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Résumé	: Cet article est une analyse de l’œuvre de l’écrivaine ghanéenne Yaa 
Gyasi No Home, il s’agit d’un regard critique qui repose sur une démarche 
sociohistorique, psychanalytique et thématique. L’élément prééminent pour 
cette démarche est l’Histoire et son rapport avec la fiction, comment elle 
intervient dans le fait littéraire pour créer une union assez remarquable entre 
deux notions contradictoires. De la captivité vers la déportation et de l’esclavage 
vers le racisme du XXème siècle, nous tentons mettre en exergue la poétique 
employée par l’écrivaine ghanéenne et ses procédés narratifs dans le rapport des 
faits historiques. Raconter presque trois siècles de l’histoire du noir africain avec 
fluidité, charme et violence à la fois, demeure le centre d’intérêt de ce présent 
article afin de faire valoir la vision de cette jeune écrivaine afro-américaine. 
L’objectif de cet article est de faire découvrir les tréfonds d’une Histoire, des 
agissements refoulés et des expériences rayées du passé, qui sont enfin, dévoilés 
par la plume de Yaa Gyasi.    
 
Mots clés	: Tribalisme, ségrégationnisme, Histoire, Fiction  
 
SOULS TORN BETWEEN TRIBALISM AND SEGREGATIONISM: FROM 
SEPARATION TOWARDS RECONCILIATION IN NO HOME BY YAA GYASI 
 
Abstract: This article is an analysis of the work of the Ghanaian writer Yaa Gyasi 
No Home, it is a critical look based on a socio-historical, psychoanalytical and 
thematic approach. The preeminent element for this approach is History and its 
relationship with fiction, how it intervenes in the literary fact to create a rather 
remarkable union between two contradictory notions. From captivity to 
deportation and from slavery to 20th century racism, we try to highlight the 
poetics used by the Ghanaian writer and her narrative processes in the reporting 
of historical facts. Telling almost three centuries of black African history with 
fluidity, charm and violence at the same time, remains the focus of this article in 
order to promote the vision of this young African-American writer. The 
objective of this article is to reveal the depths of a History, repressed actions and 
experiences erased from the past, which are finally revealed by the pen of Yaa 
Gyasi. 
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Introduction 
Dans le but de reproduire les vestiges socio-historiques de son époque, 

l’écrivain s’investit dans la pratique littéraire, dit, dénonce, émeut et surtout affronte 
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son passé pour surmonter son présent et concilier son future. Par le biais de la fiction, 
de l’exaltation et de l’imaginaire, la littérature ouvre ses bras pour enlacer les âmes 
perdues, torturées et souffrantes, de la sorte, elle devient leur refuge, leur seul espoir 
et leur salvation. L’écrivain britannique Thomas de Quincey souligne les deux 
fonctions possibles de la pratique littéraire	:	«	Il y a tout d'abord la littérature de la 
connaissance, et secondement, la littérature de la puissance. La fonction de la 
première est d'enseigner ; la fonction de la seconde est d'émouvoir» (1896, p. 358). 
Alors, la littérature emprunte deux chemins qui soulignent sa visée	; le premier est 
celui de l’Histoire de l’homme, de ses connaissances et de ses expériences. Tandis que 
le deuxième, repose sur une construction fictionnelle et imaginaire de son être, ses 
sentiments et ses émotions afin de prouver son existence. L’auteur vise 
essentiellement faire entendre sa voix, et surtout permettre la complétude à son 
œuvre à la lumière d’une communication réussie. Sous cette optique, Philippe 
Lejeune (1975	: 27) se permet d’octroyer à la littérature sa finalité absolue, celle 
d’insuffler des propos liés à une philosophie, «	La littérature n'est pas pour moi " 
l'ensemble des réussites verbales", un panthéon sacralisé de chefs-d’œuvre, elle est 
une pratique merveilleuse, difficile certes, mais aussi imprévisible, qui aide les gens à 
vivre et à communiquer ». La terre, les ancêtres et les origines demeurent pour 
l’Homme le qualificatif qui le désigne, le prouve et l’émancipe, car appartenir c’est 
exister. Sous cette vision des choses que la négritude s’affirme et prend de l’ampleur 
entre les deux guerres. Liée au mouvement anticolonialiste, la négritude est une 
revendication de son appartenance, de sa couleur noire et de sa culture. Ainsi, il faut 
oser dire, affronter ses peurs et surtout fissurer ses blessures afin de se libérer des 
ligatures du passé et celle du colonisateur. 

 
1. Problématique et approches 

Césaire insiste sur l’image du noir révolté dans sa philosophie de négritude et 
omet celle du noir docile, il affirme qu’il s’agit d’une exclusion qui rejette la 
représentation de l’individu noir paisible et s’applique sur l’instauration de l’âme 
noire. À la lumière de ces principes, Sartre (2015	: 8) rejoint ce mouvement pour 
redonner à la négritude son intuition	; pour lui elle est	:	«	la négation de la négation 
de l’Homme noir	». S’engager dans l’écriture de la dénonciation représente pour les 
peuples réprimés, une voix de force par laquelle on exprime ses douleurs et l’injustice 
de son vécu. L’écrivaine ghanéenne Yaa Gyasi avait pu, malgré sa jouvence, 
bouleverser l’avant-garde littéraire par son roman No Home, une histoire d’une lignée 
de générations d’un siècle à un autre, où elle exhibe ce qu’a pu endurer l’homme 
Ghanéen. Ce dernier était sous l’emprise d’un système tribal despotique et sous 
l’atrocité du colonisateur britannique. Avec une vision fraîche et innovante, Gyasi 
consacre son best-seller à la représentation du destin d’une lignée familiale étalée sur 
sept générations et dévoile des faits enfouis dans l’histoire de l’Afrique noire. Ce que 
Gyasi ose dire et décrire est la preuve formelle d’une voix étouffée à travers le temps 
qui a pu briser le mur du silence et faire entendre la voix de la révolte. Ainsi, le 
questionnement qui suscite notre intérêt émerge des abysses du flou pour se mettre à 
nu	: dans son œuvre, comment Gyasi construit-elle son monde fictionnel sur les 
débris d’une nation meurtrie dans la réalité historique	? De plus, dans quelle mesure, 
arrive-t-elle à créer des personnages-types qui servent de projection d’un vécu à un 
moment donné de l’Histoire	? La plume de Gyasi serait, en réalité, la résonnance 
d'une voix étouffée, celle de l'africain meurtri par son passé alourdissant, de plus, elle 
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parviendrait, par le bais de son œuvre à dénoncer l'horreur humaine qui s'est 
déroulée à un laps de trois siècles. A travers cette présente analyse, nous tentons 
mettre en exergue la structure narrative de l’œuvre de Gyasi qui dévoile le système 
socio-historique et culturel du Ghana durant la colonisation britannique. De plus, si 
les personnages souffrent de traumatismes psychologiques, il est primordial 
d’examiner les séquelles qu’a engendrées l’esclavage des noirs africains. Pour cela, 
une approche sociohistorique, une analyse psychanalytique ainsi qu’une lecture 
thématique semblent assez adéquates comme démarche critique. Ce travail est requis 
afin de compromettre une nouvelle vision léguée par Gyasi qui transcende avec celle 
de l’ancienne génération et celle du colonisateur compatissant, une écriture violente 
et farouche qui convoite être comprise.   
 
