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Résumé 

L’étude menée sur l’œuvre littéraire de Buchi Emecheta nous donne l’opportunité de non 

seulement examiner les défis qui ont miné la vie sociale des immigrés noirs du 

Commonwealth venus s’installer en Grande-Bretagne pendant et après les guerres mondiales, 

mais surtout l’impact de ces défis sur leur intégration sociale. A cet effet, nous utilisons le 

concept d’ambivalence dans la théorie de la déconstruction pour montrer comment le texte 

littéraire de l’écrivaine déconstruit sa thèse sur la question de l’intégration sociale des noirs. 

L’opinion de l’auteure nous instruit sur un manque d’intégration sociale suscité par l’attitude 

raciste des Anglais. Cependant, cette analyse fondée sur la déconstruction nous amène à 

conclure que l’intégration sociale de ces immigrés noirs a été mitigée.  

Mots-clés: ambivalence, déconstruction, Commonwealth, immigrés noirs, défis, intégration. 

 

Abstract 

The study carried out on the literary work of Buchi Emecheta not only gives us the 

opportunity to analyze the challenges which hindered the social lives of the Commonwealth 

black immigrants who came to settle in Great Britain during and after the world wars, but also 

the impact of those challenges on their social integration. To that purpose, we use the concept 

of ambivalence from the theory of deconstruction to show how the literary text of the writer 

deconstructs her thesis on the question of the social integration of the blacks. The opinion of 

the author teaches us a lack of social integration caused by the racist attitude of the English. 

However, based on deconstruction; this analysis leads us to conclude that the social 

integration of those black immigrants has been mitigated. 

 

Key-words: ambivalence, deconstruction, Commonwealth, black immigrants, challenges, 

       integration 

 

Introduction 

L’aventure migratoire des ressortissants du Commonwealth en Grande-Bretagne avant 

et au lendemain des deux guerres mondiales a été motivée par des raisons d’ordres historique, 

politique et économique, pour ne citer que celles-ci. S’agissant des causes historiques de 

l’immigration, on retient dans un premier temps que de nombreux ressortissants du continent 

noir se sont retrouvés en Grande-Bretagne et dans d’autres pays du monde par la force de 

l’esclavage. Dans un second temps, on note que les ressortissants du Commonwealth, jadis 

considérés comme des citoyens britanniques, avaient le droit d’entrée et de sortie sur le sol 

britannique, un facteur important qui a plus tard provoqué une immigration de masse dans le 

pays. Les raisons politiques, quant à elles, se résument dans la volonté des nouveaux états 

émergents du Commonwealth à vouloir assumer leur indépendance et leur destinée politique. 

C’est dans ce contexte que bon nombre de ces ressortissants, parmi lesquels des 

fonctionnaires, jugeront utile d’immigrer en Grande-Bretagne pour ainsi bénéficier d’une 

meilleure formation intellectuelle et politique afin de prendre une part active dans la gestion 

de leurs états nouvellement indépendants. En ce qui concerne les causes économiques, elles se 

mailto:nadioloyf@yahoo.fr
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justifient d’une part, par la pauvreté des états membres du Commonwealth, et d’autre part, par 

un appel de la Grande Bretagne à une main-d’œuvre externe pour aider à reconstruire le pays 

ainsi que son économie mourante au lendemain des guerres mondiales. 

Toutefois, la présence des immigrés noirs en Grande-Bretagne, pour les raisons sus 

citées, a été diversement appréciée par le peuple britannique. En effet, ceux-ci semblent ne 

pas avoir été les bienvenus sur le territoire anglais compte tenu des obstacles auxquels ils ont 

dû faire face dès leur débarquement. Cette condition difficile des Noirs en Grande-Bretagne 

est bien dépeinte dans l’œuvre romanesque de Buchi Emecheta. A l’instar de son thème de 

prédilection dédié à la femme noire dans ses œuvres littéraires, Emecheta a également orienté 

ses écrits vers la vie et le quotidien de ces personnes de couleur qui ont quitté leurs pays 

d’origine pour venir s’installer en Grande Bretagne à la recherche de meilleures conditions de 

vie. Ce mieux être se présente d’ailleurs à travers les éloges faits à la terre d’immigration dans 

les premières pages de Second-Class Citizen: « Going to the United Kingdom must surely be 

like paying God a visit. The United Kingdom, then, must be like heaven ». ( Emecheta, 1994, 

p.2) 

Contrairement aux merveilles de l’eldorado dont ces aventuriers ont tant entendu 

parler, ceux-ci vont se heurter à de nombreux obstacles qui poseront le problème de leur 

intégration sociale ; une réalité que nous fait revivre Buchi Emecheta dans son roman. Ainsi, 

nous nous appuierons sur sa production littéraire pour mener une réflexion sur le thème 

suivant : les immigrés noirs de la Grande-Bretagne dans le roman de Buchi Emecheta: 

défis et intégration sociale. A cette occasion, nous verrons comment les obstacles rencontrés 

par ces peuples de couleur ont également constitué des défis à relever pour une bonne 

intégration sociale. Par ailleurs, il nous reviendra de montrer que le texte littéraire de Buchi 

Emecheta porte un regard plutôt mitigé sur la question de l’intégration sociale des immigrés 

noirs de la Grande- Bretagne. Au regard de ce qui précède, notre sujet suscite quelques 

interrogations qui nous guideront dans notre réflexion : comment le texte littéraire de Buchi 

Emecheta présente-t-il les obstacles rencontrés par les immigrés noirs comme des défis à 

relever dans un monde dominé par le racisme ? Quelle image nous laisse l’œuvre littéraire de 

Buchi Emecheta sur la question de l’intégration sociale de ces personnes de couleur dans la 

société britannique ? 

