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REFLEXIVITE, REFLEXIBILITE ET ALTERITE DANS LE VENTRE DE 

L’ATLANTIQUE DE FATOU DIOME 

Apo Philomène SEKA 
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Côte d’Ivoire 

apophilomeneseka@yahoo.fr 
 

Résumé 

L’un des lieux puissants qui donne au fait littéraire sa tonicité fictionnelle repose 

sur le phénomène du réfléchi, effet essentiel de la création sur lequel l’attention n’a pas 

souvent et suffisamment porté. L’œuvre littéraire est en effet réflexion au double plan 

de la réflexivité et de la réflexibilité qui fonde en un tout le triptyque « démiurge en 

gésine », l’autre, le monde dans des relations diverses dont il importe de déterminer et 

d’analyser les enjeux, notamment esthétiques. Notre propos est donc d’examiner, sur 

la base de notre corpus, il faut l’appeler ainsi, le « jeu du regard », tel qu’il s’organise 

dans le texte littéraire et tous les effets qu’il développe, en rapport avec la réalité, 

partant de la réflexivité du sujet regardant, dans sa relation avec lui-même – charriant 

impressions premières, préjugés, conditionnement idéologique et formation discursive 

et qui soulèvent la question de la conformité du regard, c’est-à-dire la littérature avec 

la réalité vécue – qui le distingue de l’autre ; puis dans sa relation avec l’altérité et le 

monde, relation qui dessine un faisceau de fonctions, de rôles, par la distribution, de 

missions également, qui sont autant de prismes formants, et déformants aussi, tous 

dans leur fatalité, absolument créatrice, à la manière du démiurge créateur du monde 

sommant, « que la lumière soit », acte par lequel le personnage, objet du regard prend 

forme dans l’esprit du lecteur. Mais, cet effet créateur, cette magie, elle est avant tout 

celle de la langue, des mots. A cet effet, notre réflexion s’arrêtera à ce gisement essentiel 

qu’est la langue pour examiner les moyens par lesquels elle use et abuse de ses 

ressources langagières à ses fins merveilleusement littéraires. Voici qui met face à face 

littérature et réalité sommées de s’identifier l’une l’autre, mais jusqu’où? 

Mots clés : réflexivité, réflexibilité, altérité, démiurge en gésine, regard. 

 

Abstract 

One of the power places that gives to the literary its functional bracing effect is 

based on the phenomenon of the reflexive, essential effect of the creation on which the 

warning is not often taken in sufficiently literary work is indeed reflection to the 

double project of reflexivity and the reflexibility that. Found on the tryptique, the other, 
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the world into the various relationships whose it is important to determine and to 

analyse the stakes, specially esthetics. Our meaning is so to examine on the base of our 

corpuscle. It must call it thus. The “look game” such it organizes itself into the literary 

text and all the effect that it develop giving with the reality, going to the reflexivity o 

the main subject into its relationships with itself with the first prejudices impression, 

ideological conditionment and discursive formation and that stir the questions about 

the look compliance. That is to say the literature with the reality lived that distinguish 

it. 

Key words: reflexivity, reflexibility, alterity, gesine demiurge, gaze. 

 

Introduction 

 Les postures immuables ou variables de la séité s’offrent comme des foyers 

turgescents de l’exploration du rapport du sujet avec lui-même. Cette conscience de 

l’individu, se désignant lui-même, figure la voix / la voie de l’essence de l’être qui 

culmine dans le "sich" ou dans le "Dasein" heideggerien. Dans son ouvrage intitulé Ma 

vie, Carl Gustav Jung fait observer : «  le Soi est une entité surordonnée  au Moi. Le Soi 

embrasse non seulement la psyché consciente, mais aussi la psyché inconsciente et 

constitue de ce fait pour ainsi dire une personnalité plus ample, que nous sommes 

aussi.»1 Cette conscience de l’auto-spécularité charrie le transport de déterminants à la 

fois cognitifs et émotionnels qui jouissent d’un coefficient de profondeur et de 

transcendance des réalités. Ainsi l’homme se laisse-t-il saisir comme un être doté de 

facultés lui permettant de se poser comme objet de connaissance ou encore d’orienter 

le reflet de sa discursivité sur/vers lui-même. Ce mouvement de réflexion ou de 

retournement de la pensée sur elle – qui prend le nom de réflexivité – est 

pluridisciplinaire tant il investit les champs des mathématiques, de l’informatique, de 

la grammaire, de la sociologie et de l’anthropologie. Chemin faisant, la réflexivité – 

entendue comme qualité, état ou caractère de ce qui procède de la réflexion  et  allant 

dans le même sens J.Gerstenkorn affirme : «  .À réfléchir sur la réflexivité, on prend 

d’emblée conscience de l’étendue du champ de réflexion »2 – peut inférer le pendant 

de l’aptitude ou de la capacité à générer un reflet. Dès lors, l’étiquette de réflexibilité 

trouve sa place et prend son sens. À la contraposée de la réflexivité qui est de type 

ontologique, la réflexibilité est de nature "mécanique" et emporte l’évidence de la 

caractérisation d’un individu qui jouit d’une facilité d’appréhension des données sous 

des aspects différents et qui est disposé à convoquer une variété d’usages face à un 