2. Aux limites de l’Histoire et de la fiction	: enjeux d’un vécu séculaire 

Histoire et fiction, deux notions fascinantes et contradictoires, semblent être, et 
cela depuis l’Antiquité grecque, un sujet de controverse et objet d’un débat incessant. 
Histoire et fiction c’est Hérodote et Homère	; le premier est historien qui place 
l’objectivité au premier rang, tandis que le deuxième poète, prime l’affabulation et 
l’imaginaire. L’Histoire est une science humaine et sociale qui s’intéresse 
essentiellement aux temps révolus. Elle s’efforce de se baser sur une documentation 
et des sources (témoignages et traces matérielles) et omet toute information basée sur 
la spéculation et l’idéologie. Cependant, elle a toujours était le lieu de manipulation, 
car nous avons, de tout temps, entendu l’expression que l’Histoire est écrite par les 
victorieux	; soit des empereurs, rois, généraux ou tout simplement des colonisateurs.  
L’historien français Marc Bloch avait, et cela grâce à la seconde guerre mondiale, 
établi de nouvelles bases pour l’écriture de l’Histoire au XXème siècle. Son essai 
Apologie pour l’histoire ou métier d’historien écrit entre 1940 et 1943 paru à titre posthume 
en 1949, avait révolutionné l’historiographie et remis en cause la méthode de travail 
des historiens. Etant juif victime du Gestapo et l’Allemagne nazie, il affirme que «	le 
satanique ennemie de la véritable histoire	: la manie du jugement» (1949	: 21). Ainsi, 
l’Histoire devient, non pas un lieu de création, mais un terrain d’investigation et de 
transcription des faits en éliminant toute forme de jugement. La fiction, lieu 
d’imagination et d’affabulation, demeure la composante prééminente de toute 
création qu’elle soit littéraire ou artistique. Son caractère illusoire et inventif la place 
à l’encontre de la crédibilité historique, donc, une contre-vérité. Mais peut-elle être 
un lieu d’interprétation de la réalité et une forme de perception de son monde	? Kant 
reconnait que des notions comme le temps et l’espace sont des éléments qui servent à 
faire découvrir, autrement dit, des fictions heuristiques. Ces formes de fiction 
deviennent des constructions conceptuelles et des créations spéculatives qui 
renvoient à des réalités possibles et servent de mécanismes référentiels. Nietzsche 
«	affirme que le sentiment qui conduit un individu à se percevoir comme un sujet 
unifié» (Cohn, 2001, p.16) est une fiction. De cela, nous arrivons à une certaine 
complémentarité entre deux notions opposées, l’Histoire offre le fait véridique tandis 
que la fiction propose ce que la réalité était ou pourrait être, son autre version.  

De la sorte, la séparation entre le factuel et la fiction en littérature devient un 
sujet dépassé et leur rapport crée des genres assez importants, comme l’Uchronie qui 
repense la méthode de l’écriture historique. Nous constatons également, que la 
relation Histoire/fiction est si loin d’être opposée car si nous évoquons par exemple la 
notion de «	littérature du réel	» où s’est investi Flaubert, Zola et Balzac, nous sommes 
en plein milieu d’une fusion historique et fictive. Ivan Jablonka ne fait qu’affirmer 
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d’avantage ce constat, dans son œuvre l’Histoire est une littérature 
contemporaine	:	«	l’avènement des méthodiques est ce moment un peu absurde où 
l’histoire a cru qu’elle pouvait expulser la littérature d’elle-même	» (2014	: 99). 

Le vécu de l’Homme prend ainsi, deux chemins qui lui servent d’empreinte	; il 
prouve son existence dans le temps	: l’Histoire, et se construit une éthique par les 
représentations conceptuelles	: fiction. Nombreux sont les écrivains qui retracent le 
destin de l’Homme dans la ligne de l’Histoire et le submergent de différents éléments 
fictifs afin de promouvoir l’imaginaire et l’interprétation du lecteur. Zola avec sa série 
des Rougon-Macquart, Balzac avec sa comédie humaine, ainsi que Proust par sa suite 
romanesque, sont tous des exemples concrets de ce que peut offrir la littérature à 
l’Histoire et comment celle-ci l’enlace et la couvre afin de la guider. Dans ce genre de 
roman, l’écrivain dresse l’évolution du vécu de l’homme avec tous ses aspects	: 
psychologique, émotionnel, idéologique et matériel, et surtout, donner l’importance 
aux origines, au commencement d’une Histoire. Ce procédé d’écriture sert à 
examiner comment l’Homme évolue et réagit au facteur du temps, surmonte ses 
peurs du passé, de plus, comment il se lie continuellement et d’une manière assez 
vigoureuse avec ses origines, avec l’Homme qui était son ascendant. Cela prouve que 
l’appartenance qualifie l’Homme et le distingue des autres espèces, Marcel 
Jouhandeau (1921	: 89-90) déclare :	« On connaît mieux quelqu’un par l’histoire de ses 
ascendants que pour l’avoir pratiqué lui-même». Ainsi était la combine d’écriture de 
Yaa Gyasi; représenter une partie de l’Histoire du Ghana (la Côte-de-l’Or) qui s’étend 
sur trois siècles, à travers des personnages fictifs agencés dans une spatio-temporalité 
fort crédible. L’histoire débute au XVIIIème siècle et se clôture vers la deuxième moitié 
du XXème siècle. Il s’agit d’une représentation d’une vie séculaire qui se matérialise 
par celle de personnages-types, torturés, âme déchirées par la cruauté des hommes et 
en quête persistante de liberté et de bonheur. Entre le Ghana, l’Angleterre et 
l’Amérique, Gyasi nous dresse le tableau d’un périple, celui du commerce 
triangulaire épanouis au XVIIIème siècle. Son écriture créative nous livre l’histoire de 
deux lignées familiales sur trois siècles, où nous découvrons la douleur de l’esclavage, 
le mal du déracinement et surtout l’atrocité de la ségrégation. Gyasi, jeune et à la 
fleur de l’âge, arrive à réveiller avec sa plume les esprits des ancêtres, ceux qui étaient 
victimes de l’horreur humaine. Entassé dans les navires négriers, l’homme africain 
avale sa douleur, surmonte sa peur dans le seul espoir de survivre, s’il cède au 
désespoir c’est l’Atlantique qui l’accueille comme dernière demeure. C’est cet océan 
qui a englouti les âmes des ancêtres et devient leur ultime tombeau. Telle était la 
description par laquelle Gyasi nous livre les abominations du temps. Effia et Esi, 
sœurs sans le savoir, découlent d’une même racine, celle d’une mère Ashanti. Tantôt 
servante chez les Fanti, tantôt épouse du grand homme des Ashanti, Maame donne 
naissance d’abord à Effia, fruit d’un viol, puis à Esi fruit d’un mariage au sein de sa 
tribu. Ces deux femmes représentent, et d’une manière assez symbolique, le destin de 
l’africain, le premier est celui d’Effia mariée de force à un gouverneur britannique	: le 
métissage, tandis que le deuxième est celui d’Esi, vendue comme esclave et 
transportée vers les nouvelles terres	: l’esclavage.  

