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INTRODUCTION 

 

Contextualisation des ouvrages et classifications des 

espaces fermés 

 

Le terme Rital nait à la fin du XIXe siècle comme déformation d’« Ital », forme 

abréviative d’« Italiens ». Par l’intermédiaire du pluriel « les Itals », prononcé 

« lérital », l’apocope a subi une altération. Aujourd’hui, le mot est inséré dans les 

dictionnaires d’argot populaire et il a partiellement perdu sa connotation péjorative.1 En 

évoquant les haillons rapiécés des mendiants, il souligne la répulsion des Belges et des 

Français envers les gens d’origine italienne émigrant dans les pays respectifs. A partir 

de la fin de la deuxième guerre mondiale, cette appellation se répande largement en 

Belgique, à cause de la déportation massive de mineurs italiens, destinés à remplir les 

mines du Centre et de la Louvière. 

 Le pacte stipulé entre l’Italie et la Belgique en 1946 prévoit, en effet, la cession de 

cinquante mille travailleurs au charbonnage belge, en échange de bénéfices 

économiques bien spécifiques. Par conséquent, les zones ouvrières du petit pays 

d’accueil sont graduellement envahies par des milliers de mineurs italiens, séduits par 

l’illusion d’alléger leurs conditions de détresse. L’histoire démontre que leur objectif est 

irréalisable.2 D’ailleurs, aucune immigration n’a lieu sans difficultés et toute intégration 

passe par les efforts titaniques d’un nombre limité de martyrs. 

 Les victimes du travaille augmentent jusqu’à 1956, l’année de la célèbre tragédie 

de Marcinelle, aboutissant à une prise de conscience définitive. Le mouvement 

migratoire s’affaiblit graduellement, mais plusieurs villages siciliens sont désormais 

dépeuplés et la plupart des régions italiennes ont envoyé à l’étranger une partie 

considérable de leur main-d’œuvre.3 De là, une communauté ritale se développe 

graduellement, car les Italiens de Belgique ne peuvent plus retrouver la culture de leur 

                                                 
1 Voir le mot « Rital » dans le site du Trésor de la langue française informatisé : http://atilf.atilf.fr/tlf.htm.   
2 Dallo zolfo al carbone, enquête mise en scène par Vullo L. et produite par Ondemotive, 2008. 
3 www.leboisducazier.be. 
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espace d’origine, malgré qu’ils n’aient pas encore les moyens pour adhérer totalement à 

la réalité d’accueil. 

 C’est dans ce contexte sociologique qu’émerge peu à peu ce qu’on appelle 

aujourd’hui la rital-littérature. L’attribution d’une épithète de nationalité ne conviendrait 

pas à cette production littéraire, qui s’écarte tant des traditions italiennes que de la 

littérature francophone de Belgique. Les auteurs de ce corpus joignent ensemble 

l’attachement au passé et la revendication du présent et ils proclament l’importance de 

la différence et de l’assimilation. Leur œuvre s’insère, donc, dans l’immense réservoir 

de la littérature d’immigration, mais elle ne renonce pas à ses traits distinctifs, qui se 

rattachent à un imaginaire bien précis. 

Selon la classification opérée par Massimo Bortolini4, la plupart des romans ritals 

opte pour un ton confidentiel, si bien que leur production littéraire compte un nombre 

très élevé de témoignages et de recueils poétiques. Jusqu’aux années soixante du XXe 

siècle, ces textes n’accèdent pas à l’industrie du livre : même en feuilletant l’anthologie 

chronologique dirigée par Anne Morelli5, il apparait évident qu’une partie considérable 

d’ouvrages ritals est inédite et essentiellement personnelle. Une cinquantaine 

d’écrivains italo-belges sont insérés dans le recueil, réunissant les bibliographies 

complètes de tous les auteurs qui ont publié un ou plusieurs textes avant 1996.  

Vu que la plupart des Italiens immigrés en Belgique était appelée à travailler dans 

le charbonnage, la catégorie des ex-mineurs est bien représentée, alors que les femmes 

sont peu nombreuses, puisqu’elles n’ont pas toujours eu le privilège d’accéder à 

l’activité d’écriture. Les témoignages et les poèmes de la première génération sont écrits 

tant en français qu’en italien et ils focalisent de manière pathétique les évènements 

choquants que les immigrés ont vécus. Par conséquent, la valeur historique et 

anthropologique des textes dépasse souvent leur originalité artistique. Du point de vue 

littéraire, ils suivent des modèles connus et ils traitent des thématiques topiques, telles 

que la nostalgie, la solidarité entre travailleurs, l’espoir, le pays d’accueil.6 

Seulement une quinzaine d’artistes de la deuxième génération se consacrent à la 

rédaction de récits et de romans et leur début est assez tardif. Cette production acquiert 

une nouvelle technicité et elle abandonne le style profondément personnel des ouvrages 

de la première génération, puisque ses auteurs bénéficient d’une longue formation 

                                                 
4 M. Bortolini, « Production littéraire des Italiens de Belgique depuis 1945 », in C. Bonn (sous la dir. de), 
Littératures des immigrations, un espace littéraire émergent, Paris : L’Harmattan, 1995., p. 65-78. 
5 A. Morelli (sous la dir. de), Rital-Littérature, Mons : Editions du Cerisier, 1996. 
6 Ibid., p. 15-16. 
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scolaire, leur permettant de réaliser aussi des formes complexes de prose. Cette 

distinction générationnelle recèle, cependant, des exceptions, comme La légion du sous-

sol d’Eugenio Mattiato, poète de la première génération, qui s’essaie précocement à la 

prose. Son seul récit parait en 1958, en donnant naissance à une forme de narration qui 

s’écarte graduellement de l’autobiographisme des premiers écrivains. 7 

Au fur et à mesure que les décennies s’écoulent et que les générations se 

succèdent, le souvenir de l’expérience traumatique du déracinement devient plus opaque 

et les auteurs ritals peuvent librement affiner leur vocation artistique personnelle. 

D’ailleurs, ce sont notamment les fils d’immigrés et les enfants transplantés en Belgique 

pendant leurs premières années de vie qui choisissent de se consacrer complètement à 

l’écriture en prose.8 

Jusqu’à la fin des années quatre-vingts, il s’agit, toutefois, de récits de style 

réaliste, qui tendent à montrer les conditions des mineurs et de leurs familles. De Les 

Ritals (1978) de François Cavanna à Rue des Italiens (1986) de Girolamo Santocono, 

les récits brossent des portraits assez fidèles des communautés ritales et de leur mode de 

vie. Dans ces textes, le poids de la mémoire est encore énorme : il permet aux écrivains 

d’opérer une sélection dans l’immense réservoir de l’expérience, de choisir des 

événements spécifiques et de les agencer dans le récit. 

Les auteurs optent pour un langage familier et ils emploient aussi des termes 

grossiers, qui donnent un effet réaliste. Leur but est souvent d’insérer l’histoire des 

mineurs italiens dans l’histoire de Belgique. C’est sans doute Santocono qui réalise 

l’ouvrage le plus complet et émouvant en ce sens, vu qu’il trace un tableau des 

comportements xénophobes subis par les immigrés italiens, en dévoilant aussi les 

détails de l’exploitation esclavagiste, qui se pratiquait dans les mines belges jusqu’aux 

années soixante. 

Pourtant, il ne faut pas oublier que Rue des Italiens marque une rupture décisive 

par rapport aux textes précédents, en se présentant comme un roman en bonne et due 

forme. Bien que l’ouvrage présente des résonnances fortement autobiographiques, 

depuis sa parution, le dosage d’invention littéraire augmente dans la production ritale, 

jusqu’à l’accumulation d’un corpus assez nourri de romans9 : la douleur du 

                                                 
7 Ibid., p. 26-27. 
8 M. Bortolini, « Production littéraire des Italiens de Belgique depuis 1945 », in C. Bonn (sous la dir. de), 
op. cit., p. 65-78. 
9 L. Collès, « La littérature migrante en France et en Belgique francophone », in M. Lebrun, L. Collès 
(sous la dir. de), in La littérature migrante dans l’espace francophone, Fernelmont : Eme, 2007, p. 29-34. 
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déracinement sera vécue dorénavant de façon moins directe, ce qui permet aux écrivains 

de reproduire des évènements tragiques avec humour et avec une certaine désaffection. 

Après Santocono, des artistes tels que Francis Tessa, Thilde Barboni, Carmelina 

Carracillo, Nicole Malinconi, François Scalzo et Olinda Slongo donnent naissance à des 

œuvres de fiction, qui fusionnent l’essence de leur autobiographie familiale avec des 

éléments de pure invention littéraire. Leur souci de création artistique est déterminé tant 

par la volonté de témoigner d’une expérience, que par l’exigence de revendiquer une 

place dans la culture du pays d’accueil.10 Art et politique se mélangent, donc, dans 

l’écriture de ces romanciers, qui se sentent encore partiellement témoins d’un tableau de 

l’histoire européenne. 

Parmi ceux-ci, on compte aussi des écrivains qui décident de changer leur forme 

expressive après une longue carrière poétique. Tel est le cas de Francis Tessa, un 

exposant de la première génération, qui passe de la poésie au roman à l’âge de soixante 

ans. Avec Les enfants polenta, il manifeste l’intention de conférer une complexité 

littéraire aux épisodes saillants de son passé. De même, Carmelina Carracillo s’inspire 

largement de l’ambiance de son enfance pour réaliser le roman L’Italienne, publié en 

1999. Dans ces textes, l’expérience personnelle est englobée et occultée par la 

composition fictionnelle.11  

L’une des écrivaines ritales les plus célèbres est sans doute Nicole Malinconi, qui 

a publié une série de romans très appréciés en Belgique, comme L’attente, Hôpital 

silence et Da Solo. Les sujets aimés de l’artiste sont liés non seulement à la thématique 

de l’immigration, mais aussi aux dynamiques familiales, avec une attention particulière 

à la condition des femmes dans la société contemporaine. L’influence de Marguerite 

Duras est très sensible dans son œuvre, notamment pour ce qui concerne l’exotisme et la 

vision de l’amour, qui s’accompli seulement à travers la mort. 

La célèbre artiste d’origine indochinoise rédige une préface pour l’édition belge 

d’Hôpital silence, roman publié d’abord à Paris, aux prestigieuses Editions de Minuit, et 

ensuite à Bruxelles, aux Editions Labor. D’ailleurs, l’appréciation des lecteurs démontre 

le succès des romans ritals tant en France qu’en Belgique francophone.12 Il n’en est pas 

de même pour le public italien, qui ignore presque totalement l’existence d’une 

                                                 
10 A. Morelli (sous la dir. de), op. cit., p. 17-19. 
11 L. Collès, « La littérature migrante en France et en Belgique francophone », in M. Lebrun, L. Collès 
(sous la dir. de), op. cit., p. 29-34. 
12 M. Klinkenberg, « Lecture », in N. Malinconi, Nous deux et Da solo, Bruxelles : Editions Labor, 2002, 
p. 197-219. 
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production romanesque liée à l’immigration de son peuple. Un nombre très limité de 

romans ritals a été traduit en langue italienne : La via degli Italiani et Dinddra de 

Girolamo Santocono ont été édités par Gorée13, en Toscane, tandis qu’Ospedale silenzio 

de Nicole Malinconi a été publié à l’Almayer de Modène.14 

Les textes les plus récemment parus en Belgique finissent par s’écarter 

complètement de la catégorie des récits de vie. En effet, tant Nicole Malinconi que 

Rossano Rosi publient aussi des ouvrages qui n’ont pas de rapport direct avec l’aventure 

des immigrés italiens. En 2007 est publié, par exemple, Au bureau, où l’écrivaine 

s’intéresse au monde de l’entreprise, à l’anxiété qu’il répand et au problème du 

chômage.15 De même, à partir de 1994, Rosi réalise une séquence de romans à 

l’ambiance surréelle, comme Les Couleurs, centré sur les troubles psychiques d’un 

jeune homme belge.16 

Tout en ne traitant pas des vicissitudes des exilés, ce genre de textes focalise 

l’expérience des derniers et des malheureux, c'est-à-dire une situation d’instabilité et de 

tension vers le changement. Qu’ils soient immigrés ou pas, les personnages des romans 

ritals partagent leur monde intérieur avec les Italiens transplantés à l’étranger. Dans 

l’enquête audio-visuelle « O Belgio mio », daté de 1997, l’enseignante d’histoire 

Serafina Cucco répond en ces termes aux questions du journaliste, en définissant  la 

propension des immigrés pour les malheureux : 

 

« J’ai une appartenance au Sud définitive, en tous les sens du terme […]. Je suis définitivement du 

côté des faibles, des exclus, des gens en difficulté. »17 

 

 C’est pour cela que les romanciers ritals ne renoncent jamais à conférer une 

dimension dramatique aux personnages et aux évènements narrés, afin d’exprimer la 

faiblesse, le sens du refus et d’humiliation, qui caractérisent l’âme migrante. Malgré 

qu’ils perdent petit à petit l’habitude de situer leurs ouvrages dans le cadre historique de 

l’immigration italienne, ils se soucient toujours de faire émerger des dynamiques 

intérieures bien spécifiques, qui constituent le fil conducteur d’une production 

extrêmement hétérogène. 