                                                           
1JUNG Carl Gustav, Ma vie, Paris, Gallimard, 1973, p.462. 
2 J. Gerstenkorn, « À travers le miroir », in Vertigo. Le cinéma au miroir, Paris, 1987, p.10 
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objet, à une approche donnés. Vu sous ce jour, il s’agit d’une modalité conceptuelle qui 

incline à la remise en cause et qui ouvre les perspectives d’un accueil de l’altérité 

comme voie des possibles existentiels. Sur cette base, une littérature africaine de 

l’immigration s’est développée depuis la fin des années quatre-vingt et raconte les 

expériences des immigrés africains en France3. Cette thématique entrelacée du soi et 

de l’altérité embarqués dans les dédales de l’étant a nourri la plume de moult écrivains 

tels que Daniel Biyaoula, Léonora Miano, Alain Mabanckou ou encore Fatou Diome, 

écrivaine sénégalaise, à travers son deuxième ouvrage intitulé Le Ventre de l’Atlantique. 

Ce roman publié, chez Anne Carrière, en 2003,  historie l’engouement des jeunes de la 

petite île de Niodior épris de football et rêvant d’aller en France pour s’y épanouir. 

Salie, vivant en France depuis dix ans, est le symbole d’une conscience écartelée entre 

le lien ombilical insécable avec la terre natale sénégalaise et les récifs liés à sa condition 

d’immigrée.  C’est donc en toute opportunité que le sujet s’intitule : "Réflexivité, 

réflexibilité et altérité dans Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome." O. Cazenave 

fait remarquer dans son essai  Afrique sur Seine, une nouvelle génération de 

romanciers que « ces écrivains hommes et femmes, s’inscrivent dans le personnage 

parisien et s’auto-écrivent »4. Ces propos justifient cette étude. Mais au fond, en quoi 

le roman de Fatou Diome se fait-il porteur d’une conscience à la fois tournée ou 

retournée vers elle-même et tendue vers l’autre ? L’Atlantique, en tant qu’espace 

mémoriel, ne devient-il pas la figure du rêve lumineux et du cauchemar horrible de 

l’entre-deux peuples ? Les entrailles de l’Atlantique ne sont-elles pas finalement de 

véritables nécrothèques ? En réponse à toutes ces interrogations, il s’agira de découvrir 

les dimensions réflexive et réflexible du Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome puis d’y 

saisir les ficelles de l’altérité avant d’envisager la convocation d’intérêts liés à la 

présente étude.  

1. Dimensions réflexive et réflexible de Le ventre de l’Atlantique 
 
1.1. Réflexivité dans Le Ventre de l’Atlantique 

 J. Gerstenkorn nous permet d’avancer plus sûrement dans les méandres que 
nous promet une telle exploration. À la question « Qu’est-ce donc que la réflexivité? »5, 
il répondait d’entrée de jeu qu’elle était « un phénomène protéiforme dont le plus petit 
dénominateur commun consistait en un retour du cinéma sur lui-même »5. La 
réflexivité porte l’idée de ce qui est enclin au retour de la pensée sur elle-même. Dans 

                                                           
3 MAMBENGA-YLAGOU, Frédéric, « Problématique définitionnelle et esthétique de la littérature 
africaine francophone de l’immigration », CAUCE: Revista internacional de Filología y su Didáctica, vol. 29, 
2006, p. 274.  
4 CAZENAVE Odile, Afrique sur Seine, une nouvelle génération de romanciers africains à Paris : Les 

écrivains d’une identité décentrée, Paris, L’Harmattan, quatrième de couverture, 2004. 