Tout au long du roman, chaque chapitre se lit comme une sorte de nouvelle qui 
relate l’histoire d’un protagoniste représenté dans l’arbre généalogique au début de 
l’œuvre. Les descendants d’Effia et Esi défilent devant nos yeux en forme de 
diaporama. Le lecteur est transporté dans une galerie de personnages qui, à chaque 
moment de l’histoire, insèrent une pierre à l’édifice qui forme leur Histoire 
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commune. Ce qui est flagrant dans l’œuvre de Gyasi, est la manière dont elle 
transporte son lecteur dans un voyage dans le temps. A travers l’Histoire du Ghana et 
sa structure tribale, elle conçoit ses personnages fictifs et les fait évoluer dans une 
réalité historique déchirante. Esi est vendue aux Anglais qui à leur tour l’enferme 
avec des centaines d’autres femmes dans des cachots puis envoyée par des navires 
négriers aux plantations du sud de l’Amérique. La progéniture d’Esi est réduite à 
l’esclavage, comme elle, ses enfants et petits-enfants sont forcés à travailler dans les 
champs du coton et de tabac. Tout au long de leur existence aux États-Unis, les 
descendants d’Esi vivent l’enfer sur terre, victimes d’abord d’esclavage, puis après son 
abolition, ils sont objets de ségrégation raciale injuste et gratuite qui persiste jusqu’à 
la deuxième moitié du XXème siècle. A cette époque qui proclame liberté et égalité, 
l’écrivaine nous fait découvrir les tréfonds d’un ségrégationnisme américain 
monstrueux dont souffrent les afro-américains, des détails choquants qui laissent le 
lecteur interloqué et écœuré face à ces agressivités qu’il croyait disparues avec la loi 
de l’abolition de l’esclavage. Gyasi ose dévoiler des faits refoulés par l’hypocrisie 
humaine et prouve que la mémoire de la captivité est gravée dans l’âme du peuple 
africain. 

Quant à la descendance d’Effia est restée au Ghana souffrante des fractures 
familiales et vit le quotidien du temps tout en étant le fruit d’un métissage contraint. 
Ils vivent également les conflits éternels entre les tribus qui affaiblissent de plus en 
plus l’union du peuple ghanéen face au colonisateur. Sachant que son fils a des 
penchants homosexuels, le gouverneur britannique Collins, époux d’Effia, l’envoie 
en Angleterre afin de l’éloigner de son ami proche. Malgré cela, Quey Collins revient 
à ses terres natales et à l’insu de ses penchants, épouse la fille du roi Ashanti pour 
faire plaisir à son oncle. De même pour son fils James Richard Collins, petit-fils 
d’Effia, qui simule sa mort afin d’épouser une femme ashanti et s’isole avec elle pour 
cultiver ses terres qui ne fleurissent jamais. Nous pouvons discerner la fuite que 
vivent les protagonistes qui forment la descendance d’Effia, même s’ils sont au sein 
des leurs, ils vivent l’éloignement, la malédiction et la discrimination entre les tribus. 
Gyasi a pu placer ces personnages au sein d’un tourbillon de temps où les horreurs 
humaines et les cauchemars de leur passé les heurtent cruellement. Il s’agit d’une 
fatalité sans échappatoire qui relève du registre pathétique par excellence. Malgré 
cela, les deux lignées se rencontrent aux États-Unis au XXème siècle, enfin, leurs 
destins se joignent avec Marjorie et Marcus, grâce à un legs familial	: le collier de 
Maame qui est la preuve de leur lien du sang. Ainsi, serait la fin de ce périple des 
protagonistes, retrouver l’autre qui forme son autre moitié.   

Les personnages de Gyasi ne sont pas des êtres en papier mais des entités 
conscientes qui écrivent leur propre Histoire. La plume de Gyasi transcrit son ancre 
sur les branches d’une seule et unique lignée, celle des Freeman « homme libre » un 
nom que portaient les anciens esclaves. Le personnage appelé H crie au visage d’un 
blanc que le monde connaîtra leurs crimes, Yaw affirme à ses élèves, dans le passage 
suivant, que l’Histoire est illusoire : « C’est le problème de l’histoire. Nous ne pouvons 
pas connaître ce que nous n’avons ni vu ni entendu ni expérimenté par nous-mêmes. 
Nous sommes obligés de nous en remettre à la parole des autres » (Gyasi 2017, p. 246). 
Il poursuit par leur expliquer que les chapitres de l’Histoire reflètent en réalité l’égo 
du vainqueur :  

 
Nous croyons celui qui le pouvoir. C’est à lui qu’incombe d’écrire l’histoire. 
Aussi quand vous étudiez l’histoire, vous devez toujours vous demandez : ‘Quel 
est celui dont je ne connais pas l’histoire ? Quelle voix n’a pas pu s’exprimer ?’ 
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Une fois que vous avez compris cela, c’est à vous de découvrir cette histoire. A ce 
moment-là seulement, vous commencerez à avoir une image plus claire, bien 
qu’encore imparfaite. 

Gyasi (2017	: 246) 
 

Marcus, l’un des deux derniers descendants de la lignée, hérite le mal-être 
identitaire de son père Sonny, enfermé dans la drogue pour oublier les injustices qu’il 
a subies. Marcus comprend que l’université ne lui enseignera jamais la vérité 
transposée entre les lèvres de son père. Il poursuit le passé de sa famille à la 
recherche de réponses, espérant y retrouver la brise de son enfance perdu dans les 
mensonges des carnets d’Histoire. Ce passage démontre ses intentions :  

 
Comment expliquer à Marjorie que ce qu’il voulait capter avec son projet était la 
sensation du temps, l’impression d’être une part de quelque chose qui remontait 
si loin en arrière, qui était si désespérément vaste qu’il était facile d’oublier 
qu’elle, lui, chacun d’entre nous, en faisant parti-non pas isolément, mais 
fondamentalement. 

Gyasi (2017	: 319) 
 

En réalité c’est l’arbre généalogique de toute l’Afrique qu’il cherche à reconstruire 
entre les interstices d’un passé flouté.  
 
3. Le noir africain entre double discrimination 
3.1 Tribalisme et Intra-racisme 

Avec un total de 17% de la population mondiale, l’Afrique comptant plus de 
3000 groupes ethniques, représente le deuxième continent le plus peuplé du monde. 
De ce peuplement résulte une diversité culturelle, religieuse et ethnique qui 
caractérise l’existence africaine. De ce fait, les activités principales de ce continent 
sont souvent relatives à l’appartenance ethnique qui contrôle et sert de support aux 
rivalités sociales voir politiques. Dans un monde dont la devise n’est autre que 
«	diviser pour régner	», l’opposition entre les groupes sociaux s’accroit puisque de 
l’ethnie apparaît la tribu et de la tribu se crée le groupe qui s’approprie à son tour le 
titre de tribu. 

Pour l’anthropologue français Paul Mercier, l’ethnie représente	:	«	un groupe 
fermé, descendant d’un ancêtre commun ou plus généralement ayant une même 
origine, possédant une culture homogène et parlant une langue commune, c’est 
également une unité d’ordre politique	» (cité dans Amselle et al, 1999	: 16). Le 
géographe Jacques Richard-Molard affirme que l’appartenance ethnique crée ce qu’il 
appelle une aire de paix entre les groupes composant une seule et unique ethnie, 
cette affiliation assure la cohabitation entre eux. Elle est établie grâce à leur 
enracinement affirmé par le nom, la langue, les coutumes et les valeurs. L’ethnie 
personnifie en réalité un arbre généalogique dans lequel chaque individu d’un 
groupe pourra s’identifier, son passé est mythifié grâce à des histoires que chaque 
génération prend soin de transmettre. Pour Guy Nicolas, il nous est impossible de 
tracer les frontières conceptuelles du terme ethnie puisqu’il peut très bien s’agir 
d’une tribu ou d’une nation entière, elle peut tout autant définir une culture ou une 
civilisation donnée. 