                                                 
13 La via degli Italiani et Dinddra (hors catalogue) sortent respectivement en 2006 et en 2008. 
14 Ospedale silenzio a été publié en 2008. 
15 L’ouvrage est imprimé par les Editions de l’Aube, à La Tour d’Aigue. 
16 R. Rosi, Les Couleurs, Bruxelles: Les Eperonniers, 1994. 
17 O Belgio mio, enquête mise en scène par Le Paige H. et produite par Dérives en 1997. 
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 En effet, les aspects typiques de la littérature ritale se fondent principalement sur 

cet élément, en modelant toutes les structures romanesques et leur permettant 

d’exprimer une vision unanime de l’homme et de la condition existentielle. Le précaire 

domine la réalité où les personnages bougent, en connotant aussi ses milieux. En lisant 

les textes en question, il devient évident que la structure spatiale est porteuse d’une 

caducité inéluctable : les attributs les plus frappants de ces lieux romanesques sont la 

destruction et la dispersion qu’ils étalent. 

D’ailleurs, l’espace est une dimension essentielle tant pour l’homme que pour son 

double textuel, mais, contrairement à ce qui se passe dans la réalité, les lieux 

romanesques existent seulement lorsqu’ils ont un relief spécifique. Ils sont toujours 

perçus par quelqu’un et ils fournissent aux lecteurs un ensemble d’images, dont la 

valeur ne dépend pas uniquement des données architecturales ou topographiques. En ce 

sens, pour entamer l’analyse des espaces fermés des romans ritals, il est nécessaire 

d’adhérer à la théorie bachelardienne de l’intimité matérielle.18 

Le critique fonde ses études sur la conviction que la puissance de l’imagination 

permet une transmission, un échange de propriétés entre l’espace et le monde intérieur 

de l’homme. Toute matière imaginée est immédiatement la reproduction d’un intime, 

car l’imagination transfère les propriétés de l’être sur les choses. Par conséquent, les 

représentations sont toujours marquées par une empreinte subjective, si bien qu’il est 

possible d’effectuer un diagnostic soigné des différents tempéraments, par le biais des 

tableaux spatiaux.19 

C’est ainsi que même la forme, les couleurs et les mesures géométriques d’un 

espace deviennent des sensations transformées. La matière d’un bâtiment ou la surface 

d’un milieu engagent les lecteurs dans la sphère d’une affectivité profonde et elles 

s’enracinent dans les couches les plus absconses d’un inconscient, en provoquant la 

substantialisation d’un besoin, d’un intérêt ou d’une simple émotion. Ainsi, l’espace 

attire l’homme dans les profondeurs de ses étroitesses, à l’intérieur de son grain, 

jusqu’au principe de son essence.20 

Les structures spatiales paraissent dominées par des forces d’involution et elles 

finissent souvent par exprimer la volonté de refuge, de protection et de possession, qui 

                                                 
18 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, Paris : J. Corti, 1948, p. 7-57. 
19 Ivi. 
20 G. Bachelard, La poétique de l’espace, Paris : Puf, 1961, p. 140-190. 



 - 14 - 

 
 
 
 
                                                                         

caractérise la nature humaine.21 En fait, les textes ne se limitent pas à présenter les 

espaces en forme dénotative, comme s’ils voulaient tout simplement contextualiser les 

évènements, mais ils se tâchent de connoter rigoureusement leur conformation, leur 

aspect et leur disposition, de sorte qu’ils acquièrent des valeurs additionnelles et qu’ils 

contribuent à la définition d’une condition identitaire. 

Parmi les disparates représentations spatiales des romans ritals, il est opportun de 

privilégier les espaces fermés, mais, pour effectuer une analyse cohérente, il devient 

essentiel d’éclaircir la signification attribuée à l’adjectif « fermé » possédant un certain 

degré d’ambigüité lexicale22. Est-ce que la fermeture en question désigne une occlusion 

absolue ? Décrit-elle, au contraire, une délimitation partielle ? Autrement dit, quel est le 

niveau de fermeture nécessaire pour qu’un milieu soit considéré comme un espace 

fermé ? 

La logique choisie s’appuie essentiellement sur une conception de l’espace fermé 

en tant qu’espace délimité. Donc, il n’est pas indispensable que les lieux des romans 

soient impénétrables ou qu’ils n’aient pas d’issues, pour qu’ils fassent partie du sujet 

pris en examen. Ce qui compte est qu’ils soient vécus ou habités et qu’ils présentent des 

limites explicites. Leur moyens de communication peuvent être plus ou moins efficaces, 

en permettant ou en bloquant les accès et les sorties de l’individu, ainsi que leur 

structure d’appartenance peut prendre tour à tour l’aspect d’un abri, d’une cage, d’un 

endroit de passage ou d’un lieu d’égarement. 

Cette acception dilatée du terme « fermé » offre la possibilité d’examiner un 

nombre considérable d’espaces romanesques et de mettre en évidence les mouvements 

effectués par leurs utilisateurs dans la réalité fictionnelle. En outre, les figures 

rhétoriques du discours littéraire ont la faculté de transformer les paysages et les objets 

en zones délimitées, d’agir, donc, sur la quantité et sur la qualité des espaces analysés. 

Grâce à leur apport, même un endroit tout à fait ordinaire peut cacher des 

caractéristiques insolites et troublantes, dignes d’une observation analytique.23 

D’emblée, les espaces fermés des romans ritals et de la plupart des romans 

d’immigration apparaissent très banals et dépourvus d’intérêt : en respectant le principe 

du vraisemblable, ils possèdent une dimension quotidienne, qui les rapproche des 

                                                 
21 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 129-182. 
22 Réf. à F. Casadei, Lessico e semantica, Roma: Carocci, 2003. 
23 Réf à G. Durand, L’imagination symbolique, Paris : Presses universitaires de France, 1964. 
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milieux de la littérature prolétarienne.24 Ils sont souvent liés à la terre d’origine et ils 

reflètent la situation historique et sociale du territoire dans lequel ils se situent. En outre, 

tant les espaces d’habitation que les lieux publics ont souvent une valeur politique, 

puisqu’ils exercent une fonction d’agrégation. 

 Tel est le cas du Circolo évoqué par le narrateur de Da solo25, ainsi que de la 

vieille usine transformée en habitation collective dans Les enfants polenta de Tessa26 et 

de la Cantine, présentée par Santocono comme une sorte de monument historique27, vu 

qu’elle remplissait le rôle de camp de concentration et de prison, avant de devenir un 

logement destiné aux mineurs italiens. La mine elle-même est un espace réaliste, qui 

insiste sur la centralité du travail dans l’expérience ritale et sur sa force de cohésion 

sociale. L’obscurité régnant dans les galeries du charbonnage donne tout de suite l’idée 

d’un rapport difficile entre l’homme et son milieu. 

Se conformant à l’expérience des immigrés italiens, plusieurs personnages 

prennent l’aspect de bêtes, puisqu’ils vivent toute la journée dans les ténèbres des 

gisements miniers, sans jamais jouir de la lumière du jour. A travers l’activité du 

borinage, le lieu de travail est destiné à subir, lui aussi, des transformations 

particulières. Il faut, donc, conclure que les structures spatiales des romans ritals ne se 

limitent pas à mettre en relief la condition d’indigence vécue par les immigrés italiens et 

leur lutte pour la reconnaissance d’une position sociale, vu que la relation entre l’être et 

son milieu comporte une évolution synchronisée des entités textuelles en cause. 

La production des Italiens de Belgique présente des caractères communs à 

d’autres littératures d’immigration28, car elle s’accorde au concept de littérature mineure 

théorisé par Deleuze et Guattari29 : le déracinement subi par l’immigré se répercute sur 

la réalité fictionnelle et sur tous ses aspects, si bien que la composition et l’organisation 

des espaces expriment la déterritorialisation de l’individu. La présence abondante de 

milieux mobiles, c'est-à-dire de moyens de transport, confirme la volonté d’exprimer un 

manque de fixité.  

Il faut se demander, alors, de quels instruments se servent les écrivains, afin de 

laisser sortir cette propriété fondamentale et quels sont les caractères typiques qui 
                                                 
24 P. Aron, « Littérature d’émigration et littérature prolétarienne », in A. Morelli (sous la dir. de), op. cit., 
p. 55-56. 
25 N. Malinconi, op. cit., p. 110. 
26 F. Tessa, Les enfants polenta, Bruxelles : Bernard Gilson Editeur, 1996, p. 21-22. 
27 G. Santocono, Rue des Italiens, Mons : Editions du Cerisier, 1986, p. 23. 
28 Réf. à L. Gauvin, J.-M. Klinkenberg, Trajectoires : littérature et institutions au Québec et en Belgique 
francophone, Bruxelles : Labor, 1985. 
29 Réf. à G. Deleuze, S. Guattari, Kafka : pour une littérature mineure, Paris : Minuit, 1975. 
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rapprochent les contextes d’action des différents romans. La modestie des constructions 

spatiales, leur lien avec le territoire et avec le cadre anthropologique, ont-ils une valeur 

littéraire ? Le fait de changer d’habitat et de passer tout le temps d’un espace fermé à 

l’autre, peut-il affecter la définition d’une identité communautaire et individuelle ? Est-

ce que cette influence est éclaircie par la structure spatiale des textes en examen ?  

Avant de répondre à ces questions, il est opportun de présenter et de classer les 

principaux espaces fermés, dans leur version non-métaphorisée. La plupart d’entre eux 

nourrit évidemment la catégorie des habitations : les Casette dans Les enfants polenta30, 

la Cantine dans Rue des Italiens31, la maison de Désiré et de Maria Rosa dans 

L’Italienne32, la demeure du héros de Da solo33, la maison natale de Léonard et sa cave 

urbaine dans Les Couleurs34 ne sont que les domiciles principaux des personnages.  

En effet, les logements se multiplient dans la littérature d’immigration, non 

seulement parce que leurs locataires changent inlassablement d’adresse, mais aussi 

parce que les membres de leurs nombreuses familles occupent souvent plusieurs locaux. 

La maison acquiert, ainsi, une importance spéciale dans les textes, puisqu’elle offre aux 

personnages la possibilité de se déplacer d’un refuge éphémère à une demeure stable et 

d’une demeure stable à un abri occasionnel, tout en restant dans le même bâtiment. 

Suivre la poétique de la maison délinée par Gaston Bachelard signifie intégrer toutes les 

valeurs possibles dans une seule image prototypique. 

L’une des fonctions les plus importantes de l’espace fermé est celle de contenir et 

d’abriter l’individu. Les étages, les chambres, les recoins obscurs, l’aspect extérieur et 

l’ordre intérieur de la maison hissent sa structure au niveau le plus élevé de la 

complexité spatiale. En ce sens, la demeure se propose comme un modèle de référence 

tant pour les locaux d’habitation que pour les autres catégories spatiales.35 Grâce à 

l’exemple qu’elle fournit, il est possible de décomposer le corps spatial d’un roman en 

membres et en organes, chacun desquels focalise et connote des éléments spécifiques. 

Cette démarche concerne aussi les moyens de transport et les espaces de 

transition, parmi lesquels les trains et les gares ont sans doute une place de relief dans la 

production ritale. Toute demeure publique apparait peuplée par un ensemble de 

personnes, mais il ne faut pas oublier que dans une dimension non-métaphorisée, les 

                                                 
30 F. Tessa, op. cit., p. 21-26. 
31 G. Santocono, op. cit., p. 23. 
32 C. Carracillo, L’Italienne, Bruxelles : Editions Epo, 1999, p. 25-26, 32-37. 
33 N. Malinconi, op. cit., p. 115-119. 
34 R. Rosi, op. cit., p. 7-8, 14-17. 
35 G. Bachelard, , La poétique de l’espace, cit., p. 23-50.  
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maisons des immigrés ne constituent pas, elles non plus, des habitats individuels. De 

toute façon, les trains et les gares sont touchés par des mouvements particuliers et, avec 

leurs hordes de passagers et de passants, ils enrichissent la quasi-totalité des contextes 

publics. 

Les premiers immigrés partaient des régions méridionales de la péninsule 

italienne, avec un train nommé « La Flèche du Sud » en vertu de sa vitesse prétendue 

fulgurante. Ils gagnaient la gare de Milan, ils montaient sur un International et, ensuite, 

sur plusieurs michelines, avant d’atteindre le centre belge de destination. A Milan, une 

visite médicale obligatoire certifiait leur aptitude au travail, en effet, le milieu chaotique 

de la gare lombarde est évoqué par un nombre considérable de romanciers. Quelques 

années plus tard, le trajet par correspondances a été remplacé par un voyage direct dans 

des convois spéciaux.36 

Ainsi, dans le paragraphe conclusif de L’Italienne, Franco rentre en Belgique avec 

l’International Roma-Bruxelles et il se remémore que, trente ans auparavant, il avait pris 

trois trains différents pour effectuer le même parcours.37 Parmi les moyens de transport, 

le train domine incontestablement la scène, même si la voiture38, l’autobus39, 

l’hélicoptère40 et le bateau41 apparaissent épisodiquement dans les textes en analyse. On 

réfléchit, alors, sur les représentations des espaces mobiles, afin de comprendre si leurs 

propriétés se rapprochent ou s’écartent des qualités des autres structures spatiales. 

A côté des maisons et des moyens de transport, il y a les structures religieuses, 

comme la cathédrale de Liège dans Les Couleurs42, le séminaire et la maison de retraite 

dans Les enfants polenta.43 Chacun de ces espaces a une importance littéraire précise, 

notamment le séminaire : en remplissant aussi le rôle d’habitation, il prend l’aspect d’un 

refuge, qui protège le héros et ses camarades du reste du monde. En outre, il s’agit du 

seul espace religieux dont on possède une figuration intérieure, car la cathédrale est 

décrite seulement de l’extérieur et la présentation de la maison de retraite insiste sur les 

conditions de santé des pensionnaires. 