Pour répondre à ces préoccupations, nous mènerons notre réflexion autour de deux 

grands axes. D’abord, nous présenterons les défis auxquels ces Noirs ont été confrontés en 

venant s’installer en Grande-Bretagne. Il s’agit précisément de montrer comment les 

immigrés noirs ont affronté leurs problèmes au quotidien afin de se faire accepter par leurs 

hôtes blancs. Ensuite, nous verrons que le texte littéraire d’Emecheta présente l’image d’une 

intégration sociale mitigée de ces immigrés noirs. 

 

1 - Les defis des immigres noirs de la Grande Bretagne dans le roman de Buchi 

Emecheta. 

De nombreux obstacles ont miné le quotidien des immigrés noirs en Grande Bretagne. 

En retour, ceux-ci ont dû affronter ces obstacles dans le but d’améliorer leurs conditions de 

vie et réaliser une bonne insertion sociale. Dès lors, ces obstacles principalement liés à leur 

race se transforment en défis pour ces immigrés noirs en ce sens que ceux-ci seront amenés, 

par la force des choses, à braver les oppressions de leurs bourreaux non pas dans le but de se 

défendre, mais plutôt dans la ferme intention d’améliorer leurs conditions sociales. Mais avant 

d’entrer dans le vif du sujet, il importe de savoir ce qu’est un défi.  

Selon le dictionnaire Larousse, le défi est : « une provocation dans laquelle on juge 

l’adversaire incapable de faire quelque chose. ».118 Évidemment, une telle provocation ne peut 

                                                        
118 Dictionnaire français, Paris, Larousse, 1994, p.167. 
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qu’aboutir à une lutte pour rétablir l’ordre des choses. Ce qui nous induit à définir le verbe 

défier en ces termes : braver quelque chose de dangereux, s’y exposer hardiment, 

courageusement, lutter contre. 

 Dans les romans In the Ditch (1972) et Second-Class Citizen (1994), le terme défi se 

perçoit à travers la présentation des immigrés noirs comme des personnes inférieures qui ne 

méritent pas les mêmes traitements que les Anglais. Cette image de subordination des Noirs 

trouve également son plein sens dans les types de logements et d’emplois que la société 

britannique leur concède, voire leur impose. 

 

1-1-Les logements des immigrés noirs de la Grande-Bretagne 

 Les premières difficultés des immigrés noirs se traduisent par leur confinement dans 

des logements exigus et souvent partagés par plusieurs colocataires. Ces logements 

accueillent majoritairement les Noirs et les personnes de couleur issues de l’immigration. Et 

c’est apparemment le seul confort auquel ils ont droit dans un pays où le racisme semble, 

selon les écrits d’Emecheta, battre son plein. Le personnage Adah, s’étant accommodé à une 

vie de luxe au Nigéria, est totalement déboussolé lorsque sa nouvelle vie en Grande-Bretagne 

bascule  du sommet au bas de l’échelle. Une réalité qu’elle peine à accepter mais à laquelle 

elle doit pourtant s’accommoder. C’est à cette prise de conscience que son mari Francis 

l’invite dans la mesure où toutes les personnes de couleur ne sont admises que dans des 

logements qu’il qualifie lui-même d’horreurs : « We are all blacks, all coloureds, and the only 

houses we can have are horrors like this. » ( Emecheta, 1994, p.35). 

 Cette adresse de Francis à Adah constitue l’un des premiers défis que ces immigrés 

doivent relever. Mais la question que cette adresse suscite est de savoir comment se loger ou 

se reloger dans une société où la couleur de la peau constitue à la fois un grand critère de 

sélection et un élément de discrimination ? Notons de passage que la discrimination raciale est 

un grand facteur de la marginalisation des personnes de couleur en Grande-Bretagne. Ainsi, 

l’on observe généralement chez les logeurs blancs l’usage discriminatoire de l’expression 

« Sorry, no Coloureds » dont le principal but est d’écarter toutes les personnes noires et de 

couleur à la recherche de logements dans leurs locaux. Emecheta revient sur cette expression 

dans son ouvrage autobiographique Head Above Water (1986) où elle informe ses lecteurs de 

ce que pour obtenir un logement adéquat en Grande-Bretagne, il faut impérativement être de 

race blanche : « We arrived at a time when it was classy to advertise for tenants and print in 

bold letters ‘Sorry, no Coloureds. » (Emecheta, 1986, p.28) 

 On constate ici que le péché commis par ces immigrés s’explique par leur 

appartenance à une race différente. Ceci justifie le fait que leur admission dans les maisons 

des propriétaires blancs est quasiment impossible. Bien évidemment, ces immigrés noirs vont, 

dans la mesure de leurs capacités, tenter l’aventure avec peu d’espoir de la quête de logements 

adéquats pour nettement améliorer leurs conditions d’hébergement. Malheureusement, 

nombreuses de ces tentatives vont se solder par des échecs comme on peut le constater chez le 

couple Obi (Adah et son époux Francis) qui envisage d’imiter ou de ressembler au Blanc afin 

d’accéder à un logement adéquat. Dans l’une de ses quêtes de logement, Adah trouve l’idée 

aussi absurde qu’ingénieuse de se faire passer pour une blanche pendant une conversation 

téléphonique avec une logeuse blanche, le but étant de tromper sa vigilance afin d’obtenir une 

chambre à louer: « Adah did not tell him that she had held her nose when talking to the 

woman; neither did she tell him that she chose nine o’clock because it would be dark and the 

woman might not realize in time that they were black. » (Emecheta, 1994, p.76) 