La majorité des anthropologues s’accordent à dire que l’ethnie représente une 
création coloniale qui favorise la division des peuples colonisés, permettant ainsi le 
contrôle de leurs biens et terres. A ce sujet l’ouvrage anthropologique intitulé Au cœur 
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de l’ethnie	: Ethnies, tribalisme, et état en Afrique qualifie l’ethnie de «	faux archaïsme	» 
puisqu’	:	 

Il n’existait rien qui ressemblât à une ethnie pendant la période précoloniale. Les 
ethnies ne procèdent que de l’action du colonisateur qui, dans sa volonté de 
territorialiser le continent africain, a découpé des entités ethniques qui ont été 
elles-mêmes ensuite réappropriées par les populations. 

Amselle et al. (1999	: 23) 
 

De ces entités apparaissent des regroupements qui revendiquent chacun le 
pouvoir et la suprématie, et c’est de là que naît le découpage tribal. Cette séparation 
crée un faussé de silence entre les différents groupes, et du manque de 
communication naît l’incompréhension qui favorise l’apparition du tribalisme. La 
colonisation blanche prenait plaisir à classer l’Afrique en groupe tribaux, cette 
catégorisation lui a permis d’affirmer sa suprématie en rabaissant ce qu’elle 
considérait comme différent et inférieur à la civilisation humaine. L’individu africain 
s’est plié aux règles de la séparation en vouant un culte sacré à l’appartenance tribale 
et en haïssant les tribus rivales. Langagièrement parlant, en français le sens du terme 
ethnie englobe celui de tribu principalement définie comme	:	«	des catégories 
résiduelles, en voie de disparition rapide […] elles encouragent une ‘fausse 
conscience’, à la fois vecteur idéologique et masque de la lutte des classes	» (Lonsdale, 
1996	: 99). Le sociologue Georges Balandier estime quant à lui que l’apparition des 
tribus noires représente une forme de combat s’opposant à l’enracinement blanc. 

Incitant le désaccord, la haine et la ségrégation, le tribalisme est un mal qui 
dévore l’Afrique entière en menaçant la stabilité et la paix de ses nations. L’idéologie 
tribale de ce continent reflète une implantation colonisatrice, c’est	: «	Comme un 
véritable cancer, le tribalisme ronge l’Afrique, faisant fi des Etats et de leurs 
frontières, la plupart du temps artificiellement tracés par le colonisateur	» (De Barrin 
cité dans Denis, 1986, p.102). Nous citons à titre d’exemple la guerre civile au Rwanda 
qui s’est transformée en génocide contre les tutsis. Cette opposition ethnique entre 
Hutu et Tutsi a causé la mort d’environ un million de personnes enterrées sous 
l’égide de la discrimination tribale. Encourageant la conquête européenne et 
l’ancrage de l’idéologie coloniale selon laquelle les africains seraient des sauvages. 

Le tribalisme représente dans cette mesure le refus de l’altérité, c’est un 
phénomène désastreux incitant la violence contre l’Autre. Que ce soit en Afrique du 
nord ou en Afrique du sud, nous avons remarqué que l’appartenance ethnique 
consolide certains liens familiaux alors qu’elle détruit l’unité nationale. En Algérie 
par exemple, l’opposition tamazight/arabe corrompt l’esprit de cohabitation et crée 
un nombre important de préjugés et de stéréotypes. Alors que les chawis augmentent 
la dot pour les individus arabes, les kabyles arborent un repli identitaire et se 
rebellent contre les autres ethnies, les arabes quant à eux associent leur 
comportement hautain au sacré de leur généalogie islamique.  

Dans No home, l’écrivaine ghanéenne Yaa Gyasi est avant tout une voyageuse 
qui circule entre les siècles. Passant du Ghana aux Etats-Unis, elle oppose l’individu 
noir à son confrère noir pour ensuite raconter le racisme qui a ravagé l’Afrique pour 
en faire la plus grande colonie productrice d’esclaves. Au début de son récit, elle nous 
transporte dans un Ghana qui portait encore le nom de la Côte-de-l’Or, elle met en 
scène l’opposition entre la tribu Ashanti et le sous-groupe Fanti devenu à son tour 
une tribu à part entière, ces deux regroupements font partie d’une seule et unique 
ethnie appelée les Akans. La première tribu s’obstinait à combattre le colon 
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britannique alors que la deuxième prenait plaisir à enrichir ses caisses par la vente 
d’esclaves noirs aux blancs. Cette différence idéologique en plus de l’impact culturel 
et sociologique, fait que ces deux groupes s’opposent et se heurtent au point de 
devenir parfois les pires ennemis. La politique africaine s’inscrit dans la loi du plus 
fort, de ce fait la tribu victorieuse a le droit de capturer les membres de la tribu 
vaincue pour en faire des serviteurs esclaves. Par la voix de l’un des personnages, 
l’écrivaine décrit l’atmosphère enfiévrée résultant du tribalisme présent au Ghana 
comme suit	:	 

La Côte-de-l’Or ressemblait à une marmite de soupe d’arachide. Son peuple, les 
Ashantis, était le bouillon, et le peuple de son père, les Fantis, était l’arachide, et 
les nombreuses autres nations qui avaient vu le jour au bord de l’Atlantique et se 
déplaçaient à travers le bush dans le nord constituaient, la viande, le poivre et les 
légumes. Cette marmite était déjà remplie à ras bord avant que les hommes 
blancs ne viennent y allumer le feu 

Gyasi (2017	: 98) 
 

Dans la marmite tribale du Ghana, mijote les ambitions des Ashanti voulant 
reprendre leurs terres subtilisées aux côtés de l’incommensurable avidité des Fanti 
qui désirent agrandir leur fortune en sympathisant avec les blancs. Ils leur vendent 
des esclaves capturés lors des combats en plus de certaines personnes vendues par 
leurs familles, à cause de leur commerce, certains personnages les qualifient de boue 
sur laquelle on devrait cracher. Les habitants du Ghana sont obligés de marquer le 
visage de leurs enfants afin de les reconnaître dans la mêlé des esclaves gardés 
comme servants dans les cases des tribus adverses. L’écrivaine nous raconte comment 
Esi se retrouve emprisonnée dans une cave Fanti sombre et humide, enchaînée à 
trente-cinq hommes et femmes qui attendent d’être vendus. Elle souligne son 
incompréhension envers le tribalisme par la phrase suivante	:	«	Fantis et Ashantis, 
des Akans comme eux. Deux peuples, deux branches provenant du même arbre	» 
(Gyasi, 2017, p.49), comment un seul et unique arbre pouvait-il se scinder en deux et 
transformer la fraternité en haine, peur et désarroi	? La mère d’Esi lui explique avant 
sa capture que l’esclavage est une abomination, elle reprend la fameuse parole 
d’Omar Ibn El Khatab	qui se demande pourquoi les gens réduisent leurs frères à 
l’esclavage alors qu’ils sont tous nés libres. Elle lui prodigue le conseil suivant	:	«	Tu 
veux savoir ce qu’est la faiblesse	? C’est de traiter quelqu’un comme s’il t’appartenait. 
La force est de savoir qu’il n’appartient qu’à lui-même	» (Gyasi, 2017	: 42). 