En tout cas, chacun de ces espaces est fréquentés par des collectivités, qui 

profitent des systèmes de transition mis à disposition par les différentes demeures. Des 
                                                 
36 G. Santocono, op. cit., p. 197-198. 
37 C. Carracillo, op. cit., p. 169-171. 
38 Ibid., p. 27 
39 Ibid., p. 16-18. 
40 R. Rosi, op. cit., p. 95-96, 107-111. 
41 G. Santocono, op. cit., p. 200-201. 
42 R. Rosi, op. cit., p. 30-37. 
43 F. Tessa, op. cit., p. 165-169, 190-191. 
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groupes de personnes envahissent de la même manière le bistrot Bianchi et le magasin 

de légumes de monsieur Léon dans Rue des Italiens.44 Les boutiques situées dans rue de 

l’Eglise à Morlanwelz45 et le kiosque à journaux mentionné par le narrateur de Da solo46 

jouent le rôle d’endroits de passage. De même, dans L’Italienne, le Grand Café permet à 

la famille Di Santo de s’arrêter un instant au retour du marché47, qui fait partie, lui aussi, 

de l’ensemble des milieux en analyse. En effet, les espaces délimités et situés en plein 

air sont assez nombreux. 

Il pourrait sembler contradictoire qu’une surface non-bâtie soit considérée comme 

un espace fermé, mais si la fermeture s’identifie avec des limites plus ou moins 

franchissables, les champs, les terrains de jeux, les rues, les quartiers, les villes et les 

régions s’insèrent inévitablement dans la classe spatiale prise en considération, parce 

qu’ils sont dotés de voies d’accès et d’issues. En plus, leur territoire présente des 

caractères uniques. D’ailleurs, la différenciation d’une aire par rapport à ses alentours 

spatiaux est une opération nécessaire pour définir ses fermetures. 

Il faut en déduire que tous les espaces fermés sont premièrement des 

circonscriptions. En ce sens, la Nation occupe une place privilégiée dans cet assortiment 

de périmètres. A côté des habitations et des localités urbaines de référence, la Belgique 

et l’Italie dénotent et connotent les fermetures des espaces nationaux des romans. 

D’ailleurs, la maison, le village et la patrie ne pouvaient que constituer la synthèse la 

plus cohérente de l’univers spatial de cette production littéraire, qui décrit la perte d’une 

stabilité fondamentale.  

D’après les considérations développées, il ne reste que d’établir les attributs 

communs à ces espaces apparemment très différents. Pour réaliser cet objectif, il faudra, 

d’abord, examiner la structure narratologique des romans ritals, afin de comprendre 

l’apport des trois entités dans les représentations spatiales. En précisant le rôle de 

l’écrivain, il est possible de vérifier combien d’espaces romanesques ont une portée 

fortement autobiographique et dans quel mesure le souci du témoignage peut influer sur 

leur organisation. Il en est de même du narrateur et du personnage, bien qu’ils 

participent de façon plus directe à la caractérisation des milieux. 

On s’interrogera, ensuite, sur l’emploi des instruments rhétoriques dans le corpus 

choisi. Les analogies les plus récurrentes associent les espaces fermés à des sphères bien 

                                                 
44 G. Santocono, op. cit., p. 179-187, 125-129.  
45 Ibid., p. 123-125. 
46 N. Malinconi, op. cit., p. 136. 
47 C. Carracillo, op. cit., p. 47. 
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spécifiques : le règne animal, la mort et la ventripotence sont sans doute les champs 

sémantiques définissant de façon beaucoup plus rigoureuse le rapport espace-individu. 

Une transmission de propriétés semble s’instaurer entre la demeure et son locataire. 

Toutefois, il ne suffit pas de montrer les métaphores et les similitudes liées aux milieux, 

pour comprendre leur signification plus profonde. 

Il conviendra, alors, de tracer un profil standard de la maison, d’élaborer un 

modèle universel d’espace fermé, capable d’unir de façon exhaustive les fonctions 

essentielles des différentes réalités spatiales. Il s’agira d’analyser les fondations et les 

murs porteurs des bâtiments ritals, en suivant l’exemple de Gaston Bachelard. Les 

mécanismes d’ouverture et de fermeture contribueront à déterminer les potentialités 

relationnelles de l’âme migrant, en esquissant un premier cadre des mouvements 

possibles dans les milieux fictionnels. 

En dernier instance, il faudra analyser les forces bouleversant l’espace fermé, les 

causes et les conséquences de l’abandon qu’il subit régulièrement. Acteur et victime 

d’invasions, d’expulsions et de migrations, le locataire est entrainé par des dynamiques 

répétitives et inéluctables, qui définissent un cycle de déplacements. Son errance 

perpétuelle donne naissance à une exigence incontrôlable de revenir chez soi, c'est-à-

dire de retrouver l’espace de ses origines, mais une nouvelle dimension spatiale 

s’impose, en tant que champ d’action idéal de tout esprit migrant. 
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L’ESPACE ROMANESQUE DANS LA LITTÉRATURE 

RITAL  

 

L’auteur : témoin et artiste de l’espace 

 

La plupart des romanciers ritals oscille entre l’exigence de raconter ses 

expériences et la volonté de se vouer complètement à la fiction. Un mélange de réalisme 

et de lyrisme conflue dans tous les textes, mais le dosage des deux ingrédients est une 

variable imprévisible. La veine autobiographique se répercute spécialement sur les 

premiers ouvrages, dont la nature romanesque serait tout au moins discutable sans une 

analyse des paramètres énonciatifs : cette première approche du genre fait dégager une 

conception de la littérature ancrée à la fonction d’exutoire de la mémoire, rôle dont 

l’écriture se charge lorsque le poids du vécu a tendance à écraser la veine artistique.48 

La dimension spatiale est touchée de façon singulière par une oscillation constante 

entre la précision réaliste d’un texte autobiographique et la négligence référentielle 

typique des ouvrages fictionnels. Les espaces fermés sont presque toujours identifiables 

dans une région géographique, mais ils n’ont pas toujours un référent spécifique dans le 

réel : les descriptions spatiales ne fournissent pas souvent des éléments suffisants pour 

vérifier l’existence des milieux fermés, plus ou moins liés à l’expérience effective de 

l’auteur. 

Toutefois, la présence massive de références à la réalité extratextuelle est un 

caractère distinctif de la première production romanesque, qui se présente aussi comme 

un témoignage historique et sociologique détaillé sur les conditions de vie des Italiens 

émigrés en Belgique à partir des années vingt. Tel est le cas des Enfants polenta, roman 

de Francesco Tessarolo, sous son nom d’artiste Francis Tessa, auteur de la première 

génération, s’essayant à ce genre après une longue expérience poétique.  

La plupart de l’histoire se déroule en Italie, dans la campagne autour de Rossano 

Veneto, localité de naissance de l’auteur.49 La maison de paysans habitée par le héros du 

roman est appelée les Casette, c’est-à-dire les petites maisons : il s’agit d’une 

                                                 
48 Réf à A. Morelli (sous la dir. de), op. cit., p. 13-20. 
49 Ibid., p. 90.   
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construction énorme et bondée, accueillant de nombreuses familles en misère.50 Il est 

très difficile de vérifier si ce bâtiment est réel ou purement inventé, d’une part car le 

nom que le narrateur lui attribue pourrait être un sobriquet conçu et employé par ses 

habitants et d’autre part car il est probable qu’un bâtiment pareil ait été démoli depuis 

longtemps. 

Les campagnes de la zone sont sans doute encore pleines de vieilles fermes et de 

maisons de paysans abandonnées, où des familles italiennes ont vécu jusqu’à la fin de la 

deuxième guerre mondiale, quand elles se sont déplacées en ville ou à l’étranger pour 

des raisons professionnelles ou économiques. Mais le texte ne fournit pas d’éléments 

pour tirer des conclusions précises et la narration suit sa logique, sans se soucier de 

détailler le contexte en ces termes. 

Au-delà de la demeure du personnage, le texte mentionne des lieux célèbres 

comme la basilique de Saint Apollinaire à Ravenne, dont le nom et l’emplacement ne 

laissent aucun doute sur sa correspondance au réel.51 Des indications si rigoureuses ne 

reviennent pas fréquemment, au contraire elles cèdent plutôt le pas à des emplacements 

moins définis : dans la même ville apparaissent un hospice et un glacier anonymes, dont 

les descriptions ne sont pas assez détaillées pour démontrer leur véracité. Seul le lecteur 

qui connait la province pourra associer la maison de retraite présentée à l’institut de 

Santa Teresa del Bambin Gesù.52 

La description se penche sur les malformations et les handicaps des pensionnaires, 

afin d’exalter la valeur étique et idéale que ce milieu imprégné de souffrance représente 

pour le héros et son ami. L’intention de dire la vérité sur son existence glisse 

irrémédiablement au second plan. Le même discours peut s’appliquer à l’hôtel de 

Gênes, lieu sans nom et sans adresse, où le personnage adolescent passe ses vacances, 

se confrontant avec un monde complètement différent du sien.53 

D’après ces considérations, on pourrait déjà conclure que l’adhérence des espaces 

fermés à la réalité n’est pas totale et qu’elle ne se présente pas comme un aspect 

essentiel pour la compréhension de l’ouvrage et de ses structures. Cette affirmation 

prend appui aussi dans les pages de Rue des Italiens, un texte où les éléments 

                                                 
50 F. Tessa, op. cit., p. 21-32. 
51 Ibid., p. 191. 
52 Ibid., p. 191-192. 
53 Ibid., p. 132 
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autobiographiques sont tellement envahissants qu’ils peuvent empêcher de saisir la 

portée fictionnelle de l’ouvrage.54  

Girolamo Santocono, l’auteur du roman, est inséré à plein titre dans le cercle de 

deuxième génération, malgré qu’il ait vécu en Italie jusqu’à l’âge de deux ans et demi. 

Le choix de le considérer comme un fils d’immigrés n’est pas déterminé uniquement 

par la courte durée de sa permanence au pays de naissance, mais aussi par la volonté 

explicite de confier une expérience au pouvoir éternisant de la création artistique, c’est 

une intention qui marque un tournant décisif dans la littérature ritale.55 

Pourtant, la préface du livre confirme la valeur de témoignage que la narration 

assume56 et tout au long du texte le narrateur s’adresse souvent aux lecteurs dans le but 

de les persuader de la vérité des faits narrés. Ainsi, il explique le chemin à suivre pour 

arriver à l’Etoile : 

 

Si vous sortez de Morlanwelz par la rue des Ateliers, c'est-à-dire en contournant la gare, vous 

montez vers Chapelle. A mi-chemin, juste en face de l’arrêt du tram de Sainte Henriette et tout 

près de l’ancien kiosque de l’Harmonie, il y a un chemin de terre. Au bout de ce chemin vous vous 

trouvez devant un ensemble de bâtiments aujourd’hui tout à fait abandonnés, c’est l’Etoile.57 

 

Santocono situe les milieux de son roman en Belgique, plus précisément à Morlanwelz 

et à Charleroi. L’Etoile et la « Cantine » ont vraiment existé, elles se situaient 

géographiquement sur les coordonnées que le narrateur fournit et elles accueillaient une 

quantité énorme de mineurs italiens, dont le style de vie ne s’éloigne point de celui 

décrit dans les pages du livre.58 

Les deux camps de prisonniers allemands transformés en logements, sur lesquels 

le narrateur ironise peu après, étaient également là et ils ont été démolis entre les années 

cinquante et les soixante, comme le confirme le récit 59 : le texte offre des points de 

repère chronologiques très fidèles à la réalité. Par exemple, il rapporte la tragédie de 

Marcinelle de façon presque journalistique, comme si la narration se transformait 

temporairement en chronique : 

 

                                                 
54 G. Santocono, op. cit., p. 7-10. 
55 A. Morelli (sous la dir. de), op. cit., p. 13-20, 146. 
56 T. Borriello, «Préface», in G. Santocono, op. cit., p. 7-10. 
57 Ibid., p.11. 
58 www.morlanwelz.be/histoire.   
59 G. Santocono, op. cit., p. 24. 
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1956, Marcinelle, le Bois du Cazier. Une mine s’écroule entrainant avec elle deux cent soixante-

trois mineurs dont plus de deux cents sont italiens. C’était au mois d’août et je ne me souviens plus 

s’il y avait du soleil ce jour-là.60 P.82 

 

La dernière proposition sur la présence du soleil fait sortir brusquement la narration du 

domaine de l’expression dénotative, si bien que l’information météorologique apparait 

hors de propos. 

 Aujourd’hui, la reconstruction minutieuse des évènements dramatiques du 8 août 

1956 est publiée sur le site internet du Bois du Cazier, dont les locaux ont été 

transformés en musée. Les premières lignes du document rédigé résonnent comme une 

sorte de réponse au texte de Santocono: « Le mercredi 8 août 1956 promettait pourtant 

d’être une agréable journée d’été ».61 Malheureusement, suite à une erreur humaine, un 

incendie gagnait rapidement la mine. Au total, deux-cent-soixante-deux hommes de 

douze nationalités différentes, dont cent-trente-six Italiens et quatre-vingt-quinze 

Belges, perdaient la vie, laissant des centaines de veuves et d'orphelins. Il en résultait 

l'arrêt graduel de l'immigration italienne vers la Belgique et une règlementation plus 

stricte de la sécurité du travail.62 

 En témoignant les épisodes marquants de l’histoire récente, en leur donnant une 

contextualisation spatiale et temporelle si définie, l’ouvrage de Santocono semble 

s’adapter aux paramètres narratifs esquissés par Philippe Lejeune, qui a proposé une 

opposition très nette entre pacte autobiographique et pacte romanesque.63 Les éléments 

constitutifs et nécessaires pour reconnaitre une autobiographie pure peuvent être 

résumés selon le schéma suivant : 

 

forme du langage : récit en prose 

sujet traité : vie individuelle ou histoire d’une personnalité 

auteur : identité de l’auteur et du narrateur 

narrateur : identité du narrateur et du héros 

perspective : principalement rétrospective 

  

                                                 
60 Ibid., p. 82. 
61 www.leboisducazier.be/lg_fr/musees_8aout56.htm.   
62 www.leboisducazier.be.  
63 P. Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris : Editions du Seuil, 1975, p.13-46. 
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En outre, Lejeune considère indispensable la manifestation de l’identité auteur-

personnage, à travers l’explicitation du nom propre dans le titre ou au début du texte ; 

selon sa théorie, l’absence ou l’indétermination d’un seul des éléments en liste 

compromet l’appartenance du texte à la catégorie de l’autobiographie.  

