulement une manière de nommer les produits
ainsi étiquetés qui, de Naatangué, convoyaient partout dans le pays et ailleurs l’idée d’une
terre généreuse et hospitalière capable de donner plus qu’on lui a offerte. C’était aussi la plus
belle expression, pour ceux d’entre eux qui avaient vécu les jours affreux du Dépôt et
l’infamie du charter, de leur dignité retrouvée. Le rêve, enfin ! Et le temps de se dire, en se
référant à la sagesse populaire, que le bonheur, au fond, c’est comme le Savoir : il n’est pas
loin, il faut savoir le trouver : (217)

Nous voyons donc maintenant que la perspective du retour est née d’une réaction
hostile de l’occident contre le flux migratoire africain, réaction dont l’origine est
contemporaine des premiers récits de voyage : Un nègre à paris, un chant écarlate, mirages
de Paris. Le projet littéraire d’Aminata Sow Fall se donne pour tâche d’éviter aux jeunes
africains désœuvrés l’engrenage du mirage. Il est clair que des nécessités agissent dans le
monde décrit et que le migrant peut, sur la base de ces nécessités, manifester sa liberté contre
l’immobilisme africain:
Il ne dira rien du passé, à quoi bon sinon qu’à obscurcir l’avenir ? A quoi bon évoquer
Fagarou. Le quartier bien nommé surgi spontanément des marais, dans une banlieue
surpeuplée, quand de modestes gens y avaient érigé quelques baraques pour n’avoir plus à
payer les loyers de plus en plus cher dans la ville. Par la suite, très rapidement, la ville y
avait vomi le trop-plein de toutes ses plaies et nuisances :(…) Mais des jours, des soirs et des
nuits arrivaient, où la trappe du démon se refermait sur une proie à l’endroit précis où on ne
l’attendait pas. Et ça recommençait, et ça s’étendait, mettant Fagarou sous le joug d’une
emprise tentaculaire de décrépitude, de douleur, et de détresse. (Fall, 1988, p.107-108 ).

La tendance à la résignation et au retour devant l’échec de la migration apparait de la
façon la plus nette dans la conscience révolutionnaire des intellectuels africains, où il s’agit
49

AFJOLIH-VOL1-ISSUE 1-FEBRUARY 2020

d’appliquer au personnage migrant africain une dynamique nouvelle, malgré les conditions
familiales désolantes. Le personnage principal d’Aminata Sow Fall insiste sur le devoir des
Africains d’assumer leur destin, et s’insurge contre la tendance à sombrer dans le parasitisme :
« Plus il y a la misère, plus on festoie. Le fric qui va dans les fêtes pourrait nous développer.
Voilà pourquoi ces gens ne nous respectent pas. On fait la noce puis on leur demande du fric ;
ils nous en donnent et nous foutent dehors. » (Fall, 1998, p.92). Par la structure du récit, on
constate le principe de l’adaptation à la réalité socioéconomique dans les pays africains,
même si par ailleurs le sens du principe de la liberté se trouve dénaturé dans cette soumission
totale aux exigences qui ont engendré le malaise migratoire. Sur tous ces points, seul le
dépassement des de prétendues thèses longtemps ressassées et qui se font écroulées dès les
débuts du séjour en Europe, une conception claire des forces productives africaines, du
rapport entre l’africain et le processus historique de l’immigration, sont susceptibles
d’éclaircir et de critiquer les contradictions engendrées par le phénomène migratoire.
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Conclusion
Ce qui frappe à la lecture du roman d’Aminata Sow Fall, ce n’est pas tant les qualités de
l’écriture, pourtant indéniables, que le fondement idéologique de son roman. Le mérite de la
romancière est d’avoir compris que, pour sortir de notre torpeur et de notre routine, pour
accomplir le saut qui s’impose, il était nécessaire de nous livrer à un effort dans la
représentation du phénomène, de fournir pour l’éclairer un nouveau principe général de
conscience. La première conséquence de la volonté de déconstruire ce cliché est de permettre
de reconsidérer la conception que le lecteur a habituellement de l’immigration et qui en réalité
ne s’applique pas à toutes les tentatives. Aujourd’hui, des bouleversements importants
surviennent dans les sociétés industrielles, et Aminata Sow Fall se précipite à donner forme à
l’image de la révolution à laquelle est prédestiné le migrant africain. Elle ouvre un horizon
entièrement nouveau, en inscrivant dans son récit, mieux qu’on ne le fasse d’ordinaire, les
dynamiques authentiquement révolutionnaires de la crise migratoire. Elle fait converger les
exemples choisis à dessein dans les catégories les plus diverses de la vie sociale, pour montrer
que l’essor de la réexpédition des migrants africains, s’il comporte quelques regrets, est la
condition impérative de l’épanouissement, sur une vaste échelle, des capacités créatrices des
jeunes africains. En vérité, à ne prendre en considération que les échecs au retour, l’émigré se
coupe finalement les forces novatrices qui seules peuvent l’aider à connaître quelques chances
sérieuses de succès.
Toute la démonstration dans la philosophie de l’auteure porte à son comble
l’opposition entre le mirage européen nourri essentiellement par des clichés, et l’échec des
migrants qui prend des proportions inquiétantes et dont la véritable portée reste encore
masquée par les conceptions que nous a léguées une certaine vision stéréotypée de l’Europe.
Cette conviction est renforcée par le fait que la perception d’une Europe idyllique n’est, le
plus souvent, que virtuelle. Durant leur séjour, les personnages ont tout le loisir de faire la
comparaison entre le territoire d’accueil et le pays d’origine. Le déplacement du rêve vers
l’activité créatrice s’opère que si, non seulement les conditions sociales, mais aussi les formes
matérielles de la mentalité politique sont modifiées, que si les forces créatrices sont
soigneusement entretenues par les politiques. Il convient d’apprécier le courage et la ténacité
d’Asta Diop. Aminata Sow Fall peut ainsi se démarquer par rapport à la vision qui a
prédominé le roman africain de la migration, et selon laquelle, l’émigré africain n’a pas les
moyens de se délivrer du mirage. La romancière montre que l’accomplissement du retour est
maintenant décisif pour le sort même du migrant, et l’initiative locale avec toutes ses
applications devient une solution définitive face à la crise des migrants.
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