 
3.2 Le racisme du colonisateur 

Traiter l’autre comme un bien est l’une des particularités du racisme qui 
considère l’altérité comme étant une tare. Frantz Fanon soutient la théorie selon 
laquelle le racisme renvoie à un sentiment d’infériorité puisque l’individu blanc 
ressent la nécessité d’être reconnu par l’autre comme étant la race supérieure. Il 
maintient aussi l’idée que l’individu noir n’a aucunement besoin de contester son 
humanité puisqu’elle est unanime, revendiquer la couleur de sa peau n’est pas 
nécessaire puisque cette position représente selon lui, le même besoin du blanc pour 
la reconnaissance. Il affirme que tous deux noir et blanc sont prisonniers de leurs 
couleurs	:	«	C’est un fait	: Des blancs s’estiment supérieurs aux Noirs. C’est encore un 
fait	: Des Noires veulent démontrer aux Blancs coûte que coûte la richesse de leur 
pensée, l’égale puissance de leur esprit	» (Fanon, 2015	: 8). Pensant être un 
missionnaire sensé civiliser l’Afrique, l’homme blanc s’infiltre sur ses terres pour y 
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propager son idéologie et profiter de la main d’œuvre-noire que lui offre ce continent. 
Il y propage peur et désespoir ventant son propre égos, Dans Discours sur le 
colonialisme Aimé Césaire met à nu l’injustice	:	«	Entre colonisateur et colonisé, il n’y a 
de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le 
viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la 
muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies	» (1955, p.11). Il rejette l’assimilation 
culturelle qui transforme l’homme noir en instrument de production, d’après lui la 
colonisation vide les sociétés de leurs identités, piétine l’existence de l’altérité, 
confisque les terres, détruit des religions, le potentiel des noirs et l’Histoire de tout un 
peuple. 

La colonisation de l’Afrique a principalement été encouragée par l’impuissance 
occidentale face aux demandes de production du coton et du tabac, les entreprises 
maritimes font de l’achat des esclaves africain, un véritable commerce. La traite 
atlantique a embarqué sur ses navires partant de l’Afrique vers le nouveau continent 
un total de douze millions d’esclaves. Ces embarcations ont été qualifiées de cercueil 
puisque les détenus sont entassés dans des endroits lugubres sous d’atroces 
conditions. La colonisation britannique a durant des siècles, revendiqué la propriété 
des noirs d’Afrique, Yaa Gyasi raconte l’épopée du peuple Ghanéen qui assiste à la 
vente progressive de sa communauté. Pour faire fleurir la traite négrière, les 
européens (principalement les Britanniques) construisent en guise d’entrepôts 
d’esclaves un total de vingt châteaux forts entourés par une artillerie de canons se 
trouvant au niveau du littoral ghanéen. Alors que les représentants du gouvernement 
anglais logeaient dans les étages supérieurs, les esclaves étaient empilées par centaine 
dans d’étroites caves. Puisque le christianisme interdit la polygamie, les soldats qui 
épousaient les esclaves noires le faisaient à titre non officiel, ils appelaient leurs 
épouses «	les filles	». La race de ces femmes et de leurs enfants leur interdisaient aussi 
de revendiquer l’héritage de leurs maris, l’écrivaine explique que comme dans le cas 
d’Effia, son mari lègue son argent à l’un de ses amis pour qu’il lui accorde une 
pension mensuelle.  

Effia est choquée en apprenant que ses confrères sont enfermés en-dessous de 
son appartement. Elle haït au début son mari mais n’a d’autre choix que d’abdiquer 
aux règles du colonisateur qui possède tous les avantages. L’une des voisines d’Effia 
raconte l’état de son mari après sa visite aux sous-sols	:	«	En s’approchant de moi, il 
sent les excréments et la pourriture et me regarde comme s’il avait vu un million de 
fantômes, et ne sait pas si je suis l’un d’eux ou non […] Il me couche par terre et entre 
en moi comme s’il était possédé	» (Gyasi, 2017	: 28). L’écrivaine descend à son tour 
pour décrire le supplice de la sœur d’Effia, Esi gardée prisonnière	:		

 
Un des soldats jeta Esi par terre. Il posa le pied sur sa nuque, l’empêchant de 
tourner la tête et de respirer autre chose que la poussière et les déchets sur le sol. 
De nouvelles femmes furent emmenées, Certaines gémissaient si fort que les 
soldats les assommèrent. Ils les jetèrent par-dessus les autres, leurs corps inertes 
comme des poids morts […] Esi sentit la femme affalée sur elle lui uriner dessus. 
Le liquide chaud se répandit entre ses jambes. 

Gyasi (2017	: 31) 
 

Yaa Gyasi raconte comment les esclaves sont, une fois arrivés en Angleterre, 
entassés par vingtaine dans une seule pièce disposant du reste de la nourriture des 
cochons. Elle décrit leur supplice de «	symphonie de malades	», obligés de subir 
toutes les atrocités. Elle souligne à travers la réflexion d’Effia son incompréhension 
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du racisme	:	«	Effia ne comprenait pas ce besoin d’appeler une chose ‘bonne’ et une 
autre ‘mauvaise’, celle-ci ‘blanche’ et cette autre ‘noire’. Dans son village, chaque 
chose était un tout. Chaque chose pesait le poids de tout	» (Gyasi 2017:26). Comment 
un individu peut-il être qualifié de mauvais uniquement car sa couleur est 
différente	? Esi se pose la question, elle qui était si belle, se transforme en un fantôme 
séquestré dans un enfer sans fin. 

Yaa Gyasi dépose ses bagages en Amérique du sud avec ceux d’Esi qui n’a pour 
valise que le malheur de l’esclavage. Dans Peau noire, masques blancs Fanon souligne 
que la langue représente une inépuisable force, Gyasi explique l’acculturation que les 
noirs y subissent, obligés d’utiliser une langue étrangère, Esi est fouettée pour avoir 
nommé sa fille en l’honneur de sa défunte mère, on l’oblige à choisir un prénom 
anglais. La descendante d’Effia, Marjorie souffre du regard de ses camarades blancs 
qui lui reprochent de parler comme une blanche. Dans Le racisme expliqué à ma fille, 
Tahar Ben Jelloun explique que le fondement même du racisme représente en réalité 
la peur et la méfiance, l’individu blanc a peur pour ses biens et pour son identité, il 
essaie d’acculturer l’Autre mais dès que le noir s’approprie la culture blanche, on 
l’attaque et se moque de ce qu’on considère une médiocre tentative d’assimilation.  

L’écrivaine compare le champ où Ness la fille d’Esi, travaille à un enfer	:	«	Dans 
l’enfer, le soleil chauffait tellement le coton qu’il vous brûlait presque la paume des 
mains. Cueillir ces petites touffes blanches, c’était comme tenir du feu, mais que Dieu 
vous garde si vous en laissiez tomber une. Le diable était constamment à l’affût	» 
(Gyasi 2017	: 81). Ness réussit à faire évader son fils Jo vers un état libre où l’esclavage 
est aboli, ce dernier vit le bonheur qui a été interdit à ses ancêtres jusqu’à ce 
qu’apparaisse en 1850 le «	Fugitive Slave Act	» décrétant qu’un esclave en fuite doit 
être capturé et revendu, il est permis aux blancs de tirer sur un esclave en fuite. Cette 
loi leur accorde une raison de plus de détruire la vie des noirs qui sont aléatoirement 
kidnappés, la femme enceinte et libre de Jo est vendue entant qu’esclave. Elle se 
suicide dans un champ, il perdra éternellement sa trace et celle de son bébé.  

Dans un monde dont les nuances sont toutes blanches de semblables lois 
abondent, l’individu blanc s’amuse à contrôler la vie du noir, l’écrivaine explique la 
situation dans le passage suivant	:	«	En Amérique, le pire qui pouvait vous arriver 
était d’être noir. Pire que mort, vous étiez un mort qui marche	» (Gyasi 2017 :282). Au 
risque d’être condamnés à une amende, il est interdit aux blancs d’aider un esclave en 
fuite. Le noir est dépouillé de tous ses droits civils, on lui accorde le statut d’objet ne 
possédant aucun droit sur ses enfants, une tentative d’acquisition le condamne au 
fouet. On punit le maître qui essaie d’instruire ses esclaves, ou qui leur permet la 
pratique des croyances et des religions, on octroie à ce même maître le libre choix des 
sentences infligées à ses esclaves. 