 Or, vers la fin du texte, Santocono attribue son prénom au héros, mais il emploie 

une forme dialectale et distordue. Ainsi, lorsque le grand-père du personnage-enfant le 

présente à un paysan, ce dernier s’exclame : « Bien, bien ! C’est donc l’autre Gilormo 

de la famille ! Bien, bien ! ».64 Est-ce-que cette phrase peut suffire à considérer 

l’ouvrage comme une véritable autobiographie ? La position et l’imprécision de cette 

attribution induit à répondre négativement. De même, le prénom du personnage 

principal des Enfants polenta apparait très tard et sous forme d’explication, en référence 

à Saint François :  

 

…le Poverello finit par m’être antipathique. Il avait beau être mon patronyme, et même si mon 

prénom m’avait été attribué en pensant à lui, cela ne me plaisait plus guère.65 

 

 L’écrivain ne manifeste pas le désir d’être confondu avec sa créature : c’est 

toujours le narrateur qui parle, sans spécifier aucune relation avec la personne qui rédige 

le texte, d’autant plus que le pseudonyme sous lequel l’auteur se cache, Francis Tessa, 

impose une distance additionnelle entre les trois entités. Il faut préciser que, malgré son 

scepticisme, Lejeune admet lui-même la possibilité dérisoire de rencontrer un héros 

s’appelant comme son auteur. 66 

En outre, il n’est pas du tout évident que le sujet dominant de ces romans soit une 

vie individuelle ou l’histoire d’une personnalité, car le système des personnages est 

assez complexe et, même s’il y a un héros officiel, le lecteur peut reconstruire sans 

effort l’histoire d’une famille ou d’une communauté, celle d’une mère ou d’un ami. 

Dans une vraie autobiographie, le personnage principal offre une présentation de soi-

même et de ses rapports, selon sa perception personnelle, autour de laquelle la narration 

se construit : le je en cause est toujours au centre de l’attention, alors que dans le roman 

le point de départ n’est jamais l’individu, mais le réseau de relations entre plusieurs 

individus. 

                                                 
64 G. Santocono, op. cit., p. 209. 
65 F. Tessa, op. cit., p.172. 
66 P. Lejeune, op. cit., p. 31. 
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 La plupart des textes ritals nient dès le départ l’identité entre auteur et personnage 

principal, mais dans le cas de Rue des Italiens et Les enfant polenta il est plus difficile 

d’établir l’appartenance à un genre, surtout si l’on se limite à suivre les critères rigides 

de Lejeune. Toutefois, le critique littéraire ne nie pas l’existence de plusieurs situations-

limite, qui peuvent contribuer à situer ces ouvrages dans une dimension oscillante, entre 

roman et autobiographie. C’est pour cela qu’il admet l’appellation de roman 

autobiographique, lorsque 

 

le lecteur peut avoir des raisons de soupçonner, à partir des ressemblances qu’il croit deviner, qu’il 

y a identité de l’auteur et du personnage, alors que l’auteur, lui, a choisi de nier cette identité, ou 

du moins de ne pas l’affirmer.67 

 

Sur le frontispice des textes en analyse apparait un mot qui élimine toute 

confusion, le mot ROMAN.68 Au-delà de l’ambigüité du texte et du paratexte, le lecteur 

n’est pas autorisé à ignorer cette disposition. Le point de départ pour une analyse de la 

structure spatiale sera donc la conscience d’être confronté à un ensemble 

particulièrement hétérogène de romans autobiographiques. Englobant aussi bien des 

récits personnels que des récits impersonnels, cette production romanesque se fonde sur 

les structures et sur les moyens typiques de la fiction, même si elle comporte des degrés 

différents de réalisme et d’autobiographisme. 

En ce qui concerne les récits personnels, c’est-à-dire les textes écrits à la première 

personne, le risque est de focaliser leur valeur historique, sociologique ou 

anthropologique, en oubliant leur portée artistique et littéraire. Cette tendance peut 

causer des problèmes d’évaluation et d’interprétation, puisque la vraisemblance et la 

réalité ne se correspondent pas complètement. Sans doute, il est absolument normal de 

nos jours qu’un texte de fiction joue aussi le rôle de document, mais il serait peut-être 

plus opportun d’analyser un roman sur la base de ses moyens naturels, ceux de la 

littérature, avant de le donner en pâture aux spécialistes d’autres disciplines. 

L’espace fermé est certainement la dimension dans laquelle la versatilité des 

romans ritals s’accentue davantage, si bien que les descriptions spatiales contenues dans 

les textes ont supporté les études anthropologiques du CESDEI69, dont les spécialistes 

                                                 
67 Ibid., p. 25. 
68 G. Santocono, op. cit. (frontispice) et F. Tessa, op. cit. (frontispice). 
69 Centro studi e documentazione dell’emigrazione italiana in Belgio (Centre d’études et de 
documentation sur l’immigration italienne en Belgique). 
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ont réalisé un travail sur l’habitat des immigrés italiens en Wallonie et à Bruxelles.70 En 

effet, au-delà de la présence de noms propres, dates et localisations géographiques, la 

présentation d’une maison peut renvoyer à une façon de vivre l’espace, à une culture 

italienne de l’espace. 

Le travail, coordonné par Anne Morelli71, réunit des photos, essais et citations, 

afin de reconstruire les spécificités architecturales des maisons habitées par les 

immigrés, qui ont modifié l’espace urbain de certains quartiers wallons selon leurs 

habitudes. L’ameublement et le décor recréent une ambiance intérieure caractéristique 

et les abords des maisons se conforment aux critères esthétiques de la péninsule 

italienne, même s’ils perdent leur fonctionnalité. Par exemple, la construction de 

balcons, de terrasses couvertes, de cours carrelées entourées de plantes, ou l’emploi de 

rideaux de perles sont des usages importés, qui n’ont pas beaucoup de sens en Belgique, 

où il pleut en moyenne deux-cent-quarante jours par an. 

La citation tirée de Rue des Italiens à propos de la salle à manger est exemplaire 

en ce sens : « chez les immigrés de l’époque », la pièce en cause « n’avait d’autre utilité 

que celle d’une salle d’exposition de tout ce que la famille avait de beau et de 

précieux »72. La phrase offre toute une série d’indications utiles pour atteindre l’objectif 

que les spécialistes du CESDEI se sont fixé. D’ailleurs, en dehors des extraits 

concernant les maisons, le texte  contient aussi des renseignements liés à la gestion des 

locaux, notamment publics :  

 

Des Italiens du Nord venus avant la guerre, […] avaient en quelque sorte préparé l’accueil en ouvrant 

des cafés-cantines-magasins, où tu trouvais une « pasta asciutta » comme à la maison, un Valpolicella 

meilleur qu’au pays et de fins connaisseurs pour la scopa.73 

 

Les romans ritals sont truffés d’informations anthropologiques, non seulement 

lorsqu’ils sont écrits à la première personne, mais aussi lorsque leur degré 

d’autobiographisme n’est pas aussi élevé que dans les cas considérés jusqu’ici. En effet, 

rien n’empêche de trouver des observations analogues dans L’Italienne de Carmelina 

Carracillo74, vu que le roman se présente comme une critique des mœurs inextirpables 

                                                 
70 A. Morelli (sous la dir. de), Ça ressemble à l’Italie, Bruxelles : L’incontro dei lavoratori, 1991. 
71 Historienne belge d'origine italienne, spécialisée dans l'histoire des minorités. 
72 G. Santocono, op. cit., p. 25. 
73 Ibid., p. 14-15. Voir aussi la présentation des traditions agricoles des Italiens du Sud, p. 63. 
74 C. Carracillo, op. cit. Voir les innombrables références aux habitudes culinaires et de la table (ex. p. 25-
27). 
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de la communauté étrangère, profitant d’une réalité incapable d’imposer son style de 

vie.  

Malgré que les espaces fermés du roman se situent dans la zone industrielle 

wallonne, les personnages belges se présentent comme les victimes d’un contexte 

sectaire et exclusif. Les étrangers ne se soucient pas de conformer leur style de vie aux 

usages du pays d’accueil et ils donnent naissance à une sorte d’enclave culturelle. Si le 

texte parvient à révéler la ségrégation subie par les Italiens de Belgique, il est aussi en 

mesure de dévoiler l’incapacité d’ouverture du groupe minoritaire. Loin d’être pensé 

pour la documentation, cet ouvrage impersonnel abolit toute incertitude entre roman et 

autobiographie. 

Par contre, dans un texte comme Da solo, l’impossibilité de confondre le 

personnage avec Nicole Malinconi est déterminée par la masculinité et par l’âge avancé 

du héros.75 Les espaces sont toujours réalistes et ils ont encore une relation très étroite 

avec la vie de l’auteur, mais il s’agit d’un lien moins évident, qui ne risque pas de 

mettre en discussion l’appartenance du texte au genre romanesque. 

Les éléments spatiaux liés à la réalité extratextuelle diminuent dans les romans 

ritals, au fur et à mesure que les textes s’éloignent du souci de témoigner une expérience 

vécue et historiquement situable, tel que le déracinement d’un groupe humain. Pourtant, 

les référents spatiaux ne disparaissent jamais complètement : la plupart des endroits sont 

situés de façon réaliste dans les romans les plus récents, mais la précision presque 

obsessionnelle caractérisant les milieux de Rue des Italiens se perd graduellement et il 

devient impossible de reconstruire un appareil systématique de référents.  

Situés toujours entre l’Italie et la Belgique, les espaces fermés de Da solo 

évoquent la vie d’Omero Malinconi, père de l’écrivaine.76 Toutefois, aucune véritable 

correspondance avec l’homme en chair et en os ne peut être tracée, vu que dans le récit 

son nom n’est pas précisé. En outre, sa femme est appelée Lyse et sa fille Lisa, ce qui 

suffit pour ne plus partir à la recherche d’une identité partagée entre texte et réalité. 

Dans ce sens, une analyse spatiale pourrait confondre à nouveau les idées, vu que le 

paysage vallonné de la Toscane est décrit de façon impeccable dès le début du livre. 

Après avoir défini le nom du village le plus proche, c’est-à-dire Tizzana, le 

narrateur affirme : « Sur la colline, il y avait la tour, celle qu’on a démolie, plus tard, en 

                                                 
75 N. Malinconi, op. cit. 
76 « Repères bio- bibliographiques », in ibid., p. 220-221. 
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quarante. De là, on pouvait voir les autres collines du Chianti… ».77 Cette tour, par 

exemple, existait vraiment jusqu’aux années quarante. Elle faisait partie de la forteresse 

médiévale du pays, détruite pendant la deuxième guerre mondiale.78 Mais le récit ne 

donne pas la certitude qu’il s’agit de la même tour, parce qu’il ne spécifie l’existence 

d’aucune forteresse et il ne fournit pas d’indications précises pour atteindre cet endroit. 

Il est possible aussi que la tour soit un bâtiment imaginaire, inséré dans le paysage 

naturel qui s’ouvre aux yeux de l’observateur depuis les collines du Chianti, mais le 

choix d’un décor réaliste pousse le lecteur à faire confiance au texte, à s’abandonner au 

jeu de la vraisemblance sans se poser trop de questions inutiles. Inutiles, puisqu’en fin 

de compte un roman n’est pas écrit pour que le lecteur s’acharne à en repérer les 

référents dans le monde. 

De même, le palais des Mimosas où le narrateur prétend avoir travaillé dans sa 

jeunesse79, se trouve effectivement à Menton, en France. Pour être exact, aujourd’hui à 

sa place il y a une pension portant le même nom,80 mais il n’est pas raisonnable de 

vouloir démontrer à tout prix la coïncidence de la représentation avec le modèle 

existant, premièrement car cette découverte n’aurait pas de conséquences déterminantes 

sur l’interprétation du texte et en deuxième lieu car une fois établi que le récit adhère 

aux principes de la fiction, il faut en chercher le sens dans les structures fictionnelles. 