   

Cette attitude d’Adah, quoiqu’absurde dans la forme, parait dans le fond comme une 

réponse, voire une réplique à leur confinement bien organisé par leur société d’accueil. À 

défaut de réussir le pari de l’imitation vocale, celui de l’assimilation, du changement racial 
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était envisageable bien qu’il parût irréaliste. Adah donne l’impression de ce sentiment 

d’aliénation à travers le conditionnel passé qui marque l’expression du regret : « If only they 

could paint their faces until the first rent had been paid. » (Emecheta, 1994, p.76). 

 Ces passages sus cités démontrent, en effet, que les immigrés noirs ne ses sont pas 

résignés à leur sort en Grande-Bretagne. Des actions sont menées en vue de sortir du gouffre 

dans lequel ils se trouvent involontairement enfoncés. Et ces actions, bien que souvent 

infructueuses, néanmoins constituent des éléments de réponse aux défis de marginalisation et 

de subordination dont ces peuples immigrés sont les principales cibles. 

 Par ailleurs, ces immigrés noirs ont dû souvent recourir à des logeurs blancs des 

bidonvilles car ils estiment que ces quartiers sont majoritairement habités par des Noirs et des 

personnes de couleur. Cela suppose qu’ils peuvent être acceptés comme locataires dans ces 

endroits insalubres. Mais en dépit de tous les efforts consentis, ils sont constamment refoulés 

par les logeurs blancs à partir du moment où ceux-ci réalisent qu’ils ont affaire à des 

personnes de race noire. Dans Second-class Citizen (1994), Adah exprime cette déception de 

son  refoulement à travers les lignes suivantes : 

 Adah never faced rejection in this manner. Not like this, directly. Rejection 
bythis shrunken piece of humanity, with a shaky body and moppy hair, loose, dirty and 

unkempt, who tried to tell them that they were unsuitable for a half-derelict and probably 

condemned house with creaky stairs. Just because they were blacks? (Emecheta, 1994, 

p.79) 

 Le constat que nous faisons est que même en cherchant à se faire loger dans les 

bidonvilles tel que Hawley Street, les Noirs sont toujours refoulés par des Blancs dont 

l’hygiène et la salubrité des locaux laissent à désirer. C’est une preuve de ce que même les 

Blancs les plus démunis ont de l’aversion pour les immigrés noirs. A travers ces obstacles, qui 

minent sérieusement la vie de ces Noirs et assimilés, on fait la lecture d’une lutte sans répit 

contre l’injustice raciale.On comprend pourquoi la plupart des immigrés noirs, dans les 

œuvres littéraires d’Emecheta, recourent finalement à des logeurs noirs car avec eux, ils 

nourrissent l’espoir de se faire loger. On observe de même que certains deviennent soit 

propriétaires de maisons délabrées, soit les occupants car désertées par les blancs pour de 

nouveaux appartements. Zig Layton-Henry fait le même constat dans son ouvrage The 

Politics of Race in Britain (1984): «They were forced to rent or buy cheap older housing in 

inner-city areas which were being vacated by native White families moving to new suburban 

housing estates away from city centres»119. 

 Ce passage nous révèle aussi que les Noirs sont seulement autorisés à louer des 

maisons dans des quartiers insalubres. Et c’est précisément dans ces endroits dépourvus 

d’hygiène qu’ils ont la possibilité de devenir propriétaires. On se rend à l’évidence que la 

présence des immigrés noirs dans ces lieux désertés par la population blanche est le résultat de 

leur refoulement par leur société hôte. Evidemment, si on parle de refoulement c’est en réalité 

parce que ces immigrés ont voulu, voire tenter de lutter contre l’injustice qui cristallise leur 

vie d’aventuriers. Au-delà de la question du logement qui impacte sérieusement la vie des 

immigrés noirs, il est bon de préciser que ceux-ci sont dans leur ensemble soumis à un 

traitement de défaveur dans leur quête d’emploi.  

 

 1-2 -Des emplois à l’image des immigrés noirs 

 

Ces personnes de race noire sont victimes de leur couleur de peau qui leur conférait le 

statut de personnes inférieures. La conséquence est que ces personnes de race méprisée sont 

contraintes à exercer des travaux manuels mal rémunérés. Dans The New Tribe (2000), Enoch 

Ugwu, un immigré africain de la Grande-Bretagne rappelle ces conditions d’emploi des 

                                                        
119 Zig Layton-Henry, The Politics of Race in Britain, London, George Allen & Unwin, 1984, p.28. 



231 
 

 
 

personnes de couleur au personnage principal Chester. Pour le personnage Enoch, les 

diplômes d’un noir en Grande-Bretagne sont sans valeur et ne peuvent seulement servir qu’à 

l’exécution des travaux domestiques : « An African in the UK, you’ll end up sweeping the 

streets with all those qualifications !» (Emecheta, 2000, p.80).Telle est la réponse claire 

qu’Enoch Ugwu donne à Chester lorsque celui-ci lui apprend qu’il est diplômé. Cette réponse 

suppose que ces immigrés noirs, diplômés ou pas, sont soumis aux mêmes tâches dans le 