Après la suppression définitive de l’esclavage aux États-Unis, on essaie 
d’entraver la liberté de l’individu noir à travers la politique de la ségrégation qui 
emprisonne un homme noir pour des crimes insensés	: marcher sur le même trottoir 
qu’un blanc ou regarder une femme blanche, s’assoir à l’avant d’un bus. L’écrivaine 
met en relief ces discriminations comme celle d’interdire qu’un noir appelle un blanc 
par son nom, de devenir son voisin ou de le côtoyer. Les mariages de race mixte sont 
très mal vus, Gyasi souligne l’exemple de celui de Robert un mulâtre paraissant blanc 
avec Willie qui se retrouve seule avec un enfant car son mari a honte de son 
appartenance raciale. Malgré sa superbe voix, les blancs refusent à cause de sa 
couleur de la laisser chanter dans leurs clubs, mais lui permettent de laver les sols. 



 
Dounia DJEROU & Fatma Zohra GHANEM 
 

Akofena ⎜spécial n°09, Vol.1 133 

Elle explique a son enfant que	:	« Les hommes blancs ont le choix. Ils peuvent choisir 
leur travail, choisir leur maison […] Les hommes blancs peuvent aussi décider pour 
les Noirs. Ils les vendaient autrefois	; maintenant ils les envoient juste en prison	» 
(Gyasi 2017	: 283). L’écrivaine raconte aussi comment en 1964, les noirs se sont révoltés 
sous l’égide du discours «	I have a dream	». Un rêve où l’homme noir se possède 
entièrement, où il peut revendiquer son appartenance, admettre son identité, profiter 
de ses droits et pratiquer librement ses croyances. Gyasi survole les terres de la Côte-
de-l’Or pour atterrir sur celles des États-Unis aux côtés des derniers descendants de 
la lignée d’Effia et de sa sœur Esi, Marcus et Marjorie qui se rencontrent à la croisée 
du chemin du long périple enduré par leurs ancêtres	: Celui du tribalisme, 
l’esclavage, le racisme et la ségrégation. 

 
4. Poétique du Trauma par la plume de Gyasi 

Trauma et traumatisme sont deux termes qui dérivent de la même racine, 
néanmoins chacun d’eux possède un sens propre. Le trauma désigne le choc violent 
que subit une personne alors que le traumatisme représente les conséquences qui 
résultent de ce choc. La psychologie différencie le traumatisme de type 1 du 
traumatisme de type 2, le premier se rapporte au trauma abrupt et non répétitif tels 
que le viol ou l’accident, alors que le deuxième nous renvoie au trauma continuel 
duquel résulte une permanente angoisse tel que le harcèlement. Avant les deux 
guerres mondiales, la notion de trauma renvoyait à la théorie de la séduction déduite 
par Freud, selon laquelle un traumatisme résulte des agressions sexuelles qu’une 
personne subit durant son enfance. A l’aube des deux guerres, Freud abandonne sa 
théorie en remarquant que ses patients désignaient les mêmes symptômes que les 
soldats revenus de guerre.  

Dans Au-delà du principe du plaisir, Freud compare la situation des soldats à celle 
des personnes qui ont survécu à un accident de train, il explique que le traumatisme 
reste enfoui dans leurs inconscients pour devenir ce qu’il qualifie de «	névrose 
traumatique	». Malgré les efforts du traumatisé pour oublier son traumatisme, il revit 
la scène sous forme de rêves, de flashback ou de crise de colère et éprouve en 
parallèle la même frayeur originelle, passant par les trois étapes définies par Freud	: 
L’angoisse qui désigne l’attente du danger, la peur qui accompagne continuellement 
le traumatisé et la frayeur qui représente le sentiment du danger actuel. C’est au 
cours du vingtième siècle que les études prenant comme sujet le traumatisme 
abondent, elles s’intéressent principalement aux revendications des féministes 
victimes de viol et essayent de traiter les soldats fantômes revenus de guerre ainsi que 
les victimes de génocide en Amérique latine. De ce fait, en 1980 s’organise ce qu’on 
appelle «	Trauma studies	» qui consiste en une étude interdisciplinaire de la 
manifestation du traumatisme, c’est de cette manière que le champ littéraire 
s’intéresse à la déconstruction des traumas présents dans le genre littéraire appelé 
«	testimonial	». La littérature testimoniale englobe les récits témoignages 
traumatiques des personnes, pour qui, écrire représente une véritable catharsis 
capable de dissiper leur peur. Les écrits tels que ceux des victimes de l’Holocauste 
désignent de véritables références historiques, ils représentent la réalité qu’ils ont 
vécue et transmettent leur vérité au monde pour abolir l’oubli et instaurer la justice 
sociale et politique. No home est un récit testimonial, les titres de ses chapitres 
représentent les prénoms de ses personnages, alternant entre la descendance d’Effia 
et Esi. Partant de la Côte-de-l’Or pour arriver aux Amériques, ils personnifient une 
généalogie qui parcourt l’Histoire des discriminations et des traumas vécus par le 
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peuple ghanéen. Par le biais des micro-récits de ses personnages, Gyasi adopte un 
lexique obscur et nous infiltre dans la noirceur de la nature humaine commettant 
toutes les atrocités. Ses protagonistes se recherchent pour souvent se perdre dans un 
interminable traumatisme transmis d’une génération à un autre, ils sont 
physiquement maltraités et verbalement insultés. 

Au début du récit, Esi est convaincue que la perte de son collier est due à une 
malédiction lancée par leur esclave Petite Colombe. Elle se remémore la scène de 
torture que son père inflige à leur servante obligée de porter un seau d’eau sur sa tête 
sans renverser une goûte, au risque d’être fouettée au sang. Elle revoit incessamment 
son père prodiguer des insultes à l’encontre de Petite Colombe qui essaie de relever le 
défi et entend les cris de la foule ravie par ce spectacle. Esi regrette d’avoir applaudit 
l’acte de son père et est hantée par ce souvenir ensanglanté, un autre souvenir 
déchire ses entrailles	: Celui de son viol. La fille d’Esi, Ness ignore qu’elle est issue 
d’un viol qui explique l’attitude rigide qu’adopte sa mère envers les autres. Hantée 
par le sourire de l’un de ses violeurs, elle est convaincue que le sourire engendre le 
malheur et fait vœux de ne plus jamais sourire, sa joie est abandonnée dans le sous-
sol du fort de Cape Coast. Gyasi transmet dans ce passage les détails sordides du 
premier viol d’Esi pour insuffler à ses lecteurs la voix de ces femmes qu’on a réduites 
au silence	: 

 
Ses mains lui prirent les seins puis descendirent le long de son corps, plus bas, 
encore plus bas, jusqu’à ce que le gémissement qu’elle laissait échapper se 
transforme en cri. La masse des femmes se mit à siffler. Le sifflement disait	: 
‘Tais-toi, idiote, ou ils vont toutes nous battre	!’ C’était un son aigu, sonore, le cri 
collectif de cent cinquante femmes pleines de colère et de peur. 