Une perte de précision référentielle par rapport aux premiers romans est donc 

évidente, bien que Da solo se présente encore comme un ouvrage profondément 

autobiographique, parce qu’il relate de façon explicite l’expérience migrante, sous 

forme de réflexion introspective et avec une perspective historique : le contexte réaliste 

des évènements racontés est confirmé par la référence au bombardement de Dresde de 

1945, auquel le personnage aurait assisté et survécu, en trouvant abri dans des caves 

imprécisées.81 

 Dans ce cas, le récit ne s’intéresse pas à la définition et à la description des 

milieux : pour associer le morceau à l’évènement historique de la destruction de la ville, 

il faut connaitre l’épisode indépendamment du texte. En fait, l’ouvrage n’évoque ni la 

date, ni les circonstances politiques ou militaires de l’action. Le personnage anonyme se 

                                                 
77 Ibid., p.95. 
78 www.mondimedievali.net/Castelli/Toscana/pistoia/tizzana.htm.    
79 N. Malinconi, op. cit., p. 151. 
80 www.secondcasa.com/en/France/Pension_Menton_Villa-les-Mimosas--&B_o148330.html. 
81 N. Malinconi, op. cit., p. 173. 
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limite à introduire son « récit d’horreur », en se plaignant de l’interrogatoire que sa fille 

lui adresse cycliquement à ce sujet : 

 

Lisa est venue. Elle m’a encore posé toutes sortes de questions à propos de Dresde. Je me demande 

pourquoi elle a besoin de savoir tout ça, de me faire remuer le souvenir d’une affaire pareille.82 

 

Avec ce genre d’évocations suspendues, la littérature ritale franchit un autre pas 

vers l’acquisition d’une conscience artistique. A partir des années quatre-vingt-dix les 

romanciers sont presque exclusivement des autochtones, leur langue maternelle étant le 

français et leur nationalité belge. Malgré qu’ils aient encore le souhait de témoigner 

l’expérience de déracinement vécue par leur famille, la volonté de créer une œuvre d’art 

prend définitivement le dessus sur le besoin d’épanchement, ce qui se reflet sur toutes 

les structures romanesques, y compris l’espace fermé. 

L’Italienne de Carmelina Carracillo confirme cette tendance, puisque ce n’est 

qu’au beau milieu de l’histoire que le lecteur apprend que les demeures et les bâtiments 

accueillant les personnages se trouvent à Marcinelle. Sur le trottoir de la tante d’Elda, 

les trois femmes Di Santo décident de placer une figuration de la Madone de Canneto. 

« La Vierge est toujours la Vierge, à Canneto ou à Marcinelle »83 observe Angela, en 

donnant au lecteur des indices sur la provenance de la famille et sur le lieu de sa 

nouvelle installation. 

Ces indications sont tout à fait superflues, si bien qu’elles apparaissent à partir de 

la moitié du livre, sans que leur retard n’entraine des obstacles à la compréhension du 

texte. Le pacte d’écriture, se fondant sur la vraisemblance, rend légitimes les omissions 

et impose au lecteur d’accepter le caractère incomplet du système référentiel. C’est pour 

cela que les intérieurs des maisons ne sont pas décrits avec précision et, à moins que 

leur description ne présente un intérêt littéraire spécifique, les bâtiments ne sont pas 

nettement localisables, si bien que les personnages habitent pour la plupart du temps 

dans des espaces dépourvus d’adresse. 

Il ne faut jamais oublier que vraisemblable ne signifie pas vrai, mais semblable au 

vrai, ce qui donne à l’écrivain l’opportunité de jouer avec les informations. Prenez le 

début de la dernière section, dont le titre est « Calibre 10/20 » :  

 

                                                 
82 Ibid., p. 173. 
83 C. Carracillo, op. cit., p. 111. 
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Voiture 339. Deuxième classe. Siège 43. 

L’international Roma-Bruxelles démarre.84 

 

La précision des données spatiales est la même que Santocono adopte pour introduire 

l’évènement tragique de Marcinelle, elle est déterminée par l’emploi d’expressions très 

brèves, sans verbe ni compléments, plongeant brusquement le lecteur à l’intérieur d’un 

espace spécifique et produisant un sentiment d’attente. Le style télégraphique et les 

détails numériques servent à donner l’impression d’une contextualisation réelle.  

 Pourtant, la différence entre l’accident du Bois du Cazier et la catastrophe 

ferroviaire racontée dans L’Italienne est très simple : le premier est un fait historique 

documenté et incontestable, la deuxième est une construction littéraire pure et simple. 

La date choisie pour définir chronologiquement le déraillement est le 8 août 1996, 

exactement quarante ans après le vrai désastre. En outre, le nombre de victimes du 

télescopage est le même produit par l’incendie de 1956, « 262 morts dont 136 

Italiens ».85 La volonté de mettre en relation de continuité les deux espaces et les deux 

épisodes est assez évidente : l’accent tombe sur l’inéluctabilité de la destinée humaine et 

sur l’effrayante impossibilité de sortir de sa propre condition.  

A part la chute de la charpente réaliste, il faut souligner que l’ouvrage, écrit 

principalement à la troisième personne, possède un système de rôles très complexe, à 

l’intérieur duquel il est impossible de discerner un vrai héros. La portée 

autobiographique des milieux fermés est très limitée, vu que le seul élément spatial 

rapportable avec certitude à la vie de l’écrivaine est une référence à la ville de 

Charleroi86, où elle est née. L’invention de lieux dont le lecteur ne peut pas vérifier 

l’existence peut se transformer en mensonge directe, hardi et facile à démasquer, mais la 

valeur de témoignage ne se perd jamais complètement. 

 La vraisemblance des contextes et des situations, la description des habitudes 

culinaires, des us et des coutumes liés à la culture italienne, la reconstruction des étapes 

significatives d’une intégration douloureuse, le travail dans les mines et la formule de 

cohabitation communautaire adoptée par les personnages expatriés revoient encore à 

l’expérience migrante des Italiens en Belgique. Néanmoins, les endroits représentés ne 

sont plus positionnés précisément dans l’espace, ils n’ont pas de nom propre et leur 

emplacement s’insère tout simplement dans un décor italien ou wallon. 

                                                 
84 Ibid., p. 169. 
85 Ibid., p. 182. 
86 Ibid., p. 99. 
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 En ce sens, la ville joue un rôle de référent fixe, vu qu’elle n’est jamais absente de 

la présentation spatiale, en contribuant à sauvegarder la spécificité de la production 

ritale par rapport aux autres littératures d’immigration. Une preuve de sa persistance 

assidue réside dans les pages des Couleurs de Rossano Rosi. L’ouvrage n’a 

apparemment aucun rapport avec les problèmes relatifs à l’identité nationale et à 

l’immigration italienne, toutefois, on peut l’insérer dans la littérature ritale. 

 Les milieux fermés du texte sont situés au cœur de la Belgique francophone, 

initialement dans la campagne de la Hesbaye, où se trouve la maison natale de Léonard, 

et successivement dans le centre de Liège, où le personnage se déplace pour vivre en 

solitude dans une cave de la rue du Rèwe.87 Quoiqu’ils soient insérés dans un paysage 

urbain ou périphérique assez défini, les refuges et les demeures présentés dans le roman 

ne sont pas parfaitement localisables et leur description ne permet pas leur 

identification. 

 En fait, il n’est pas crédible qu’il y ait une seule cave dans la rue du Rèwe et 

d’ailleurs l’extérieur de la demeure n’est pas assez bien décrit pour que l’on puisse le 

différencier parmi les autres.88 Un bâtiment est facilement reconnaissable lorsqu’il 

possède manifestement un nom propre ou des caractères esthétiques uniques. C’est pour 

cela que les lieux publics ont souvent une définition impeccable, tandis que les endroits 

privés soulèvent plusieurs doutes, tout en étant des espaces vécus par excellence. 

Décider de vivre dans une cave au plein centre de la ville est un choix assez 

insolite, notamment si l’ambiance intime de l’endroit s’avère insolite à son tour. De ce 

constat il nait l’hypothèse que le choix de la rue est purement littéraire, malgré qu’elle 

existe vraiment et bien que Rossano Rosi vive à Liège depuis toujours89: bien que le 

mot « Rèwe » signifie « ruisseau » en dialecte wallon90, il présente des analogies 

graphiques évidentes avec le terme français « rêve ». Par conséquent, la rue du Rèwe 

évoque une dimension onirique, s’adaptant parfaitement à l’univers sombre et 

épouvantable de Léonard, aux antres obscurs où ses visions et ses émotions se 

mélangent. 

Ainsi que la petite rue où se trouve l’habitation du personnage principal, le quai 

de la Meuse et la place Saint-Lambert occupent toujours le centre de Liège, mais la 

cathédrale de la ville ne donne plus sur cette place, contrairement à ce qui est indiqué 

                                                 
87 R. Rosi, op. cit., p. 27-30. 
88 www.fra.cityvox.be/plandeville_liege/PlanVille.  
89 A. Morelli (sous la dir. de), Rital-Littérature, cit., p. 198. 
90 www.freelang.com/enligne/wallon_liegeois.php  
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dans le texte.91 Après la démolition de l’ancien monument religieux en 1794, la 

collégiale Saint-Paul a été élevée au rang de première église du diocèse. Bien que la 

cathédrale Saint-Lambert ait été reconstruite plusieurs fois pendant les siècles 

précédents et qu’elle soit devenue un symbole de l’histoire liégeoise et wallonne, son 

remplacement était désormais définitif au XXe siècle.92 

L’organisation temporelle du roman ne suit pas l’ordre réaliste des évènements, 

vu que l’histoire narrée se situe apparemment après l’invention de la télévision.93 Il en 

résulte que cette dislocation chronologique se répercute sur les espaces, les transformant 

inévitablement en milieux imaginaires. Dans un monde de visions comme celui où 

Léonard bouge, les éléments autobiographiques passent au deuxième plan, même si 

l’auteur peut être associé à la ville, qui constitue la base essentielle du paysage 

représenté.  

Quelle que soit l’accumulation et l’exactitude des référents spatiaux, l’histoire du 

roman n’a jamais lieu dans la réalité, parce que le seul lieu possible d’un récit est le 

discours fictionnel où il se déploie. En dépit de la réflexion de Lejeune à propos du 

pacte autobiographique, Serge Doubrovsky fait un pas en avant : il aperçoit une faille 

dans son schéma rigide sur les possibilités de l’écriture et, afin de combler cette lacune, 

il invente un nouveau genre, l’autofiction.94  

Lorsque le personnage principal d’un livre partage son identité avec l’auteur, mais  

le paratexte suggère la définition de roman, Philippe Lejeune, ainsi que Gérard Genette 

et d’autres spécialistes, parle de « cacophonie conceptuelle », de possibilité d’erreur, ou 

de « cas aveugle ».95 Par contre, Doubrovsky fait de ce cas la source d’une nouvelle 

formule, selon laquelle les éléments constitutifs du pacte autobiographique peuvent 

s’inscrire dans les structures fictionnelles. 

 La littérature d’immigration fournit plusieurs exemples de ce genre mixte, mais il 

ne faut jamais ignorer que ces textes sont premièrement romanesques et deuxièmement 

autobiographiques, donc l’image que le lecteur peut se créer de l’écrivain est forcément 

partielle, voire fausse, car elle découle d’une idée transmise par l’artiste même, élaborée 

par sa fantaisie. La transposition de cette image prend le nom d’ « auteur implicite », 

reconstruction subjective de la figure de l’écrivain, à partir des éléments de la narration. 

                                                 
91 R. Rosi, op. cit., p. 30. 
92 www.tresordeliege.be.  
93 R. Rosi, op. cit., p. 15. 
94 P. Lejeune, op. cit., p. 13-46. 
95 J. F. Plamondon,  «Autofictions québécoises et pactes de lecture. Une mise au point», Francofonia, 
Primavera 2007, n. 52, p. 3-16. 
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 Prenons la réflexion du personnage de Da solo à propos de son rapport avec sa 

fille Lisa: 

 

Car maintenant, les visites de Lisa nous servent, à elle et à moi, pour parler d’avant, du passé, de 

beaucoup des choses du passé qui n’ont pu se dire ni se vivre quand elles devaient, de comment, 

dans le passé, le père et l’enfant étaient comme empêchés d’être père et enfant, de comment 

l’empêchement faisait d’eux des étrangers, et de la douleur que cela faisait au père, et de comment 

elle comprit, plus tard, que c’était une douleur pour elle aussi.96 

 

Pour repérer les éléments autobiographiques de cet extrait, il faut remonter à des 

connaissances extratextuelles : l’histoire de la famille de l’écrivaine et son lien avec son 

père peuvent être reconnus seulement en s’appuyant sur d’autres documents. 

 Dans une interview accordée aux spécialistes de Le Carnet et les Instants, Nicole 

Malinconi avoue d’avoir écrit ce livre en se laissant guider par la voix de son père, avec 

qui elle a instauré un rapport confidentiel seulement après la mort de sa mère.97 

Pourtant, les prénoms inventés et le renversement du point de vue disent sa volonté de 

ne pas émerger dans les pages de son texte. Si elle avait voulu parler d’elle-même, elle 

aurait pu le faire de façon plus directe, d’autant plus qu’elle n’était pas obligée de 

répondre sincèrement aux questions posées par le journaliste. 

 Or, le lecteur peut entrevoir de façon intuitive une association entre ce passage et 

la vie de l’artiste ou la saisir au moyen d’une recherche, mais le roman ne lui donnera 

jamais la certitude absolue que ses conclusions soient exactes. C’est pour cette raison 

que les références spatiales ne sont pas porteuses du véritable sens de l’ouvrage. 

D’autant plus que leur insertion n’implique pas d’effort introspectif extraordinaire de la 

part du rédacteur. 

Selon une distinction de Dominique Maingueneau, il est possible de formuler 

deux types d’interprétation de l’espace littéraire : une lecture par rapport au sujet et une 

lecture absolue, c’est-à-dire formulée par rapport au réel.98 Si la première découle 

directement de l’organisation spatiale du texte, sans laquelle le roman n’existerait pas, la 

deuxième peut être incomplète ou tout à fait absente, sans affecter la valeur littéraire de 

l’ouvrage. 

                                                 
96 N. Malinconi, op. cit., p. 124 
97 «Les chemins de la création : Nicole Malinconi », Les Carnet et les Instants, février-mars 2009, n. 155 
(Ecrivains de l’immigration), p. 24-27.  
98 D. Maingueneau, Eléments de linguistique pour le texte littéraire, Paris : Bordas, 1986, p. 14-16. 
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 En effet, le nom, l’emplacement des bâtiments, les données historiques, 

géographiques et anthropologiques révèlent seulement les caractères les plus 

superficiels d’un milieu, ils n’expliquent pas son essence littéraire et ils ne sont pas en 

mesure de susciter la participation émotive du lecteur, à moins qu’ils ne soient connotés 

par l’expérience personnelle de quelqu’un qui les transforme en représentations 

spatiales et qui ne peut pas être confondu avec l’auteur. 