Royaume-Uni à l’époque de la grande immigration. Cependant, cette mise en marge du Noir 

dans le domaine de l’emploi est bien perçue par certains immigrés, en l’occurrence le 

personnage Adah, comme un important défi à relever. En clair, Adah s’engage dans une lutte 

contre la subordination du noir dans le domaine professionnel en non seulement déclinant les 

offres d’emplois de domestique que son mari et ses voisins yorouba veulent lui imposer, mais 

surtout en faisant valoir son éducation et ses qualifications. C’est cet esprit qui l’anime à son 

arrivée au Royaume-Uni où elle prend l’engagement de lutter farouchement pour assurer une 

meilleure éducation à sa progéniture : « Her children must have an English education and, for 

that reason, she was prepared to bear the coldest welcome, even if that came from the land of 

her dreams » (Emecheta, 1994, p.33). 

 À travers cette citation, Adah estime que c’est obligatoirement par l’éducation que les 

Noirs peuvent s’affranchir en Grande-Bretagne. Mieux, c’est par cette même éducation qu’ils 

peuvent s’affirmer et faire valoir leurs droits aux mêmes emplois que les Blancs éduqués et 

formés. Cela suppose qu’aucun immigré noir éduqué, comme c’est le cas avec Adah, ne doit 

accepter de se soumettre à des travaux domestiques s’il a les compétences et les qualifications 

requises pour exercer comme un col blanc. Adah exprime ce sentiment dans le passage 

suivant : 
Adah refused. Working in a factory was the last thing she would do. After all, she had 

several ‘O’ and ‘A’ levels and she had part of the British Library Professional Certificate, 

to say nothing of the experience. Why should she go and work with her neighbours who 

were just learning to join their letters together instead of printing them? (Emecheta, 1994, 

p.38) 

 On comprend ainsi que pour certains immigrés, l’insertion socioprofessionnelle est à 

la fois un problème et un important défi à relever. On réalise de même la ferme volonté de ces 

personnes de couleur à faire changer l’ordre des choses, à répondre à leurs détracteurs en les 

invitant à des jugements de valeur et non à agir par simple préjugé. Autrement dit, la valeur 

intellectuelle ou le mérite professionnel ne doivent pas être entachés par des considérations 

purement raciales.Emecheta n’a pas omis de s’exprimer dans Head Above Water (1984) sur 

l’éducation qu’elle considère comme la clé de l’intégration socioprofessionnelle de l’immigré 

noir en Grande-Bretagne. Car, c’est en effet par cette éducation qu’elle a pu lutter contre le 

racisme dans toutes ses formes. Elle exprime bien son attachement à l’éducation comme un 

moyen de lutte contre l’injustice raciale en ces termes : « I started to let people know that 

although I was black, I still had some education. I began to write about our plight in the local 

papers…» (Emecheta, 1984, p.40). Malgré les difficultés qui entravent la vie des peuples issus 

de l’immigration, l’éducation, selon Buchi Emecheta, est le moyen qui a incité la majorité des 

immigrés noirs à se battre pour un changement de leurs conditions sociales. C’est pourquoi ils 

ont résisté au comportement raciste et hostile du peuple britannique pour espérer une vie 

harmonieuse. 

 

 1-3 – Le racisme des anglais et le complexe d’infériorité des immigrés noirs  

 

 Dans cette partie de notre analyse, il sera question de comprendre comment les 

immigrés noirs ont réagi à l’hostilité raciale des anglais. Il est bien évident que le malaise 

social de ces immigrés trouve son origine dans la stigmatisation de la couleur de leur peau, 

une couleur de peau considérée comme une malédiction par leurs hôtes. Toutefois, nous 
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notons qu’il y a eu d’une part, une volonté des immigrés d’œuvrer pour intégrer le tissu social 

britannique caractérisé par son hostilité à l’encontre des étrangers noirs, et d’autre part, une 

résignation de certains noirs qui se sont laissés habiter par le complexe d’infériorité. 

 Pour revenir au vif du sujet, nous tenons à préciser que le racisme des anglais, selon 

les écrits d’Emecheta, est pour les immigrés noirs le plus grand défi à affronter et contre 

lequel ils doivent lutter. Car en réalité, les autres problèmes de ces personnes de couleur sont 

nés sur la base de cette hostilité raciale. Les réactions des immigrés noirs face au racisme des 

britanniques se présentent sous différentes formes. On note à cet effet la volonté d’imiter le 

blanc ou de se faire passer pour un blanc dans l’unique but de se faire une place dans le tissu 

social. Dans nos analyses précédentes, nous avons abordé cet aspect, mais dans un contexte 

différent qui impliquait la question de l’obtention d’un logement. Ainsi, on a souligné que la 

tentative d’assimilation de certains immigrés noirs au blanc visait un seul et unique but, à 

savoir se faire loger. Cependant, dans un contexte purement racial, on peut suggérer que cette 

volonté d’assimilation a été pour certains immigrés la solution idéale pour lutter contre le 

racisme. Il s’agit de se faire oublier en s’assimilant au Blanc. On comprend maintenant la 

raison pour laquelle le personnage Adah, dans Second-class Citizen (1994), envisage la 

possibilité d’une dépigmentation en s’exprimant en ces termes : « If only they could paint 

their faces...». (Emecheta, 1994, p.76) 