5 GERSTENKORN Jacques, « À travers le miroir (notes introductives) », Vertigo, n° 1, Le cinéma au 
miroir, Paris, 1987, p. 7. 
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le champ littéraire, la réflexivité désigne une modalité scripturale ancrée sur la mise en 
relief de soi-même, des grands traits de sa séité dans le produit narratif. Autrement dit, 
c’est ce que A. Gide écrit dans son Journal : « J’aime assez qu’en une œuvre d’art on 
retrouve ainsi transposé, à l’échelle des personnages, le sujet même de cette œuvre par 
comparaison avec ce procédé du blason qui consiste, dans le premier, à mettre le 
second en abyme. »6 Dans le Dictionnaire des genres et des notions littéraires, L. 
Dällenbach écrivait, à l’entrée « Mise en abyme » : « Le terme de "mise en abyme" est 
volontiers utilisé aujourd’hui pour désigner indifféremment toute modalité 
autoréflexive d’un texte […] »7dans une perspective épistémologique (comme 
démarche, héritière de l’antique gnothi seauton – Γνῶθι σεαυτόν –, « connais-toi toi-
même »8.  Ainsi, dans Le Ventre de l’Atlantique, Fatou Diome semble infuser ou 
perfuser son texte des éclats jaillissants de sa propre vie. Dans l’interview accordée à 
Hervé Mbouguen, Diome dit vouloir témoigner de ces autres raisons :  
« […] l’immigration ce n’est pas que des pauvres gens exploités, ce n’est pas toujours 
ça. L’immigration c’est aussi des gens qui partent pour leur émancipation, qui partent 
au nom de leur liberté…qui partent pour des tas d’autres raisons que la société 
d’accueil ne perçoit pas forcément. Vous avez certes des gens qui partent pour des 
raisons économiques, mais d’autres qui partent pour des raisons plus vivables. C’est 
le cas du personnage féminin dans ce roman.»9  

 
 En effet, ce roman se laisse saisir comme un ouvrage, scellant une sorte de pacte 

d’autobiographique10, dans lequel elle historie une aventure qui évoque la passion des 

jeunes sénégalais de « l’île de Niodor »11  pour le football. Niodor, petite île située dans 

le delta du Saloum, au Sud-ouest du Sénégal, est la terre qui voit naître Fatou Diome 

en 1968. Amoureuse d’un français qu’elle épouse en 1990, elle convole en justes noces 

avec lui et tous deux s’installent en France. L’hostilité de la famille de son époux 

entraîne l’échec du mariage, deux ans après, et Fatou Diome sera soumise aux affres 

de l’immigration12. La narratrice autodiégétique Salie est, elle aussi, le produit du flux 

migratoire13  :  

                                                           
6 GIDE André, Journal, t. 1, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1951, p.31. 
7 DÄLLENBACH, Lucien, « Mise en abyme », Dictionnaire des genres et des notions littéraires, Paris, 
Encyclopedia. Universalis et Albin Michel, 1997, p.11. 
8 Denis Saint-Amand, « Réflexivité », dans Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.), Le lexique 
socius, URL : http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/163-reflexivite, page 
consultée le 26 février 2018 
9 MBOUGUEN, Hervé, « Interview de Fatou Diome, auteur de “Le Ventre de l’Atlantique’’ (25/11/2003) 
», http://www.grioo.com/info1151.html, (consulté le 27 Février 2018).   
10 « Récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent 
sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité ». LE JEUNE Philippe, Le pacte 
autobiographique, Paris, éd. Seuil, Éditions Points Essais, 1975, p.14. 
11 DIOME Fatou, Le Ventre de l’Atlantique, Paris, Editions Anne Carrière, 2003, p.12. 
12«  Le thème de l’immigration n’est pas un thème novateur » GARNIER Xavier, « L’exil lettré de Fatou 
Diome », Notre Librairie, n° 155-156, juillet-décembre 2004, p. 30.  
13 DIOME Fatou, Le Ventre de l’Atlantique, Paris, Editions Anne Carrière, 2003, p.13. 
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« Voilà bientôt dix ans que j’ai quitté l’ombre des cocotiers. Heurtant le bitume, mes 

pieds emprisonnés se souviennent de leur liberté d’antan, de la caresse du sable chaud, 

de la morsure des coquillages et des quelques piqûres d’épines qui ne faisaient que 

rappeler la présence de la vie jusqu’aux extrémités oubliées du corps. Les pieds 

modelés, marqués par la terre africaine, je foule le sol européen ».  

 Dans une interview en 2003, Diome affirme que ce récit consiste en 80% 

d’éléments autobiographiques et en 20% d’éléments fictionnels. En lisant quelques 

informations sur sa biographie nous reconnaîtrons plusieurs éléments de la vie de 

Diome dans son livre. Nous imaginons que le nœud du récit est vrai, mais l’auteur se 

permet une certaine créativité vis-à-vis des personnages, peut-être quelques 

conversations, pour approfondir la réflexion.  