 Les références spatiales n’ont pas d’autonomie à l’intérieur de la structure 

romanesque, elles sont soumises à un soustrait expressif engendré par différents regards 

subjectifs, néanmoins, il est vrai qu’elles peuvent devenir indispensables là où se 

présente l’exigence impérieuse de témoigner d’une expérience commune. En effet, les 

espaces les plus définis du point de vue référentiel sont publics, alors que les preuves de 

véracité diminuent au fur et à mesure que les textes s’éloignent de l’expression d’un 

vécu collectif et ils se consacrent à la description d’une dimension privée. 

 Le deuil, le traumatisme et le besoin de partager la souffrance sont à l’origine de 

toute forme littéraire, mais l’effort de constituer une nouvelle communauté et le besoin 

de retrouver l’esprit d’appartenance perdu s’affirment plus directement chez les 

premiers romanciers, pour lesquels l’isolement social des communautés italiennes est un 

souvenir encore vivant, une blessure encore ouverte, poussant les écrivains à supporter 

un fardeau de responsabilités. 

 Par exemple, la pauvreté des campagnes italiennes et l’exploitation des mineurs 

en Belgique apparaissent comme des questions capitales dans les textes de Tessa et 

Santocono, car l’écriture répond à l’exigence de raconter la vérité et elle devient une 

véritable urgence.99 D’où l’insistance sur des données référentielles, qui se voudraient 

porteuses d’un lien indissociable entre le texte et le réel, mais qui ne peuvent pas 

remplir une fonction pareille. 

 Pourtant, même le texte le plus référentiel utilise des techniques narratives, il 

suppose un choix artistique dans les mots et il participe, ne serait-ce que marginalement, 

à l’illusion romanesque, donc ses espaces ne peuvent être interprétés comme une copie 

exacte de la réalité. Le réalisme et l’autobiographisme constituent un aspect spécifique 

                                                 
99 S. Lucchini, « Ecriture et immigration, le point de vue psychologique », in A. Morelli (sous la dir. de), 
Rital-Littérature, cit., p. 141-143. 
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non seulement de la production ritale, mais aussi de toute la littérature d’immigration, 

accusée souvent d’un manque de littérarité.100  

 Par contre, loin de démontrer l’incompétence des auteurs, ce trait typique peut être 

lu comme un besoin spontané et en même temps conscient de communiquer avec le 

destinataire du texte et de mettre en exergue la portée vraisemblable de l’ouvrage, afin 

de dénoncer une condition. En tant que revêtements extérieurs d’un système articulé, les 

références spatiales embellissent et augmentent la valeur symbolique des bâtiments et 

des locaux. D’autre part, dépourvues de leur statut expressif, elles risquent de devenir  

un inventaire stérile de notions, que l’historien même refuserait d’étudier. 

 Voilà pourquoi une analyse littéraire des espaces fermés doit aller au-delà du 

niveau purement informatif de l’énonciation et laisser de côté le souci du témoignage 

qui bouleverse un nombre considérable d’écrivains ritals. En fin de compte, le 

romancier est un créateur de structures fictives ne s’organisant jamais autour de lui : il 

n’habite pas ses demeures textuelles, ne pouvant accueillir que des locataires de papier ; 

c’est donc un contresens que de croire qu’il pourrait vivre à l’intérieur ou à l’extérieur 

de ses propres représentations.  

 L’énonciation littéraire ne peut être assimilée à un échange linguistique ordinaire, 

parce qu’elle exclut le caractère immédiat et symétrique de l’interlocution. Le lecteur 

d’un roman n’a donc pas de contact avec le sujet qui a écrit le texte. Pas seulement pour 

des raisons matérielles, mais surtout parce qu’il est de l’essence romanesque de mettre 

en relation l’auteur et le public uniquement à travers l’institution littéraire et ses rituels. 

Ce genre de communication pervertit les contraintes de l’échange linguistique et annule 

toute possibilité de réponse. 

 

 

La distanciation du narrateur face à l’espace 

 

L’écriture d’un texte implique des choix techniques, finalisées à produire un 

résultat précis. C’est ainsi que le roman met en œuvre des effets de distance, afin de 

créer un monde narratif organisé et de filtrer l’information adressée au lecteur. Selon le 

théoricien Gérard Genette, l’espace et le temps d’un récit font partie de la diégésis, soit 

                                                 
100 C. Gravet, « De la vérité à la justice. Immigration maghrébine et autobiographie », in E. de la Torre, 
M. Renouprez (sous la dir. de), L’autobiographie dans l’espace francophone, la Belgique, Cádiz : 
Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2003, p. 87-125. 
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de l’univers narratif, dans la mesure où ils ne peuvent atteindre qu’une illusion de 

mimésis, l’imitation parfaite de la réalité, possible seulement à Dieu.101 

En ce sens, les bâtiments et tous les espaces fermés où l’être vivant trouve abri 

sont des constructions artificielles, dotées de fonctions précises. Le bénéficiaire de ces 

structures est celui qu’y vit à l’intérieur ou qui peut au moins les toucher, les observer, 

les percevoir par ses sens. Par conséquent, un individu en chair et en os ne sera jamais le 

sujet d’un espace littéraire, pour autant que son expérience soit liée au référents réels de 

ces représentations spatiales. 

Cette considération préliminaire comporte l’exclusion de la figure de l’écrivain 

des espaces romanesques, dont la dimension est inaccessible à l’homme102 : la nature 

concrète de l’auteur et son appartenance à l’univers extralittéraire constituent une 

barrière infranchissable. Il faut donc s’interroger sur l’identité du véritable utilisateur 

des milieux présentés dans le texte et sur les techniques narratives qui permettent au 

lecteur d’attribuer chaque endroit à un sujet, ou à un ensemble de sujets. 

La réflexion sur le statut personnel ou impersonnel de l’énonciation a concouru à 

dissiper le soupçon d’être face à des espaces témoignés, dépourvus de littérarité. Mais 

les stratégies narratives concernant le système spatial se révèlent très complexes et 

variées, spécialement si l’on prétend repérer les éléments communs d’un ensemble si 

hétérogène de textes.103 En effet, dans la production ritale s’insèrent tant des récits 

racontés d’un point de vue interne, que des romans où le narrateur n’a aucun rapport 

avec les évènements exposés ; le schéma suivant éclaircit le penchant à la 

dépersonnalisation du narrateur et le progressif accroissement de cette tendance: 

 

 Narrateur Focalisation 

Da solo (N. Malinconi) interne fixe 

Les enfants polenta (F. Tessa) interne variable 

Rue des Italiens (G. Santocono) interne largement variable 

L’Italienne (C. Carracillo) externe zéro 

Les Couleurs (R. Rosi) externe zéro 

 

                                                 
101 G. Genette, « Discours du récit », in Figures III, Paris : Editions du Seuil, 1972, p. 184-186. 
102 P. Lejeune, op. cit., p.13-46. 
103 G. Prince, Narratologia, Parma: Pratiche Editrice, 1984, p. 13-26. 
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Cette synthèse ne respecte pas l’ordre d’apparition des livres sélectionnés104, mais 

elle s’accorde assez fidèlement avec leur portée réaliste et autobiographique105 : là où le 

narrateur interne court le risque d’être confondu avec l’écrivain, soit dans les textes 

rédigés à la première personne, l’entière structure de l’ouvrage s’engage à protéger son 

créateur et le point de vue sur les espaces est souvent confié aux personnages 

secondaires. Seulement la focalisation de Da solo est assez rigide pour prendre le nom 

de focalisation fixe, parce que la plupart du texte suit rigoureusement le regard du 

narrateur-personnage.  

La masculinité de ce dernier est une garantie suffisante de l’étrangeté de Nicole 

Malinconi aux milieux décrits et le récit n’a pas besoin de s’appuyer sur des 

escamotages additionnels, pour affirmer cette distance naturelle. Pourtant, aucune 

focalisation romanesque ne mérite en tous points la qualification de fixe, parce qu’il y a 

toujours un écart temporel entre le « je » qui raconte et le « je » qui prend part aux 

évènements.106 

Aussi bien dans les chapitres de Da solo que dans les pages d’autres textes 

personnels, le narrateur et le personnage ne constituent pas exactement la même unité, 

puisque le « je » du texte tend à se dédoubler 107: en général, lorsque le pronom précède 

le temps imparfait ou le passé simple, le récit se réfère à une période assez distante de 

celle où le narrateur raconte l’histoire et le sujet de l’énonciation se différencie du 

narrateur quant à l’âge, aux pensées et à l’aspect extérieur.  

Par contre, si le « je » est suivi par un verbe au passé composé, l’écart temporel 

entre les deux entités diminue sensiblement et leur distance parait assez réduite.108 Ce 

n’est qu’avec l’emploi du temps présent, à moins qu’il ne s’agisse d’un présent 

aoristique109, que le narrateur d’un texte personnel peut développer des réflexions à 

caractère universel, s’adaptant à tous les moments, ou bien exprimer le véritable soi-

même d’aujourd’hui.110 C’est ce qui se passe assez fréquemment dans l’ouvrage de 

Nicole Malinconi, vu que la focalisation tend à la fixité. 

Pourtant, là où le texte se propose de mettre en relief la fonction et la condition 

d’un espace au moment de l’énonciation, le vieux narrateur de Da solo préfère prendre 
                                                 
104 Réf. à A. Morelli (sous la dir. de), Rital-Littérature, cit. 
105 C. Gravet, « De la vérité à la justice. Immigration maghrébine et autobiographie », in E. de la Torre, 
M. Renouprez, op. cit., p. 87-125. 
106 G. Prince, op. cit., p. 77-82. 
107 Ibid., p. 22-24. 
108 D. Maingueneau, op. cit., p. 40-42.  
109 Ibid., p. 46-49. 
110 G. Prince, op. cit., p. 41-47. 
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un air détaché par rapport à l’endroit décrit et dépersonnaliser ses observations tant que 

possible : après avoir représenté le bombardement de Dresde, il parle de ce qui reste à 

son époque de la maison et de la ville qui l’avaient accueilli, en employant la deuxième 

personne singulière sans désigner un destinataire spécifique: 

 

Grande maison. Cinq étages. A la place, tu trouves un monceau de gravats et ce qui n’est pas en 

monceau continue à bruler, des jours et des jours ; et il faudra démolir parce que, comment veux-tu 

réparer ça, le cœur de la ville, la ville entière détruite, avec les maisons, les palais, les avenues 

tranquilles, les églises, toute la Florence du Nord réduite à l’état de monceaux ou de murs éventrés, 

comment veux-tu ?111 

 

D’un côté, le « tu » impersonnel universalise le regard sur cette réalité ravagée, en 

conjurant la présence physique et la participation sentimentale du narrateur, d’un autre 

côté le récit s’adresse de façon directe à un lecteur indéfini, le poussant à se poser des 

questions et à faire sien, en quelque sorte, ce milieu de destruction.112   

Un narrateur excessivement proche de son auteur ne se met jamais véritablement 

en jeu, il choisit de ne pas exprimer des jugements trop directs sur la réalité présentée 

dans le texte et il préfère appliquer des techniques d’éloignement. Les distances établies 

concernent de façon particulière les espaces fermés, parce que la surface bâtie 

représente l’élaboration subjective de l’habitat humain, elle exprime la capacité de 

l’homme de transformer le milieu où il bouge selon son  état d’âme, ou selon sa 

personnalité.  

 Si le narrateur est en même temps un personnage, il gère des perspectives 

spatiales différentes et séparées : en tant que personnage principal, il décrit les endroits 

où il a vécu, mais, en tant que voix narrante, il rend possible la description de lieux qu’il 

n’a jamais fréquentés personnellement, mais également essentiels pour la caractérisation 

psychologique des autres personnages.113 Donc, il n’est pas toujours simple de saisir son 

niveau d’implication dans les milieux du roman, son degré de participation aux 

évènements qui se déroulent à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.  

Par exemple, quand le narrateur des Enfants polenta décrit un espace lié à 

l’expérience d’un autre personnage, comme l’hospice où Raphaël réalise en fin sa 

                                                 
111 N. Malinconi, op. cit., p. 176. 
112 G. Prince, op. cit., p. 28-32. 
113 Ibid., p. 13-26. 
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vocation spirituelle114, il se transforme en observateur extérieur et il consacre sa voix à 

l’évocation d’une ambiance inconnue. Malgré que la première personne soit 

généralement assez fixe dans le texte, même le narrateur de Da solo fait souvent l’effort 

de s’écarter et de consacrer ses moyens expressifs aux familiers du héros, pour qu’ils 

puissent manifester librement leur façon de vivre dans l’espace fermé: 

 

Celui qui part de rien, qui fait tous les efforts pour s’améliorer et qui arrive à quelque chose, il 

n’oublie pas ça. Celui qui vient après, c’est autre chose. Celui-là n’a plus qu’à tout diriger depuis 

son bureau ; […]. 