 Gyasi (2017	: 52) 
Elle enchaîne avec le récit du second viol comme suit	:	«	Il la poussa sur une 

bâche pliée, lui écarta les jambes et la pénétra. Elle hurla, mais il posa sa main sur ses 
lèvres, lui mit les doigts dans la bouche. Les mordre eut visiblement pour seul effet de 
lui faire plaisir, si bien qu’elle s’arrêta	» (Gyasi 2017	: 52). Gyasi décrit les détails les 
plus intimes concernant ce viol	:	«	Les jours passèrent. Le cycle se répéta […] Elle 
n’avait pas cessé de saigner depuis le viol. Un mince filet de sang coulait le long de sa 
jambe, sans qu’elle s’y intéresse	» (Gyasi 2017, p.53). En découvrant ce filet de sang, le 
gouverneur est pour la première fois pris de pitié et décide de l’expédier aux 
Amériques, cet acte représente l’unique indice de remord qu’il éprouve. L’une des 
descendantes d’Effia appelée Akua souffre du manque de sommeil, incapable de 
suivre Morphée sur des terres paradisiaques, elle atterrit chaque soir dans la 
cauchemardesque demeure du diable. Ce passage exprime son 
supplice	traumatique	:		

 
Elle se recroquevillait dans un coin de la case, priant tous les dieux qu’elle 
connaissait. Le dieu chrétien […] Nyame, le dieu akan […] Elle priait aussi la 
déesse AsaseYaa et ses enfants Bia et Tano. Elle priait même l’araignée Anansi 
[…] Elle priait tout haut et fébrilement pour s’empêcher de dormir.  

Gyasi (2017	: 201) 
 

L’écrivaine raconte la vision qui honte ce personnage	:	«	Dans ses rêves, le feu 
prenait la forme d’une femme serrant deux bébés sur son cœur. La femme feu 
emportait ces deux petites filles dans la forêt à l’intérieur des terres, et ensuite les 
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bébés disparaissent	» (Gyasi 2017, p.192). Akua hérite du traumatisme de son ancêtre 
et ignore que ce rêve est une réalité. Par manque de sommeil ou par folie, elle perd le 
fil de la réalité et sans en être consciente brûle ses deux filles, son unique fils survit 
défiguré. Gyasi emprunte aussi la voix des femmes esclaves dans les champs, Ness 
adopte une petite fille qui traumatisée par la mort de sa mère devient muette. Elle 
pense que ce nouveau lien établi compensera la perte de son fils. Elle revoit chaque 
soir dans ses rêves son ancien maître briser sa baguette sur son dos, l’écrivaine décrit 
ces blessures	dans ce qui suit	:	«	Les cicatrices remontaient depuis ses seins, 
entouraient les collines de ses épaules et s’étendaient sur toute la fière étendue de son 
dos. Elles frôlaient le sommet de ses sommets de ses fesses avant de disparaître	» 
(2017, p. 81). Après leur tentative de fuite, son maître décapite son compagnon et la 
revend, elle est condamnée à errer dans ses souvenirs. On explique la peur de 
l’engagement du personnage H par le fait que sa mère enceinte de lui ait été 
kidnappée du nord d’Amérique pour être vendue dans les champs du sud. L’absence 
du prénom représente un traumatisme identitaire qui l’accompagne tout au long de 
son existence. L’écrivaine raconte son effroyable naissance dans ce passage	:	«	Mon 
ancien maître disait que c’était comme ça que ma mama m’appelait. On lui avait 
demandé qu’elle me donne un nom normal avant que je naisse, mais elle avait refusé. 
Elle s’est suicidée. Le maître a dit qu’on a dû lui découper le ventre pour me faire 
sortir avant qu’elle meure	» (Gyasi 2017	: 18). Gyasi raconte le traumatisme que 
subissent Willie et Robert, obligés d’assouvir les fantasmes d’un blanc qui, fasciné par 
ce couple mixte les oblige à s’embrasser, ce passage souligne avec minutie les détails 
de cette scène	: 

 
Il avait déjà ouvert sa braguette de la main gauche et se caressait de la droite […] 
Robert fit ce qu’on lui demandait ce soir-là […] Guère plus que des baisers mêlés 
de larmes et quelques caresses précises. Avant même de demander à Robert de 
la pénétrer, le costume gris jouit, pantin tremblant, haletant.  

Gyasi (2017	: 34) 
 

L’écrivaine raconte comment l’enfance de leur fils Sony est bercée par les flammes de 
l’injustice	:		
 

Ils allaient d’une rue à l’autre, suppliant ceux qui voulaient bien les écouter et les 
accueillir. Ils avaient échoué dans un endroit où s’entassaient quarante 
personnes, y compris une vieille femme qui avait perdu le contrôle de ses 
intestins. Chaque nuit, elle s’asseyait dans un coin, tremblant et pleurant, et 
remplissait ses chaussures de merde. Puis les rats arrivaient et la mangeaient. 

Gyasi (2017	: 166) 
 

Le trauma de sa mère ajouté à celui de l’abandon de son père se transmet à Sony pour 
se transformer en colère, il plonge dans la drogue et s’y perd. Le dernier descendant 
d’Esi Marcus, porte dans son inconscient le traumatisme de toute la population noire 
obligée de traverser l’Atlantique, il a une inexplicable peur de l’eau. Sa lointaine 
cousine Marjorie est terrorisée par le feu, elle y imagine le visage défiguré de son père 
et y voit cet ancêtre éloignée. Le récit de Yaa Gyasi ré-ouvre la plaie de trois siècles de 
périples pour exprimer la douleur, la souffrance mais surtout le trauma vécus par une 
race privée de ses droits et qui subit jusqu’à nos jours les foudres du racisme. 
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5. De la séparation vers la réconciliation  
Qu’elle soit physique ou psychique, la séparation demeure une des douleurs 

majeures de l’être humain. Etroitement lié à sa terre-mère, sa famille et ses origines, 
l’Homme ne peut tolérer le déracinement, la mort ou l’éloignement, car le chagrin 
que procurent ces facteurs, affecte profondément sa psychologie. Ce chagrin motive 
la créativité de l’Homme de sorte qu’il devient le moteur de son imagination et une 
source abondante pour ses productions littéraires et artistiques. La portée 
symbolique que projette l’entourage pour l’Homme, lui fournit une explication de 
son être, de ce qu’il peut sentir ainsi que le motif de ses agissements. La mythologie 
cosmogonique était à l’origine de la réflexion sur son monde physique, en fournissant 
des explications, elle établit une certaine genèse de la posture humaine face au temps 
et à l’espace ainsi que leur corrélation avec les éléments primordiaux. Monde 
malfaiteur ou bienfaiteur, il stimule les agissements de l’Homme et crée une 
interaction qui se manifeste par son vécu. Les quatre éléments de l’univers forment 
une composante quaternaire du cosmos, grâce au savoir grec qui a pu lier la 
composition de l’homme avec celle de l’univers. L’eau, l’air, la terre et le feu sont à 
l’origine d’une lutte éternelle entre leurs procréations (déluge, ouragan, séisme ou 
incendie par exemple) et l’Homme. Selon Gaston Bachelard, ces éléments acquièrent 
une valeur thématique en littérature pour s’élever, dans certains genres d’œuvres, au 
rang de principes symboliques. Des traditions païennes (grecque et chinoise surtout), 
vers l’iconographie chrétienne et jusqu’à l’expérience individuelle contemporaine, les 
quatre éléments demeurent le foyer d’une symbolique plurivoque qui anime 
l’imaginaire humain. Chez Gyasi, deux éléments sont mis en exergue et qui 
interpellent notre intérêt, il s’agit du feu et de l’eau. Elle exploite leur désignation 
conceptuelle afin de leur attribuer une symbolique de séparation, des facteurs 
maléfiques qui torturent et angoissent les protagonistes. Tout d’abord, le feu est 
évoqué par l’écrivaine au début de son œuvre, la nuit où Effia est née. Un incendie 
immense consume la forêt, la nuit où Maame donne naissance à la fille du grand 
homme Fanti qui l’a violée et s’enfuit entre les flammes.  