 Ce passage témoigne de ce que ces personnes de couleur ont, d’une manière ou d’une 

autre, mené des actions quoiqu’anodines, pour faire face au racisme des Anglais. En plus de la 

volonté de s’assimiler au Blanc, certains immigrés choisissent de se faire passer pour des 

ignorants, tout comme le croient de nombreux britanniques. Dans In the Ditch (1972), le 

personnage Adah, malgré son éducation et ses qualifications professionnelles, a dû faire 

recours à cette méthode pour pouvoir vivre en bonne intelligence avec les ‘Smalls’, une 

famille anglaise raciste et hostile aux Noirs. Elle nous présente son remède contre le racisme 

en ces termes: «One of the methods she had found very helpful in securing friendship in 

England was to pretend to be ignorant. You see, if you were black and ignorant, you were 

conforming to what society expected of you. She was determined to try it with the Smalls» 

(Emecheta, 1972, p.20). Par conséquent, cette attitude raciste du Blanc à l’encontre du noir 

fera naitre en ce dernier un complexe d’infériorité. Néanmoins, ce complexe dont il est 

question peut avoir d’autres implications chez l’immigré noir. Car loin de paraître comme la 

manifestation de la résignation totale, il peut être interprété comme une réplique pacifique au 

racisme du peuple anglais. Une réplique qui en réalité vise l’assimilation pour se faire 

accepter et intégrer le tissu social. Il s’agit pour le Noir de faire croire au Blanc que ce que ce 

dernier pense de lui est vrai en adoptant une attitude conséquente. La logique dans cette 

attitude de personne résignée et à la fois complexée est qu’en agissant ainsi, ces immigrés 

noirs pouvaient mieux vivre dans leur marginalisation. Autrement dit, Adah n’aurait pas tenté 

le remède de la personne ignorante dans son interaction avec les Smalls. 

 Francis, le mari d’Adah avait déjà mis en application cette méthode qui pour lui, est la 

solution pour une vie pacifique, sans histoires en terre étrangère: reconnaître et accepter d’être 

traité comme un citoyen de seconde zone et vivre comme tel. C’est d’ailleurs à cela qu’il 

invite Adah dès son arrivée en Grande-Bretagne en ces termes : 

 
You must know my dear young lady, that in Lagos you may be a million publicity officers 

for the Americans, you may be earning a million pounds a day; you may be living like an 

élite, but the day you land in England, you are a second-class citizen. So you can’t 

discriminate your own people because we are all second-class. (Emecheta, 1994, p.37) 

  

Pour Francis, il faut se conformer aux exigences du pays d’immigration pour y vivre 

pacifiquement parce que quoique ces personnes de couleur fassent, elles sont toujours traitées 

comme inférieures. C’est en acceptant de vivre comme une personne inférieure au Blanc que 
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Francis gagne sa félicité, sa joie de vivre. Adah nous révèle cela en s’interrogeant sur son 

attitude qu’elle trouve d’ailleurs étrange : « What worried her most was the description 

‘second-class’. Francis had become so conditioned by this phrase that he was not only living 

up to it, but enjoying it, too » ( Emecheta, 1994, p.38). Par ailleurs, le complexe d’infériorité 

conduira Francis à une assimilation totale de la langue anglaise au mépris de la langue Ibo 

comme un moyen d’intégration sociale. A cet effet, il n’hésite pas à imposer l’anglais à sa 

fille Titi comme le seul moyen de communication en Angleterre : « Francis wanted their 

daughter to start speaking only English » (Emecheta, 1994, p.53). A la fin de ces explications, 

il convient de souligner que ces immigrés noirs ont dû souvent faire recours à des méthodes 

qui entachent leur dignité dans l’unique but de faire face à l’hostilité dont ils sont les victimes. 

Au regard des analyses précédentes, peut-on croire que les défis des immigrés noirs en 

Grande Bretagne ont été relevés et ont conduit à leur intégration sociale ? Quelle image nous 

laisse le texte littéraire d’Emecheta sur la question de l’intégration sociale de ces personnes de 

couleur ?  

2-Vers une integration sociale mitigée des immigres noirs dans le roman de Buchi  

    Emecheta. 

 

En lisant Buchi Emecheta sur la situation des immigrés noirs, nous apercevons une 

position ambigüe de ses textes au sujet de l’intégration sociale de ces immigrés. Ce qui nous 

amène à penser que le texte littéraire d’Emecheta est ambivalent et indécidable dans sa 

résolution de la problématique de l’intégration des immigrés noirs au lendemain des guerres 

mondiales. On dit d’un texte littéraire qu’il est ambivalent à partir du moment où celui-ci 

dissémine des sens multiples et souvent conflictuels qui empêchent la réalisation de son sens, 

de son univocité. En d’autres mots, la lecture des textes d’Emecheta ne sauraient se soumettre 

à une seule interprétation concernant la question de l’intégration sociale des immigrés noirs. 

Certes, ces personnes de couleur ont, dans leur ensemble, été confrontées à de nombreux 

obstacles qui ont négativement impacté leur intégration sociale. Car les efforts consentis par 

ces peuples étrangers pour leur insertion dans le tissu social ont été vains. Cependant, nous 

notons une inadéquation entre la description des conditions déplorables des immigrés noirs de 

façon générale et la vie de certains immigrés noirs dont le quotidien est souvent loin de la 

réalité décrite. Cette ambivalence textuelle s’observe à plusieurs niveaux. 