 Par ailleurs, la réflexivité puise son souffle dans l’évidence d’un événement 

historique qui engage la conscience nationale de la romancière sénégalaise. Il s’agit de 

la victoire du Sénégal sur la France à l’occasion du match d’ouverture de la coupe du 

monde de football de 2002 14: 

 

Surtout depuis le grand Vendredi, la date historique du 31 juin 2002, marquée d’une pierre 

blanche, il n’avait plus peur de rien. Humbles, sans pub ni propagande, les Lions de la 

Téranga avaient détrôné les rois du monde. Déjouant tous les pronostics, ils avaient renvoyé 

les Bleus déguster chez eux, plus vite qu’ils ne l’imaginaient, le gâteau salé de la défaite. Ce 

jour-là, en Asie, loin des masques et des sorciers africains, il avait manqué à Goliath le Dieu 

de David. 

 La convocation mémorielle de cet événement historique donne à la romancière 

de poser le Sénégal - duquel elle procède – comme la mère-patrie dont chaque rendez-

vous occupe et préoccupe la descendance. La narratrice a le souci de l’ancrage 

historiciste du tissu diégétique tant et si bien que les œillades de type chronographique 

et les indices de la fonction référentielle ou dénotative parsèment le texte. En témoigne 

l’extrait de la page 12 : «  Le 29 juin 2000, je regarde la Coupe d’Europe de football. 

L’Italie affronte les Pays-Bas en demi-finale.» 

 Au-delà du football, la discursivité réflexive dans Le Ventre de l’Atlantique se fait 

jour au travers de moult aspects au nombre desquels la richesse ou la vitalité de la 

culture africaine. En réalité, Salie se montre sensible à la musique africaine avec 

laquelle elle entre en communion ; musique qui accompagne une partie de lutte15: 

                                                           
14 Idem, p.p.234-235. 
15 Idem, p.194. 
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 Je m’arrêtai un instant, comme pour m’imprégner de la magie de cette litanie rythmique. Une 

vague d’émotion déferla en moi. Aucune fille d’Afrique, même après de longues années 

d’absence, ne peut rester froide au son du tam-tam. Il s’infiltre en vous, tel du beurre de karité 

dans un bol de riz chaud, et vous fait vibrer de l’intérieur. 

 Le procédé d’analogie convoqué établit la parfaite superposition ou encore 

l’immanence consacrée entre la force du rythme et l’africain. Il se produit comme une 

alchimique magistrale de la démonstration thésaurisante de la vie. C’est précisément 

l’une des qualités de son univers anthropologique que Fatou Diome exhume par le 

truchement phonique de la narratrice Salie. En sus, en sa double qualité de femme et 

d’africaine, l’écrivaine franco-sénégalaise pose un regard affiné sur certaines 

préoccupations et ouvre des sentiers pour une réflexion exigeante sur celles-ci. 

Autrement dit, la romancière s’interroge sur la condition et le statut de la femme elle-

même. 

 En effet, la gent féminine est peinte par jets successifs la mettant en évidence. 

Bien que présentées par endroits comme étant dans l’ombre des hommes, elles 

occupent une place notable lors des jeux vespéraux16 : 

 Le soir, les jeunes filles sortaient en même temps que les étoiles pour se rendre au Dingaré, la 

place du village. Là, sous le regard bienveillant de la lune, leur mère à toutes, elles rivalisaient 

de grâce et d’imagination, en inventant des chansons. Pour rien au monde elles n’auraient loupé 

ces rendez-vous de danses nocturnes. 

 En outre, Le Ventre de l’Atlantique présente une société patriarcale misogyne qui 

malmène, déprécie et mène mal la femme.  La page 145 du roman nous en donne un 

exemple saisissant :  

 On appelait [Simâne] "la calebasse cassée", incapable de contenir l’avenir, ses sept enfants 

n’étant que des morceaux d’elle-même : que des filles ! On disait aussi que par sa faute, son mari 

nourrissait des bouches inutiles qui, loin de contribuer à la pérennité du patronyme Yaltigué, 

iraient agrandir la famille d’autrui.  

 À cela s’ajoute la déshumanisation de l’être féminin, victime de réification, de 

marchandage, d’exploitation. En cela, l’homme de Barbès se pose comme un acteur de 

mise en marche de cette opération avilissante17 :  

 Il savait que [Sankèle] n’accepterait pas tout de suite une fellation ou un cunnilingus, mais 

qu’à cela ne tienne, elle était de bonne famille et dressée pour être une épouse soumise.[…] Il 

                                                           
16 Idem.p.126. 
17 Idem, p.p.31-32. 
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n’avait pas de temps à perdre, sa mère se faisait trop vieille, une jeune épouse à la maison l’y 

aiderait ; surtout, c’est moins cher qu’une bonne. 