Le deuxième incendie se réalise quand les Fanti attaquent les Ashanti et 
capturent Esi, Maame préfère périr dans le feu que de revivre la captivité une 
seconde fois. Ainsi, quand le feu est évoqué, il s’agit bel et bien de malheur et de 
séparation	; dans le premier incendie, Maame se sépare de sa fille Effia et dans le 
second, elle quitte pour de bon sa fille Esi. Le feu, pour Gyasi, est le symbole du 
conflit tribal qui ronge la stabilité, la sécurité et la liberté de l’homme africain. Le 
phénomène d’esclavage entre les tribus, existait bien avant celui des colonisateurs 
britanniques, c’est un système social injuste et despotique qui ne fait qu’affaiblir la 
structure sociale du Ghana face à l’homme blanc. Cette lutte pour le pouvoir et la 
richesse dévoile le caractère égoïste humain qui prime fortune et monopole quelques 
soient les conséquences de ses actes. Le feu est en réalité, une passion extravagante 
qui, après avoir atteint son apogée, dévore les âmes des infortunés innocents. De la 
sorte, l’égo humain le conduit vers sa perte et le fragilise d’avantage face à l’étranger. 
L’eau, une des peurs suprêmes de l’homme africain, est représentée chez Gyasi 
comme un cauchemar pour ceux qui ont vécu la captivité et la déportation. 
L’Atlantique demeure pour eux le monstre qui engloutit les corps meurtris des 
pauvres esclaves, la grand-mère de Marjorie affirme cette peur	:  

 
Je voyais toujours ce fort dans mes rêves, mais j'ignorais pourquoi. Un jour, je 
suis venue sur cette côte, et j'ai senti les esprits de nos ancêtres qui m'appelaient. 



 
Dounia DJEROU & Fatma Zohra GHANEM 
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Certains étaient libres, et leurs voix me parvenaient de la plage, mais d'autres 
étaient enfermés, au fond, tout au fond de l'eau, et j'ai dû y entrer pour les 
entendre. J'ai marché loin dans l'eau, et elle m'a presque entraînée à la rencontre 
de ces esprits qui étaient enfermés si profondément dans la mer qu'ils ne seraient 
jamais plus libres. Quand ils étaient en vie, ils ne savaient pas d'où ils venaient et, 
une fois morts, ils ne savaient pas comment regagner la terre ferme. C'est là que 
je t'ai mise, pour que, si ton esprit se mettait à vagabonder un jour, tu saches d'où 
tu venais.  

Gyasi (2017	: 289) 
 

L’eau est longtemps représentée, pour les croyances et religions, comme 
purificatrice et source de vie, cependant, pour le peuple africain est destructrice, elle 
arrache l’homme de ses racines, donc, une forme de séparation. La dernière 
descendance de Maame, Marjorie et Marcus, liés d’abord par ce «	M	» maternel, sont 
tous deux l’incarnation de ces phobies	: peur de l’eau et du feu. Ils portent dans leur 
inconscient un héritage familial qui les hante. Marcus a peur de l’océan, car dans son 
psychique est ancrée la douleur et la souffrance de l’esclavage et de l’exploitation 
abusive. Cette peur est transmise d’une génération à une autre et affecte 
continuellement leurs esprits. 

Quant à Marjorie, le feu est symbole de malédiction, car, attachée à sa grand-
mère, elle lui livre les peurs de ses ancêtres et la malédiction qui se transmet par le 
feu qui consume leurs rêves et leur bonheur, une véritable douleur qui les afflige. Par 
contre, l’écrivaine offre à ses protagonistes l’opportunité de se réconcilier avec leur 
peur, de la surmonter, de revenir à ses terres natales pour sentir l’horreur du Fort. 
Marjorie incite Marcus d’aller au Ghana, qui à son tour, lui propose d’aller visiter le 
Fort où leurs ancêtres ont été capturés et séquestrés. Etouffant et nauséeux, Marcus 
quitte le Fort qui lui procure une mauvaise sensation pour retrouver le feu aux rives 
de l’océan. Deux éléments-monstres qui hantent les protagonistes sont exposés à eux 
au sein de leur terre, ils doivent les vaincre afin de vivre car avant cela, ils survivaient. 
Marcus demande à Marjorie de s’approcher du feu, un geste qu’elle réalise durement 
mais arrive à l’accomplir malgré tout. De même pour Marcus qui, suite à la demande 
de Marjorie, arrive à plonger ses pieds dans l’eau douce et fraîche de l’océan. Les 
personnages de Gyasi triomphent en dernier lieu, affrontent ce qui a été, et cela 
depuis 250 ans, un cauchemar horrible du vécu de leur ancêtres. A la fin de cet 
œuvre, nous pouvons sentir une sorte de rédemption qui fait renaitre les 
personnages, leur offre la possibilité de vivre une vie méritée, celle du genre humain.  

 
Conclusion 

No Home	est le titre d’une œuvre qui a bouleversé, par sa force, le XXIème siècle 
et la littérature négro-africaine, par ce titre Yaa Gyasi nous concède toute une charge 
symbolique qui nous interpelle et qui nous oblige de remettre en question l’Histoire 
humaine. No Home c’est Sans foyer ou plus exactement Sans pays, puisque dans ce 
roman, les personnages de Gyasi sont en permanente errance, ils vivent l’instabilité 
physique et psychologique. L’écrivaine avait choisi la fiction pour peindre l’horreur 
de la réalité	: le commerce triangulaire, la traite négrière, la vente des esclaves ainsi 
que leur exploitation, pour qu’enfin sa parole soit entendue. Le monde fictionnel que 
Gyasi avait construit repose sur une description plus ou moins exhaustive de la 
réalité historique ghanéenne, de cette manière le roman peut se lire de maintes 
façons	; le lire, en premier lieu, en tant que document historique racontant des faits 
tangibles et véridiques qui s’étalent sur presque trois siècles de l’Histoire de l’africain. 
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En second lieu, le livre se lie simultanément, en forme d’album et de nouvelle, 
l’écrivaine nous dresse le tableau de personnages-types, une démarche proche de 
celle du naturalisme que nous pouvons lire au sein de son œuvre. Les personnages 
sont des exemples fictifs qui servent de référents à des personnes dans une réalité 
historique. Gyasi avait choisi dévoiler des faits réels enfouis dans les abysses d’une 
Histoire détournée et manipulée, par le biais de la fiction, elle transporte son lecteur 
aux abîmes qu’a pu vivre l’esclave africain. Elle arrive également à nous faire sentir la 
lourdeur du passé du noir africain, comment il a survécu aux conditions 
épouvantables de la traversée, il s’est irrité les mains en récoltant le coton brûlant 
sous le soleil embrasé du Mississipi, il a subit les pires des tortures, et comment il était 
exclu parce qu’il était tout simplement noir. No Home nous octroie une lecture 
passionnée et intense, par laquelle nous pouvons discerner la fiction qui frôle 
l’Histoire. Gyasi arrive, par la fiction, à satisfaire ses protagonistes, longtemps 
prisonniers de leur passé cauchemardesque, les aide à retrouver leurs repères et à 
regagner leur chez eux. Enfin, ils sont maîtres de leur destin, ils peuvent vivre sans 
être jugés ou maltraités, Gyasi affirme cela par les paroles de son protagoniste 
Marjorie	:	«	tiens	!, dit Marjorie. "Mets-le." Elle ôta le collier de son cou, et le passa 
autour de celui de Marcus. "Bienvenue chez toi"	»( 2017	: 324). 
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