 2-1-L’environnement socioprofessionnel 

 

 Dans nos analyses précédentes, l’hostilité raciale des Anglais se présente comme la 

principale raison du mauvais accueil que les Britanniques réservent aux personnes de couleur. 

Et cela a des conséquences néfastes à la fois sur leur quête de logement, d’emplois et sur leurs 

relations avec leurs hôtes blancs. Mais force est de constater que le texte littéraire d’Emecheta 

nous offre de voir d’autres aspects contradictoires qui expliquent autrement les raisons des 

difficultés sociales vécues par les immigrés noirs. S’il est vrai que ceux-ci ont eu difficilement 

accès au logement en raison de leur race, il n’est pas moins vrai que ces difficultés 

s’expliquent aussi par leur entrée en grand nombre sur le territoire britannique selon les écrits 

de Buchi Emecheta : « […] accommodation is very short in London, especially for black 

people with    children. Everybody is coming to London, the West Indians, the Pakistanis and 

even the Indians, so that African students are usually grouped together with them » ( 

Emecheta, 1994, p.35). 

 

 Par ailleurs, un autre aspect important explique pourquoi les immigrés noirs ont du 

mal à se faire loger. Il s’agit, en effet, de leurs familles respectives qui sont jugées 

nombreuses alors que les maisons d’alors sont construites pour accueillir les petites familles. 

C’est cet état de fait que l’assistant social monsieur Persial essaie d’expliquer à Adah dans In 
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the Ditch (1972) en ces termes : «The trouble is large families are not trendy any more. 

Families are smaller these days. We in England don’t have large families. We now reduce our 

children because it is more economical » (Emecheta, 1972, p.119). Compte tenu de la 

grandeur de leurs familles, nombreux de ces immigrés recourent à de vieilles habitations car 

seules ces maisons peuvent accueillir leurs familles. Et ce choix, ils le font par préférence et 

non par contrainte. Dans son ouvrage Black British, White British (1973), Dilip Hiro explique 

que le choix de logements de ces immigrés noirs est préférentiel et répond plus à leur attente: 

« Local authorities explain the concentration of coloured tenants in old council properties on 

the following non racial grounds: “the immigrants themselves show such preference; they 

have large families, and old houses are large enough to accommodate them”.»120 

 

 Ce paragraphe explique d’autres raisons indépendantes de la question raciale  qui sont 

à l’origine de leurs mauvaises conditions d’hébergement. Néanmoins, le texte littéraire de 

Buchi Emecheta nous fait comprendre que même si les immigrés noirs sont discriminés sur le 

plan du logement, cela n’exclut pas le fait qu’ils ont aussi la possibilité d’accéder à de 

meilleures habitations à l’instar de leurs hôtes. On s’en rend bien compte à travers l’évolution 

sociale d’Adah en dépit des difficiles épreuves qu’elle a pu traverser. Le passage qui suit 

montre la joie qu’elle ressent en obtenant un meilleur logement dans une société raciste : 

« Adah liked her new maisonnette flat very much indeed […]. Well, she had been dreaming 

of living in a middle-class neighbourhood and now she’d got one » (Emecheta, 1972, p.128). 

Cet élément est essential dans notre analyse en ce sens qu’il révèle le caractère ambigu de la 

situation sociale des immigrés noirs. Alors, on se pose la question de savoir comment des 

personnes de couleur victimes du racisme de leur société d’accueil au niveau du logement, 

parviennent-elles à se faire loger correctement dans un quartier comme Regent’s Park, habité 

majoritairement par les citoyens anglais de classe moyenne? Cette situation s’observe 

également au niveau du statut professionnel des immigrés noirs dont les diplômes, selon 

l’oncle Ugwu dans The New Tribe (2000), ne sont utiles que pour le balayage des rues 

anglaises. Mais avec le personnage Esther, une femme d’origine africaine, on découvre une 

autre réalité des conditions sociales des Noirs. 

 

 Dans cet autre contexte de la vie sociale des immigrés, le racisme évoqué ne constitue 

pas en réalité une barrière rigide à l’insertion professionnelle des personnes noires, même si 

c’est le contraire que Buchi Emecheta semble nous montrer de manière générale. Autrement 

dit, le personnage Esther ne brandirait pas son actuel emploi avec fierté et satisfaction comme 

le résultat de sa formation intellectuelle : « I got the job because I have a degree, I’m 

qualified. I graduated last year. This is my first job, so I know how you feel ». (Emecheta, 

2000, p.94) L’analyse du roman de Buchi Emecheta nous donne l’impression de vivre les 

réalités de deux mondes différents alors qu’il s’agit du quotidien d’un groupe de personnes 

vivant dans la même société mais toutes venues d’ailleurs.  