 L’arrimage de l’instance auctoriale avec l’autorité narrativisante dans Le Ventre 

de l’Atlantique est un trait significatif de la réflexivité. Les deux personnages qui 

tiennent le fil diégétique dans l’ouvrage en présence aideront à illustrer notre propos : 

Salie, la narratrice et son frère Madické. Salie est le prototype ou le portrait-type de 

l’exilée. Sa présence en cet "ailleurs"  apparaît alors comme la résultante non pas d’un 

choix délibéré et heureux mais comme le témoignage d’une contrainte tant et si bien 

que les conditions du vécu quotidien en cet espace ne sont pas des plus reluisantes. 

Salie invite justement Madické à « demander à la grand-mère […] les vraies raisons  de 

[son] départ».18 Au cœur des aspérités de ce lointain, dit la narratrice : « la solitude 

lèche mes joues de sa longue langue glacée qui me fait  don de ses  mots. Des mots trop 

étroits pour porter les maux de l’exil ».19 Au fil de la narration, Salie semble opérer un 

retour sur elle-même à la recherche de sa liberté pleine et plénière. Fruit des « chairs 

interdites »20, elle bénéfice d’un sauvetage remarquable de sa grand-mère qui l’ôte des 

griffes de la mort. Séduite par le faire de son instituteur, Salie s’applique à l’école et 

obtient des résultats probants. Au collège, chez sa tutrice Coumba, elle est sujette aux 

violences sexuelles du marabout. Trouvant en l’exil l’exutoire le plus idoine, elle 

pactise avec l’écriture qui se fait alors vecteur rédempteur pour elle. L’itinéraire 

diégétique de Salie admet, en ses séquences finales, le recours au procédé analeptique 

pour éclairer le lecteur sur les fondements de sa préférence pour « l’angoisse de 

l’errance à la protection des pénates.»21 Elle sollicite, pour ce faire, « Des mots donc, 

toujours employés à la place de mots absents, définitivement noyés à la source des larmes 

auxquelles ils donnent leur goût. Finalement, des mots-valises au contenu prohibé, dont le sens, 

malgré les détours, conduit vers un double soi : moi d’ici, moi de là-bas. »22  

 Aussi l’écriture porte-t-elle le sceau d’un mouvement réflexif de la conscience 

qui se retourne sur elle-même et se nourrit de sa propre expérience. De cette façon, 

l’écrivain apparaît comme le sujet de sa propre production. Qu’en est-il de la 

réflexibilité ? 

1.2. Réflexibilité dans Le Ventre de l’Atlantique 
 Emprunté au latin "reflectere" qui signifie "faire courber", le mot "réflexibilité" 

véhicule le sens de ce qui peut être réfléchi ou encore la propriété d’une matière 

susceptible de réflexion. Il est à noter que la réflexion s’entend ici, exclusivement, 

                                                           
18 Idem, p.224. 
19 Ibidem. 
20 Idem, p.225. 
21 Ibid. 
22 Idem, p.224. 
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comme le fait de renvoyer en arrière ou en retour par l’effet d’un choc produit par la 

lumière, une onde, un son. En d’autres termes, il s’agit du phénomène qui a lieu 

lorsqu’un corps, bénéficiant d’une certaine vitesse, en rencontre un autre qui lui fait 

obstacle et l’incline à suivre une autre trajectoire directionnelle. 

 Pour nourrir la sève argumentative de ce pan du travail, deux personnages 

retiendront l’attention : Madické et Sankèle. Leur élection procède de l’inflexion 

nouvelle qu’ils donnent à leur courbe actionnelle au cours de l’histoire les présentant. 

Madické est un féru de football.  Il rêve d’aller en Europe pour y vivre sa passion et se 

construire une vie éblouissante : « cette fois il s’était décidé, il ferait tout pour aller en 

Europe, rencontrer son idole, son double, et faire comme lui. Devenir un grand 

footballeur, c’était vraiment ça son désir le plus impérieux. Il y arriverait, il en était 

sûr. »23   

 Madické sollicite donc sa sœur aînée, Salie, qui lui suggère plutôt de rester au 

Sénégal car l’émigration est une aventure semée d’écueils et de récifs intenables. 

Ndétare et Salie, par le déploiement d’une « rhétorique anti-émigration »24  

s’emploient à battre en brèche les ressorts discursifs du projet du jeune homme qui 

tient, ardemment, à son idée.  Après une discussion houleuse avec sa sœur, celle-ci lui 

expédie de l’argent pour lui permettre de se réaliser à Niodior et nourrit leur relation 

de silence aux fins de lui donner la latitude d’opérer un choix, en toute conscience.  