 

Ils disent qu’ils n’ont plus les mêmes priorités. C’est ce que dit Lisa quand je lui demande 

pourquoi elle a besoin d’aller en vacances et de dépenser de l’argent à tant partir.115 

 

De même, quand la tante du personnage principal de Rue des Italiens va faire ses 

courses chez Monsieur Léon, la « fête du verbe » éclatant à Morlanwelz n’est pas en 

relation avec le narrateur-héros: il n’est pas déterminant que l’enfant soit présent au 

moment du tête-à-tête, qu’il entende cet échange de répliques avec ses oreilles, ou bien 

qu’il apprenne la scène par les bavardages des paysans. La voix narrante affirme 

seulement que l’extrait de dialogue cité est « pris au hasard », ce qui doit suffire pour 

satisfaire la curiosité du lecteur.116 

L’un des aspects communs aux narrateurs des premiers ouvrages ritals est 

justement la distance physique et temporelle qui les sépare des milieux du narré. En 

effet, lorsqu’un individu raconte une vicissitude ou expose ses pensées, il se situe 

forcément dans un contexte précis, par exemple dans la pièce d’une maison ou dans un 

autre espace fermé.117 Pourtant, la place occupée par le locuteur reste toujours un 

mystère pour le lecteur, qui le perçoit comme une entité anonyme et fonctionnelle, 

représentant la position intermédiaire entre la latence de l’écrivain et l’émergence du 

personnage. 

 Un roman personnel peut dévoiler les origines, les causes, les lieux de 

l’énonciation, ou les moyens d’expression employés pour donner lieu au discours 

littéraire.118 Mais cette technique n’est pas habituellement pratiquée dans les ouvrages 

                                                 
114 F. Tessa, op. cit., p. 190. 
115 N. Malinconi, op. cit., p. 128. 
116 G. Santocono, op. cit., p. 129. 
117 G. Prince, op. cit., p. 49-51. 
118 Ibid., p. 52-53. 
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en question, vu que leurs narrateurs naissent comme figures de séparation entre 

l’univers textuel et la réalité : ils déploient toute une série de précautions, afin 

d’obscurcir l’identité de l’artiste et de mettre au premier plan celle des personnages ; ils 

jouent avec la focalisation du récit, en organisant un réseau de points de vue, qui tombe 

aussi sur les espaces fermés. 

Dans les ouvrages de fiction, il est très rare de rencontrer un narrateur dont le 

regard ne subit pas d’interférences, parce que les autres personnages sont une partie 

intégrante de la structure textuelle et ils sont censés contribuer à la construction du 

mosaïque focal. Dans le cas contraire, il faudrait revenir sur la question du genre et sur 

le caractère autobiographique du récit. Même si le narrateur s’identifie avec le héros de 

l’histoire racontée, la perspective narrative est déléguée à un personnage ou à l’autre, 

selon les circonstances. 

Prenez la réflexion du locuteur des Enfants polenta sur le nombre de personnes 

hébergées dans les Casette : 

 

Comment tenir en un tel lieu plus de soixante enfants de tous âges ? Les maisons étant ce qu’elles 

étaient, souvent une pièce et une chambre, on couchait les petits sur des lits superposés, que nous 

appelions « claies pour vers à soie », réminiscence probable des filatures d’antan.119 

 

L’extrait ne spécifie pas que le narrateur était l’un de ces « enfants de tous âges », 

auxquels les familles ne pouvaient pas garantir un logement confortable, à cause d’un 

manque d’espace et d’argent. Habituellement représenté par le pronom « je », l’enfant 

sort du rôle de sujet pour devenir un objet implicite de l’énonciation. Par contre, le 

narrateur se cache derrière l’emploi de « on » et de « nous », en se rangeant ainsi du 

côté du monde adulte. En fait, « nous » ne constitue pas à proprement parler le pluriel 

de « je », de la même manière que « chevaux » constitue le pluriel de « cheval ». C’est 

plutôt une personne amplifiée, désignant « je plus d’autres ».120 

Le rôle du héros par rapport à l’espace est visiblement différent de celui de 

l’instance narratrice et par suite de cette scission, « je » laisse souvent la place à des 

entités collectives, à même d’absorber aisément le personnage ou le locuteur. En effet, 

après quelques lignes, le narrateur ajoute : 

 

                                                 
119 F. Tessa, op. cit., p. 61. 
120 D. Maingueneau, op. cit., p. 5-7. 
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Les petits jouaient aux billes. (Parfois, billes de terre glaise, parfois billes de polenta, fabriquées 

maison et séchées au soleil, après les avoir roulées des journées entières entre les paumes. On les 

faisait briller avec la graisse noirâtre qui s’échappait des moyeux des bicyclettes).121 

 

La forme impersonnelle « on » remplace toujours la première personne, mais cette fois 

il englobe l’enfant, en oubliant l’adulte.  

En tout cas, l’alternance du « je » avec d’autres formes pronominales revient 

fréquemment en correspondance d’une description spatiale, non seulement quand 

l’espace présenté n’a rien à voir avec le personnage principal, mais aussi lorsque les 

aspects mis en lumière dessinent une réalité incommode et déshonorante. Il ressort que 

le narrateur méconnait son implication dans les milieux du roman, lieux de la misère et 

de la gêne. Malgré qu’il représente l’évolution du héros, le locuteur ne se sent pas le 

maitre des endroits dont il parle et il manifeste une tendance à sortir de la modalité 

autodiégétique.122 

Pourtant, en se perdant dans la foule, dans une masse indistincte de personnes qui 

bougent dans l’espace plus ou moins de la même façon, il ne s’oppose pas à la vision de 

son entourage, au contraire, il devient le porte-parole de tous les habitants de ce quartier 

périphérique et ses interventions renforcent le point de vue d’une entière communauté. 

Par contre, le narrateur de Rue des Italiens ne se préoccupe pas de recréer cet unisson et 

il préfère laisser émerger les différentes opinions à travers une technique de contraste. 

Il représente tant le monde enfantin que celui de l’adulte, mais les deux manières 

de se rapporter avec l’espace sont tellement discordantes qu’il est toujours obligé de 

choisir entre une optique et l’autre: les enfants ne peuvent pas partager les sentiments et 

les opinions des adultes et les adultes ne vivront jamais les milieux où ils se trouvent 

avec l’ingénuité propre à l’enfant. Pour changer de perspective, le locuteur affronte 

chaque fois un effort titanesque, qui devient explicite dans certains énoncés : 

 

Aux abords du creux passaient les eaux sales du triage. C’était une sorte de petit ruisseau visqueux 

que les enfants, c’est-à-dire nous, avaient décidé de détourner de son cours. Allez savoir pourquoi 

les enfants ont des idées pareilles ?123 

 

                                                 
121 F. Tessa, op. cit., p. 62. 
122 G. Genette, « Discours du récit », in op. cit., p. 251-254. 
123 G. Santocono, op. cit., p. 67. 
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Subitement, le narrateur se rappelle d’avoir vécu, lui aussi, à l’Etoile, mais il manifeste 

sa perplexité à l’égard d’une façon de penser qui ne lui appartient plus. 

Avec une pointe d’amertume, il se pose des questions sur le fonctionnement de 

l’esprit enfantin, auquel il est obligé d’adhérer en tant que jeune héros de l’histoire 

narrée, malgré que sa sensibilité actuelle soit solidaire de Zi’ Giacomino et qu’elle 

s’écarte profondément du comportement inconscient des enfants. Le lecteur est guidé 

par cette voix tiraillée entre deux univers, qui se disputent les mêmes espaces fermés, le 

même territoire délimité et qui menacent continuellement de devenir néfastes l’un pour 

l’autre. 

Les priorités des deux générations sont particulièrement évidentes dans ce passage 

du texte : l’entreprise de construire un jardin et de faire pousser des légumes à côté d’un 

terril de charbon est compréhensible seulement si l’on considère le lien entre les 

immigrés adultes et leur terre d’origine.124 Toutefois, si le Rital « est plus fier de son 

jardin que de sa maison »125, il est vrai aussi que son fils ne se préoccupe ni de l’un ni 

de l’autre, parce qu’il peut reproduire son habitat n’importe où, il ne suit pas un modèle 

fixe, il forge le milieu où il se retrouve à travers le jeu et l’imagination, en dépit de son 

prochain. 

Ainsi, le potager ne se sauve pas de l’élan dévastateur qui s’empare des petits 

Ritals. De plus, l’inutilité des bancs construits par Zi’ Giacomino, afin que les femmes 

s’assoient pour contempler les hommes au travail, rend encore plus éclatant l’échec de 

l’œuvre: 

 

Il aurait voulu que les femmes puissent venir s’y asseoir afin de prendre l’air tout en regardant les 

hommes travailler car il considérait que rien n’égalait en beauté un homme dans l’effort. Aucune 

femme n’est jamais venue, vous pensez bien, elles avaient autre chose à foutre que de regarder leur 

mecs bosser.126 

 

Les manières de vivre à l’intérieur de cette énorme demeure commune sont multiples et 

opposées. La femme ne s’adapte pas toujours aux aspirations de son mari, trop attaché à 

ses vieilles habitudes. 

                                                 
124 P. Aron, « Littérature d’émigration et littérature prolétarienne », in A. Morelli (sous la dir. de), Rital 
Littérature, cit., p. 55-56. 
125 G. Santocono, op. cit., p. 64. 
126 Ibid., p. 67. 
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 Ne pouvant réunir tous ces regards dans une seule voix, le narrateur de Rue des 

Italiens conçoit une sorte de chœur polyphonique, qui confère une certaine intensité 

dramatique à la situation. En effet, il recourt à l’emploi de plusieurs pronoms personnels 

dans le même paragraphe, il se détache d’un point de vue ou il s’en rapproche selon les 

exigences de la narration. Ce qui reste au lecteur est la sensation de suivre les réflexions 

d’un enfant qui a grandi, d’un individu qui revit les lieux de son enfance à la lumière 

d’une nouvelle conscience.127 

 Un récit autobiographique aurait tendance à exclure la description de lieux et la 

narration de faits dont le héros n'a été ni le témoin ni l'acteur. Il repousserait la 

focalisation interne sur d’autres personnages que le héros, puisque le narrateur pourrait 

relater comment il perçoit telle ou telle scène, mais il ne serait pas à même de définir 

minutieusement la perception des personnages. Enfin, le narrateur d’une autobiographie 

n’aborderait pas si souvent des incursions psycho-narratives dans les motivations et les 

sentiments d'autrui.128 

 Par contre, l’instance narratrice d’un roman est au service de différentes optiques, 

agissant sur les milieux représentés, si bien que sa perspective individuelle risque de 

s’affaiblir, de perdre la prépondérance à laquelle elle aurait droit. La distance temporelle 

qui sépare le locuteur des faits narrés rend plus grave sa situation : tout le monde a le 

pouvoir de transformer l’espace fermé, d’influencer ses métamorphoses, alors que 

l’enfant devenu adulte peut seulement le rappeler, le décrire et le connoter. Même si 

l’action du personnage principal représente en quelque sorte sa présence sur place, il 

s’agit d’une présence figée, dans laquelle il ne peut plus se reconnaitre.129  

En résumé, le narrateur d’un roman personnel se propose d’habitude comme le 

juge suprême des endroits présentés, mais il fait figure d’observateur discret dans le 

cadre de la production ritale, parce qu’il cherche souvent des expédients pour se 

débarrasser de son rôle. Tout comme l’auteur, il reste toujours en dehors des espaces du  

narré, malgré qu’il raconte d’avoir vécu son enfance et sa jeunesse à l’intérieur ou à 

l’extérieur des bâtiments décrits. Il faut donc éviter de le prendre pour le véritable 

allocataire des demeures du roman.   

En ce sens, l’épilogue de certains textes est un véritable hasard : narrateur et héros 

risquent de se rencontrer dans les passages conclusifs, à cause d’une réduction 

                                                 
127 G. Genette, « Discours du récit », in op. cit., p. 259-261. 
128 P. Lejeune, op. cit., p.13-46. 
129 G. Prince, op. cit., p. 45-47. 
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considérable du décalage spatio-temporel établi en précédence.130 Ainsi, le sentiment 

d’attente animant le narrateur de Da solo est partagé par le personnage dans le morceau 

final du livre : 

 

Moi, aujourd’hui, à part la question d’aller à l’hôpital, je n’ai pas peur du péril ; je préférerais 

plutôt qu’il se réalise, un jour ou l’autre. Si je dois aller à l’hôpital, je demanderai au docteur que 

cette fois-ci, il vienne me voir en face et qu’il me fasse miséricorde. Il comprendra. Il a les 

moyens. En attendant, qu’est-ce-que je peux encore faire, à part attendre ?131 

 

 Une espace typographique sépare physiquement ce paragraphe du précédent, ce 

qui confirme un changement décisif. La coïncidence des deux entités est exprimée par 

l’adverbe « aujourd’hui » et par l’emploi du temps présent à l’intérieur d’une réflexion 

qui n’a pas une valeur universelle. Le personnage et le narrateur réfléchissent au même 

moment sur l’hospitalisation, par conséquent, ils donnent l’impression de se joindre 

dans la même unité. On pourrait soupçonner d’être face à l’extrait d’un journal 

confidentiel, par contre il s’agit tout simplement de la conclusion d’un roman, qui ne 

peut plus se prolonger, parce qu’il s’est acquitté de sa tâche. 

 Il ne faut pas oublier que le risque de superposition entre auteur et narrateur est 

inexistant dans le roman de Nicole Malinconi, donc cette licence finale parait assez 

plausible. Le narrateur de Rue des Italiens et celui des Enfants polenta n’arriveraient 

jamais jusqu’à ce point d’identification avec les héros respectifs. Par exemple, le 

premier se limite à faire comprendre au lecteur que l’enfant qu’il était s’est approprié 

une nouvelle réalité, la ville où il vivra dorénavant avec sa famille.  