 

Au niveau professionnel, Adah est également admise à un bon emploi à la faveur de 

ses mérites et de son expérience professionnelle. Contrairement à ce qu’on aurait cru, ce n’est 

pas l’image dégradante du Noir qui nous est présentée, mais plutôt celle du mérite et de 

l’équité qu’Emecheta exprime à travers ces lignes : « All in all, Adah was happy she’d got a 

first-class job » (Emecheta, 1994, p.43). Ces différents points contradictoires montrent 

effectivement le caractère ambigu du texte de l’écrivaine dans sa description du statut social 

de l’immigré noir dans une société raciste. Mais au-delà du statut professionnel de ces 

                                                        
120 Dilip Hiro, Black British, White British, England, Pelican Books, 1973, p.273. 
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personnes venues de l’étranger, nous notons également une ambivalence du texte d’Emecheta 

dans sa présentation de leurs rapports avec les Blancs.  
2-2-Les Anglais et les immigrés noirs 

 Les expressions telles que « Sorry, no Coloureds» et « Second-class Citizen » sont 

utilisées dans l’œuvre littéraire d’Emecheta pour creuser un important fossé entre les 

autochtones britanniques et les personnes noires issues de l’immigration. Ces expressions 

indiquent non seulement l’impossibilité d’une cohabitation entre le Blanc et le Noir, mais 

également leur classification en termes de supériorité et d’infériorité. On comprend pourquoi 

dans leur quête de logements et d’emplois dignes, ils ont été confrontés à l’attitude raciste et 

hostile des Anglais. Néanmoins, on réalise avec du recul que certains éléments textuels nous 

amènent à faire une autre lecture des rapports sociaux entre les britannique et les immigrés 

noirs. Une lecture à l’issue de laquelle l’hostilité des Anglais, telle que décrite, peut être 

remise en question. En effet, l’analyse de l’œuvre littéraire d’Emecheta débouche sur la 

présentation d’une double image du peuple anglais : la première décrit ce peuple dans un 

contexte raciste et hostile à l’immigré noir. Cependant la deuxième image présente l’effet 

contraire de la première en ce sens que les personnes appelées racistes célèbrent des unions 

matrimoniales avec ces immigrés. Cet aspect parait très anodin dans l’œuvre d’Emecheta. 

Cependant, il véhicule un important message relatif aux rapports entre les humains, des 

rapports qui ne devraient souffrir d’aucune discrimination. 

 

 La célébration de ces unions interraciales est un élément capital qui remet en question 

le caractère raciste attribué aux Britanniques dans le roman de Buchi Emecheta. Ici, notre 

analyse n’a pas pour but de battre en brèche la thèse de l’écrivaine qui décrit le peuple anglais 

dans une posture de raciste à l’encontre des Noirs. Bien au contraire, nous entendons ici 

démontrer que cette thèse n’est pas suffisamment bien étayée. Mieux, le texte de Buchi 

Emecheta semble se contredire dans sa peinture d’un monde qu’il nous présente comme 

raciste. Dans Second-Class Citizen (1994) et In the Ditch (1972), certains immigrés noirs 

parviennent à épouser des Britanniques d’origine malgré leur marginalisation dans la société. 

Ce sont entre autre les cas de monsieur Noble dans Second-Class Citizen qui épouse une 

femme blanche originaire de Birmingham, et de monsieur Babalola dont l’épouse blanche se 

prénomme Janet. D’autres cas d’unions interraciales sont présentés dans In the Ditch (1972). 

Il s’agit de monsieur Jaja, un originaire nigérian qui se marie à une britannique blanche juste 

après son arrivée en Grande-Bretagne. 

 

 Ces différents cas suscitent des interrogations sur la nature raciste du peuple anglais, à 

savoir comment un peuple qui répugne la race noire parvient-il à sceller des liens sacrés avec 

celle-ci ?  Peut-on, à partir de cette observation, affirmer ou infirmer l’intégration sociale de 

ces personnes de couleur ? De ces interrogations, il ressort que qu’à travers les agissements de 

certains de ses membres, une société peut avoir une coloration raciste. Cependant, il serait 

moins objectif de penser que tous ses membres sont racistes. En voulant dépeindre le 

comportement raciste des Anglais, le texte littéraire d’Emecheta débouche sur une attitude 

ambivalente, voire indécidable du peuple anglais à l’endroit des noirs. En clair, le peuple 

anglais semble être à la fois pour et contre la présence des noirs sur son territoire. Dès lors, 

l’intégration sociale de ces personnes de couleur devient hypothéquée, mais pas impossible si 

on analyse profondément les écrits d’Emecheta à leur sujet. 

 

 Par ailleurs, un autre aspect du texte d’Emecheta conduit à un réexamen des conditions 

sociales des immigrés de couleur dans la société britannique. A cet effet, nous nous 

pencherons sur le roman The New Tribe (2000) pour comprendre les implications du mot 

‘ adoption’ tout en restant toujours dans le cadre de notre analyse. Le mot ‘adoption’ est un 
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dérivé du verbe ‘adopter’ qui selon le Larousse, signifie : « Prendre légalement pour fils ou 

pour fille. »121  Dans The New Tribe (2000), le personnage Chester, l’enfant d’une immigrée 

d’origine nigériane, est adoptée par les Arlingtons, une famille anglaise résidant à Saint 

Simon. Il est vrai que cet enfant d’immigré a subi de nombreuses frustrations dans cette 

société britannique, néanmoins son adoption par une famille blanche parait significative car 

on y aperçoit l’expression d’acceptation de ‘l’autre’ différent du ‘moi’ par la couleur de la 

peau, et du sens d’une parfaite intégration sociale. Si les Arlington considèrent désormais 

Chester comme leur propre fils en dépit de sa différence raciale, alors il va de soi que le 

racisme évoqué dans les romans de Buchi Emecheta ne constitue pas en réalité un problème à 

l’intégration d’une autre race dans la société britannique. La réaction de la mère adoptive de 

Chester nous donne cette même impression lorsqu’elle s’indigne du fait que son fils soit 

assimilé au personnage Enoch Ugwu, un autre immigré noir originaire du Nigéria. Selon 

Ginny, les Arlington sont les seuls et uniques parents du jeune Chester: « What do you mean, 

his people? Ginny asked: we are his people as far as I know. I don’t know what you’re talking 

about, Doris » (Emecheta, 2000, p.45). 