 Au terme d’une démarche introspective, Madické prend la décision de rester 

sur l’île Niodior et renonce à son projet initial.  

 À l’analyse, en ce qu’elle résulte d’une opinion adversative qui lui renvoie une 

image de lui-même distincte de celle initiale, la décision finale de Madické  d’écouter 

la voix/voie de la raison triomphe magistralement de l’élan passionnel ou passionné 

de départ. C’est cela qui justifie la tonalité réflexive de ce roman. La mue ou la mutation 

des appétits de l’Eldorado européen décentré de la borne insulaire niodioroise à 

l’adoption, in fine, de l’ici sénégalais comme terreau et fervent d’une activité lucrative 

sonne comme le réajustement ou la réévaluation "de la métaphore aquatique [du] 

mirage [ou de l’idéal brisé d’un ailleurs"25.  

 Véritable garant parangonique des espoirs de l’île, en tant qu’interlocuteur 

privilégié de Salie et porteur des rêves des jeunes sénégalais épris de football, Madické 

– par la finale du texte romanesque – réalise la phagocytose de la borne insulaire par 

                                                           
23 Idem, p.139. 
24 Idem, p.139. 
25 DIANDUE Parfait, "Le Ventre de l’Atlantique, métaphore aquatique d’un mirage : idéal brisé de 
l’ailleurs ?" in Éthiopiques n074, Littérature, philosophie et art ,1er semestre 2005. Altérité et diversité 
culturelle. 
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le flux océanique. Le courant de l’île engage une idylle avec la rythmique de 

l’Atlantique dont la profondeur "anthropomorphique"26 du ventre est porteuse 

légitimatrice du double encodage des espérances d’un enfantement  ou du lit d’une 

chronique mortifère. Dès lors, la réflexion du flux insulaire se dissout dans le reflux 

océanique qui l’anéantit et le convertit en un élan tensionnel renvoyé. En tous les cas, 

les deux pôles géographiques figures de véritables espaces mémoriels expressifs d’une 

identité polymorphe. 

 Sankèle, pour sa part, est présentée comme une jeune fille aux reliefs physiques 

attirants. Elle est proposée en mariage à l’homme  de Barbès mais elle est plutôt éprise 

de l’instituteur de qui elle attend un enfant. Après l’accouchement qu’elle fait chez son 

père, celui-ci « avait mis l’enfant dans le sac plastique et le ficelait comme un rôti de 

porc. Devant le regard ahuri de son épouse, il annonça froidement : « Un enfant 

illégitime ne peut grandir sous mon toit. »27 

 Consécutivement à cette horreur traumatisante, Sankèle quitte l’île, pour Dakar, 

par les soins discrets de l’instituteur.  

 « Deux ans après ces événements, des Niodiorois revenus de la ville affirmèrent l’avoir 

vue dans un ballet de la capitale. Tout le monde fut scandalisé : une authentique guelwaar, une 

fille de la noblesse, ne se donne pas en spectacle ! Plus tard, les vagues firent déferler sur le 

village une autre rumeur : Sankèle serait partie exercer son art en France. L’homme de Barbès 

aurait même tenté de la retrouver, en vain. Perdue dans un ailleurs indéterminé, Sankèle était 

devenue une ombre diffuse dans un territoire imaginaire ».28  

 Durcies par les dédales d’une existence labyrinthique, Sankèle se laisse 

"réfléchir"29 comme le courant d’une marche vers la dynamique incernable d’un 

territoire dématérialisé, lieu de tous les possibles et point géométrique d’une 

communion éternelle avec la mémoire de son enfant. La réflexibilité de la traversée de 

l’Atlantique renvoie, dans le silence des consciences marquées, l’image mémorielle du 

meurtre gratuit d’un innocent.   

 Par-delà les courbures réflexives et réflexibles du roman de Fatou Diome, 

l’altérité occupe une place de choix dans Le Ventre de l’Atlantique. Scrutons-la. 

2. Ficelles de l’altérité dans Le ventre de l’atlantique 
 Globalement admis comme l’état, le caractère, la qualité de ce qui n’est pas 

"moi", le terme "altérité" procède de l’étymon latin "alter" qui signifie "autre". Il s’agit 

                                                           
26 Ibid. 
27 DIOME Fatou, op.cit., p.134. 
28 Idem, p.136. 
29 Au sens où nous l’avons entendu, plus haut. 
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donc d’une modalité opératoire de reconnaissance de l’autre en ce qui le caractérise 

tant du point de vue de sa culture, de son appartenance sociale qu’à divers autres 

niveaux. Dans le roman de Fatou Diome, l’altérité se présente sous deux facettes : l’une, 

périlleuse et l’autre, salvifique. 