 

 En s’adressant ainsi à sa camarade Doris, Ginny entend lever l’équivoque sur les 

origines et la filiation du jeune Chester dont la parenté à la famille Arlington ne fait aucun 

doute. Ainsi, la couleur de la peau ne devient plus un critère rigide d’intégration ou 

d’appartenance à une société donnée. Et cela fait du jeune Chester un britannique à la peau 

noire, une réalité que sa future compagne, le personnage Esther, ne cessait de lui rappeler : 

« You don’t seem to accept reality. We don’t belong in Africa, we’re British. Black British 

maybe, but this is our home now» (Emecheta, 2000, p.113). En définitive, retenons que 

l’adoption d’une personne d’une autre race dans la société britannique brise l’élan de la 

peinture raciste qui caractérise cette société. Par ailleurs, on ne doit pas aussi perdre de vue 

que les immigrés noirs ont souvent été au cœur de leurs déboires en terre d’immigration, une 

situation qui a en quelque sorte œuvré à rendre leur intégration sociale difficile. 

 

 3-Le rôle de l’immigré noir dans sa marginalisation sociale 

Les conditions sociales des immigrés noirs sont généralement mises en difficulté par le 

racisme des Anglais à leur encontre. En effet, ces étrangers se sont heurtés à la haine raciale 

des anglais. Ce racisme ne peut que favoriser la marginalisation de ces personnes, et par 

conséquent rendre leur intégration sociale difficile. Cependant, il est bon de préciser que le 

comportement de l’immigré à l’endroit de ses semblables a négativement impacté leur vie et 

condition sociales. Les Blancs sont certes racistes, mais les Noirs éprouvent cette même haine 

envers leurs frères des autres continents. Cet état d’esprit des immigrés noirs est déploré par le 

personnage Adah dans le roman Second-Class-Citizen (1994) quand elle présente l’immigré 

comme son propre ennemi : 
Maybe, if the blacks could learn to live harmoniously with one another, may be if a West 

Indian landlord could learn not to look down on the African, and the African learn to boast 

less of his country’s natural wealth, there would be fewer inferiority feelings among the 

blacks. (Emecheta, 1994, p.70) 

 

C’est une chaîne de discrimination dans laquelle l’immigré est à la fois le bourreau, la 

victime et par conséquent son propre ennemi, en menant la guerre contre ses frères de race et 

de la même origine. Ces actes nuisibles pour l’immigré concourent à le maintenir dans une 

position d’infériorité et à faire de lui un parasite dans sa société d’accueil. Devant une telle 

situation, on réalise vite le fondement des préoccupations d’Adah qui présente l’entente 

comme le seul moyen pouvant aider les personnes de couleur à résister au racisme dont ils 
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sont la principale cible. Alors il convient de préciser que les immigrés auraient peut être subi 

moins de discrimination s’ils avaient appris à s’accepter mutuellement en dépit de leurs 

différentes origines. Le personnage Adah semble regretter également cette absence d’entente 

et de cohésion dans la vie sociale des immigrés. Une absence d’entente et même d’harmonie 

qui se manifeste par une forme de discrimination et d’hostilité dans leurs rapports sociaux. 

Dans son ouvrage autobiographique Head Above Water (1986), Emecheta nous fait le résumé 

de ce manque de cohésion en décrivant les difficultés qu’elle rencontrait dans ses rapports 

avec les Anglais et les autres immigrés : « First I was discriminated against because I was 

black, and at that time West Indians landlords would not take Africans and Nigerian landlords 

would not take Igbos » (Emecheta, 1986, pp.32-33). 

 

 En définitive, on retient que l’attitude de l’immigré envers ses frères de race a été 

autant nuisible que la grande hostilité du peuple anglais à l’encontre des peuples de couleur. 

Et bien que n’ayant pas totalement freiné leur insertion sociale, cette discrimination interne a 

néanmoins rendu l’intégration sociale de ces personnes de couleur difficile. 

 

Conclusion 

 Notre réflexion sur la vie des immigrés noirs de la Grande-Bretagne nous a induit à 

examiner les défis qu’ils ont dû affronter afin de s’établir dans leur société d’accueil. De cette 

analyse, il ressort que ces personnes de couleur ont été victimes de leur race considérée par les 

britanniques comme inférieure. C’est pourquoi leurs défis se sont plus focalisés sur les 

questions épineuses du logement et de l’emploi. Car c’est à ces deux niveaux que Buchi 

Emecheta nous instruit plus sur leurs conditions sociales ainsi que la problématique de leur 

intégration ; une intégration. Cependant, cette absence apparente d’intégration est encore 

questionnée quand on réalise l’incapacité du texte littéraire d’Emecheta à démontrer que les 

Anglais sont non seulement racistes, mais que leur hostilité a conduit à l’exclusion sociale des 

immigrés noirs. En d’autres termes, le texte littéraire de Buchi Emecheta présente une 

position ambivalente et un sens indécidable dans sa peinture des conditions sociales des 

immigrés noirs de la société britannique. Au regard de ces nouvelles considérations, on peut 

conclure que le texte littéraire de Buchi Emecheta présente l’image d’une intégration mitigée 

des immigrés noirs. 
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