 
2.1. L’altérité, une équation hasardeuse et périlleuse 

 Présenté comme un réquisitoire contre l’immigration des Noirs en France, Le 

Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome pose l’autre, par endroits, comme le lieu des 

récifs possibles. L’exemple de Salie, revenant au Sénégal pour la période estivale, est 

éloquent. En effet, organisant un repas pour les habitants de Niodior, ceux-ci ne 

manquent pas d’affirmer : « Elle vient de France ». La référence à l’ailleurs est, en 

réalité, symptomatique d’une catégorisation ou d’une stratification effectuée entre les 

originaires d’un même pays. Cette mention qui pourrait prendre les accents d’une 

méfiance ou d’une sous-estimation de soi vis-à-vis du personnage venant de France est 

de nature à rompre l’intégrité, l’authenticité de la chaîne communautaire et/ou 

communielle que Salie tente de bâtir par le prétexte du festin. En réalité, la posture 

identitaire brouillonnante de Salie figure le drame de l’immigrée ballotée de toutes 

parts, regardée avec des lunettes de curiosité sceptique. Prise comme une autre et 

traitée comme telle, elle est regardée chez elle-même, au Sénégal, comme une autre, 

une différente des leurs. Cet entre-deux du "ni française" ni "africaine pleine" crée une 

race de résilience à l’intérieur de laquelle l’altérité est une véritable source de  hantise 

et de phobie : « revenir équivaut pour moi à partir. Je vais chez moi comme  on va à 

l’étranger, car je suis devenue l’autre pour ceux que je continue à appeler les miens.»30 

Au regard de cette équation périlleuse, Salie refuse que son frère quitte l’île Niodior 

pour l’Europe. 

 Par ailleurs, lors de son arrivée au poste de contrôle douanier de l’aéroport 

français, l’officier tient un discours qui enrobe l’altérité d’une répulsion acrimonieuse: 

«  ce qui m’emmerde, c’est de vous voir tous, autant que vous êtes, venir chercher 

[votre  fortune] ici ». 

 Nourrie du regard agressif et du discours avilissant de l’occidental, la narratrice 

fait observer à la page 176 : « En Europe, mes frères, vous êtes d’abord noirs, 

accessoirement citoyens, définitivement étrangers, et ça, ce n’est pas écrit dans la 

Constitution, mais certains le lisent sur votre peau ». Salie, comme elle l'exprime de 

très belle façon dans le roman, est l'Autre partout. Loin de revêtir une connotation 

dépréciative, l’altérité peut être une promesse et une source de bonheur.  

2.2.L’altérité, une promesse et une source de bonheur 

                                                           
30 Idem, p.166. 
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 La première acception de l’altérité que la lecture du roman de Diome laisse 

percevoir, c’est celle de l’ailleurs, la soif de l’Eldorado européen rêvé par Madické et 

ses amis : « Pour Madické, vivre dans un pays développé représentait en soi un 

avantage démesuré »31.  

 La métonymie de l’espace français convoque l’idée de personnes de qualité qui 

mettent sur pied un système organisationnel de telle sorte le sujet y venant ne peut que 

prospérer. L’autre renvoie ici au Blanc qui ne saurait se poser comme un négateur au 

pleinement du Nègre. D’ailleurs, à l’île Niodior, « la seule télévision qui leur permet 

de voir les matchs, elle vient de France. Son propriétaire, devenu un notable au village, 

a vécu en France. […] Tous ceux qui occupent des postes importants au pays ont étudié 

en France. »32 

 C’est avec l’homme de Barbès que la réussie sociale par le prisme du séjour 

parisien prend son sens. Parti de rien, son séjour lui a ouvert la voie à la voie et à la 

notoriété. Il possède plusieurs épouses, un commerce, la seule télévision du village et 

surtout une résidence privée: « A son troisième congé, il commença à bâtir son 

imposante demeure. […] Cette maison lui assurerait définitivement le respect et 

l’admiration des villageois. […] Aux vacances suivantes, il termina sa maison, fit 

déménager les siens de la bicoque natale et prit une deuxième épouse, un peu plus 

moderne que la première »33. De toute évidence, l’espace parisien est loin d’être hostile. 

Il est plutôt le lieu du rayonnement social et financier de ceux qui le pratiquent. La 

page 82 renchérit en ces termes : « Monsieur Ndétare, qui apprenait la langue de la 

réussite [à Madické], avait étudié en France. La télévision qu’il regardait venait de 

France et son propriétaire, l’homme de Barbès, respectable notable au village, n’était 

pas avare en récits merveilleux de son odyssée. » La présente étude ne saurait faire 

l’économie d’intérêts qu’il n’est pas superfétatoire de relever. 

3. Intérêts de l’étude  
 Deux intérêts majeurs cristallisent notre attention : le premier est d’ordre 

culturel, le second est tributaire du champ socio-politique. Culturellement, une lecture 

attentive du Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome permet de souligner mise en 

parallèle de deux cultures : celle africaine, communautaire d’une part et celle 

européenne, individualiste d’autre part. Le communautarisme africain se nourrit 

d’actes de solidarité et de la nécessaire sécurité sociale vis-à-vis des siens : « Il me fallait 

réussir afin d’assumer la fonction assignée à tout enfant de chez nous : servir de 

sécurité sociale aux siens. Cette obligation d’assistance est le plus gros fardeau que 

                                                           
31 Idem, p.44. 
32 Idem, p.53. 
33 Idem, p.32-33. 
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traînent les émigrés.»34Partant de cet entendu culturel, le titre du roman de Fatou 

Diome "Le Ventre de l’Atlantique" pourrait être lue comme une métaphore à valeur 

zoomorphisante qui confère à la masse océanique une mission procréatrice. En 

d’autres termes, le chemin de l’Atlantique emprunté par les devanciers doit se nourrir 

du perpétuel lien d’assistance matérielle, financière témoigné à ceux restés sur les 

terres natales africaines ou bien  s’épaissir de  la chaîne fécondante d’autres 

émigrations suscitées vers l’Europe. En tous les cas, le principe sacro-saint est celui 

d’une horizontalité ombilicale que veille la verticalité ontologique sur l’autel de l’océan 

atlantique qui sert d’encre à l’écriture des pages de la solidarité africaine. "Le Ventre 

de l’Atlantique" se fait alors symbole rédempteur pour la marche salvifique du Noir 

vers une fécondité éternelle de sa race et de son espèce culturelle pour enfanter de 

lendemains qui jamais ne s’estompent. De cette manière, la romancière pose 

l’Atlantique comme le gage géo-historique d’une rencontre  entre les peuples issus 

d’horizons divers pour l’avènement d’une cité arc-en-ciel. À la contraposée de cette 

lecture, les interpellations constantes de Salie sur le racisme et l’individualiste des 

Blancs pourraient inviter à lire  "Le Ventre de L’Atlantique" comme la catachrèse d’une 

masse océanique avaleuse de ses usagers, se posant comme une véritable ogresse. De 

cette façon, les segments vocaliques du mot "Atlantique" en [a], [ã], [i] assortis de la 

double allitération en [l] et en [t] dans le syntagme nominal " Le Ventre de l’Atlantique" 

portent, de façon suggestive, le péril auquel s’exposent les personnes qui l’abordent. 

Un tel état de faits requiert donc attention et prise en compte des sujets dans leur 

singularité.  

 Au niveau socio-politique, ce roman de Fatou Diome invite à une réévaluation 

critique de la problématique de la crise migratoire dans le monde. Les ressorts de ce 

sujet sont d’ordre social et d’ordre politique dans la mesure où les inégalités observées 

dans la société en raison de facteurs économiques, naturels, physiques peuvent en être 

les causes. Les stratégies de gestion de ces crises induisent nécessairement un volet 

politique indéniable. La réponse à cette équation mondiale doit venir d’une action 

concertée des États en vue de proposer des solutions durables et à spectre large car 

« Aujourd'hui, l'immigration est devenue un enjeu majeur de la vie politique et sociale 

des sociétés économiquement développées »35.  

 

 

                                                           
34 Idem, p.44-45. 
35 CHRISTIANE Albert, L’Immigration dans le roman francophone contemporain, Paris, Karthala, 
2005 
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Conclusion 

 En somme, il importe de retenir que la réflexivité, la réflexibilité et l’altérité sont 

observables dans Le Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome. Les divers angles de la séité 

et les ficelles de l’altérité nourrissent une analyse de la métaphore du ventre comme 

figure mémorielle de l’histoire du Noir au contact de la présence océanique, berceau et 

tombeau du vécu entre les africains et les européens. Le prétexte du football sert de 

trait d’union pour polariser tous les regards et faire sauter les verrous du 

cloisonnement racial blanc/noir, du distingo genrologique femme/homme, de la 

déségration économique riche/ pauvre. Par la magie du sport et avec un style d’une 

souplesse remarquable, Fatou Diome a su problématiser des thèses abordées par 

Cheikh Hamidou Kane, Senghor, Césaire. 
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