Cette information n’est pas exprimée de façon explicite, mais à travers une 

anticipation référée à la vieille boulonnerie, un des espaces fermés qui composent le 

paysage urbain : 

 

Sur le mur principal de la vieille boulonnerie un immense « A vendre », badigeonné à la chaux, 

était le premier cri d’une longue plainte qui s’annonçait déjà… 132 

 

Cette allusion prend le nom de prolepse,133 technique à travers laquelle le narrateur 

anticipe des évènements qui se produiront après la fin de l’histoire principale. Elle 

                                                 
130 G. Genette, op. cit., p. 225-238. 
131 N. Malinconi, op. cit., p. 187. 
132 G. Santocono, op. cit., p. 214. 



 - 45 - 

 
 
 
 
                                                                         

n’efface pas les distances temporelles, mais elle confère continuité à l’expérience 

racontée, la projetant dans l’avenir.  

Le texte de Tessa adopte une stratégie analogue : après un saut temporel de trente 

ans, le héros du roman rend visite à sa demeure d’enfance et son regard sur les Casette 

subit tout à coup un changement, en s’alignant à celui du locuteur.134 Le destinataire du 

livre connait l’optique du narrateur dès le début, mais le personnage principal acquiert 

ce nouveau regard seulement en grandissant. Les deux entités restent séparées, mais 

leurs points de vue se rapprochent inexorablement. 

 Au-delà de ces extensions finales, les romans ritals écrits à la première personne 

adoptent des précautions pour distancier les descriptions spatiales de la figure du 

narrateur et, vu que les textes personnels sont généralement imprégnés 

d’autobiographisme, il faut déduire que les espaces fermés dotés d’un référent 

extratextuel spécifique subissent davantage ce traitement. Dans la plupart de ces cas, 

l’expérience individuelle du « je » laisse la place au rapport entre la collectivité et les 

milieux. 

 

Mon père avait réussi à nous caser dans l’un des deux seuls bâtiments en briques de l’Etoile. […] 

 

Si on compte une moyenne de quatre gosses par famille, les frères, les cousins, […], ça devait faire 

dans les deux cents personnes qui vivaient dans la Cantine. […] 

 

Bien regroupés à la manière des ghettos où, […], on rassemble tous ceux que l’on désigne par « ce 

sont tous les mêmes »,  les premiers immigrés commençaient leur longue parenthèse.135 

  

Le locuteur s’appuie sur la première personne plurielle ou sur une forme 

impersonnelle, quand il veut insérer son personnage dans un ensemble générique 

d’individus qui expérimentent l’espace, il se sert de la troisième personne ou d’une 

forme impersonnelle, lorsqu’il préfère sa totale exclusion du groupe. En tous cas, les 

textes affirment que la valeur de certains espaces n’est pas liée à la subjectivité 

individuelle. Là où le lecteur comprend que certains milieux existent indépendamment 

des structures textuelles, vu qu’ils ont un référent concret dans le monde réel, il n’a pas 

l’impression de suivre les mouvements d’individus faits de papier et encre, mais il 

                                                                                                                                               
133 G. Genette, op. cit., p. 77-89. 
134 F. Tessa, op. cit., p. 207. 
135 G. Santocono, op. cit., p. 23-24. 
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demeure dans l’illusion de jeter un regard vers des personnes en chair et en os et vers les 

lieux de leur passé. 

 A ce moment, le narrateur se débarrasse du « je », en refusant toute relation avec 

le contexte décrit. Pourquoi s’écarter de telle façon d’un espace ? Est-ce un escamotage 

pour disparaitre au moment où l’écrivain, caché quelque part en dehors du texte, se sent 

touché au vif ? Est-ce-que le souvenir de certaines conditions de vie est si insupportable 

qu’il pousse à l’éloignement tant de l’écrivain que de la voix narrante ?136 La réponse à 

ces questions restera toujours un mystère. D’un point de vue littéraire, la définition d’un 

espace est simplement plus complète, lorsqu’une entière communauté participe à sa 

connotation. En outre, en se proposant comme superviseur de la situation et 

coordinateur de différents regards, le narrateur est beaucoup plus libre de donner son 

avis sur l’endroit décrit, parce qu’il n’est pas obligé de se compromettre 

personnellement. 

 Pensez au chef d’un orchestre et imaginez qu’il prétende de jouer en solo pendant 

qu’il dirige : l’alternance des deux activités rendrait sa tâche plus compliquée que 

d’habitude. Voilà pourquoi les auteurs ritals abandonnent souvent le choix du roman 

personnel, en privilégiant l’adoption d’une focalisation externe. C’est ce qui se passe, 

par exemple, dans L’Italienne de Carmelina Carracillo, où le narrateur s’écarte une fois 

pour toutes des milieux de la narration, en choisissant la troisième personne. 

 Ce faisant, il se met dans la peau d’un chef d’orchestre, capable de conférer une 

valeur à chaque composante du système, de nuancer les interventions et de leur donner 

une couleur spécifique, tout en restant à l’extérieur. En ce sens, l’ironie devient une 

arme d’intrusion déterminante, parce qu’elle aide à comprendre l’alignement du 

narrateur par rapport aux points de vue des personnages.137 L’Italienne apparait 

d’emblée comme un roman sans héros, pourtant il y a toujours un regard qui domine sur 

les autres, une position présentée comme la plus raisonnable et un comportement réputé 

inconcevable ou ridicule. 

 Etablie par le narrateur, cette hiérarchie concerne tant les évènements décisifs de 

l’histoire narrée, que les différentes façons de se rapporter aux espaces fermés, privés ou 

publics. Par exemple, les petites obsessions manifestées par Maria Rosa dans la gestion 

de ses cabanes sont décrites avec un ton très ironique, qui donne beaucoup 

                                                 
136 S. Lucchini, « Ecriture et immigration, le point de vue psychologique » in A. Morelli (sous la dir. de), 
Rital-Littérature, cit., p. 141-143. 
137 D. Maingueneau, op. cit., p. 78-82. 
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d’informations sur son caractère et sur le conflit entre sa mentalité et celle de son 

mari.138  

 Malgré que ce paragraphe constitue un moment central du récit, en caractérisant 

simultanément la demeure et sa propriétaire, le narrateur décide de se moquer 

explicitement de l’un des personnages principaux du roman. En effet, il soutient le point 

de vue de Désiré et il partage ses pensées, tandis qu’il définit ironiquement la jeune Di 

Santo « déesse d’un palais de verdure d’à peine deux ares et demi »139: à vrai dire, la 

mesure du jardin n’est pas excessivement petite, mais elle ne peut qu’apparaitre ridicule 

par rapport à ce que l’on s’attendrait d’une déesse et de son palais. 

 Représenter l’ordre maniaque de Maria Rosa et son acharnement dans la culture 

de produits italiens, dans un territoire très différent de l’Italie par conditions 

climatiques140, signifie affirmer que l’espace littéraire tend à succomber à l’action des 

individus qu’y résident, à leurs obsessions intimes, qui acquièrent emphase grâce au 

style énonciatif établi par le narrateur. Ce n’est pas le seul morceau du roman où ses 

interventions éclaircissantes transforment le milieu en moyen d’expression, en le 

mettant dans les mains des personnages : 

 

Deux heures cinq. Coup de sonnette. Ultime coup d’œil de la part d’Angela sur la table et de Maria 

Rosa à son chignon. Précipitation de la petite Rachela vers la porte d’entrée. Empressement 

modéré de Franco pour l’ouvrir.141 

 

La forme conférée à l’extrait se rapproche encore une fois de la chronique, ou 

mieux du télégramme : sa syntaxe est dépourvue de prédicats et caractérisée par 

l’emploi d’expressions très brèves, produisant un sentiment d’attente. Pourtant, le 

narrateur ne veut mettre en évidence aucun évènement historique et l’espace accueillant 

les personnages ne se configure pas comme un lieu de la mémoire. Au contraire, il 

s’agit d’une demeure prototypique avec une table, une porte et une sonnette : chacun de 

ces éléments est mis en relation avec un personnage, qui agit sur l’objet en question 

selon son état d’âme.  

Le coup d’œil d’Angela sur la table révèle son attention à l’étiquette, sa volonté 

de faire bonne impression, alors que la précipitation de sa fille vers l’entrée dit 

                                                 
138 C. Carracillo, op. cit., p. 32-37. 
139 Ibid., p. 33. 
140 Ibid., p. 33-34. 
141 Ibid., p. 15. 
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l’allégresse et la curiosité des enfants face aux nouveaux visiteurs ; l’action empressée 

et modérée de Franco sur la porte exprime finalement le contrôle et la méfiance du 

maitre de maison, la contenance d’un homme au cœur tendre, tenu d’évaluer la 

situation. Seul le narrateur omniscient peut transmettre au lecteur toutes ces 

informations en même temps, en s’aidant uniquement d’une table et d’une porte. 

Même s’ils ne peuvent pas être repérés dans la réalité extratextuelle, ces éléments 

banals et universels, repérables dans toutes les maisons, suffisent au narrateur pour 

expliciter l’ambiance de trépidation générale et pour souligner l’attitude spécifique de 

chaque personnage envers le nouveau venu.142 De l’extérieur de la scène et sans 

implications personnelles dans les vicissitudes narrées, le locuteur agit sur les espaces 

avec insouciance et clairvoyance.   

Certains ont tendance à s'imaginer spontanément qu'un récit écrit à la troisième 

personne et mené en focalisation zéro est un récit entièrement non-focalisé, tandis qu'un 

récit personnel serait forcément et globalement focalisé. Ces équations simplistes sont 

erronées et Genette même a insisté avec force sur ce point.143 En effet, un narrateur 

omniscient a recours très souvent à la focalisation sur l'un ou l'autre de ses personnages, 

parce qu’il connait parfaitement leur psyché et leur évolution. En outre, il voit les 

milieux où ils bougent, il a la possibilité de décrire espaces liés à une dimension 

temporelle qui précède ou qui suit les évènements narrés, de solliciter la réflexion du 

lecteur sur les caractères spécifiques des endroits décrits.  

Somme toute, il est comme Dieu, parce qu’il peut tout décrire et tout raconter, y 

compris ce qui se passe au même moment dans des lieux différents. Parmi les auteurs 

ritals, Carmelina Carracillo n’est pas la seule à comprendre les avantages du narrateur 

omniscient et à en profiter : à côté d’elle se situe, par exemple, Rossano Rosi, mais il 

faut préciser que le sujet de son roman le plus célèbre se détache fortement de 

l’expérience d’immigration, choisie  par la plupart de ces artistes comme toile de fond.  

Le souci de témoigner l’exode des Italiens vers la Belgique n’est pas percevable dans 

l’histoire de Léonard aux prises avec ses psychoses, ni dans celle d’Ile et de sa 

famille.144 

Dans Les Couleurs, le narrateur extérieur s’appuie principalement sur le point de 

vue des deux personnages. Il entre dans leur monde intime, si bien que le contexte 

                                                 
142 G. Prince, op. cit., p. 114. 
143 G. Genette, op. cit., p. 203-224.  
144 R. Rosi, op. cit. 
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observé s’adapte en tous points à leur esprit, jusqu’à prendre la forme de leurs pensées, 

de leurs souvenirs et de leurs états d’âme : les émotions qu’ils vivent sont reproduites 

sous forme d’espace, si bien qu’un local ou la pièce d’une maison devient l’image d’une 

vie intérieure.  

 

Entre les murs démesurés de la cave planait une odeur de pourriture et de peur.145 

 

Ile pénétra dans la chambre de son père, cette chambre puante de toute l’odeur maigre et jaune de 

son père, cette chambre presque vide, n’était le lit, n’était la grosse armoire de chêne ancien où les 

quelques vêtements de son père étaient soigneusement repliés au côté des quelques vêtements de 

sa mère qui n’avaient plus bougé de place depuis le jour lointain de sa mort.146 

 

Dans ce passage, le sens de l’odorat est tellement dilaté qu’il arrive à capter la 

peur de Léonard, la maigreur de Monsieur Anatole et son teint jaune. La perception 

sensorielle des personnages est tellement détournée qu’elle se confond avec leur activité 

émotive et elle se reflète sur les choses. L’espace fermé représente cette rencontre entre 

l’intime du sujet et la réalité qui l’entoure, mais seul le narrateur omniscient peut 

caractériser de façon si minutieuse la psyché d’un personnage et ses reflets sur le milieu 

considéré.  

Malheureusement, la littérature ritale se révèle souvent trop attachée à l’attestation 

de la vérité, en dépit de la construction des structures narratologiques, qui exigent de la 

stabilité. En effet, dans le cas où l’auteur se propose d’écrire une autobiographie fictive 

de type réaliste, les interventions du narrateur sont forcément limitées par le critère de la 

vraisemblance, imposant le respect du savoir retenu possible pour le héros. 

Pourtant, on a démontré que les descriptions spatiales d’un roman personnel ne 

sont pas toujours réalisées en fonction de la perception qu’en avait le héros à l’époque 

considérée, mais elles peuvent suivre aussi la perspective directe du narrateur, une 

optique évidemment plus ample par rapport à celle d’un seul personnage. Dans les 

énoncés qui adhèrent à cette logique, la focalisation s’avère temporairement annulée, 

comme s’il s’agissait d’un roman écrit à la troisième personne. D’ailleurs, si l’on 

considère les expressions employées dans Les Couleurs pour décrire la cave de Léonard 

et la chambre de Monsieur Anatole, on s’aperçoit facilement que nous sommes face à 

une sorte de focalisation interne, malgré que le narrateur soit externe.  

                                                 
145 Ibid., p. 39. 
146 Ibid., p. 94-95. 
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Il est quand même évident que le narrateur n’est jamais à l’origine de la 

qualification d’un espace fermé et qu’il n’a pas d’influence sur ses transformations : il 

peut contribuer à en relever les aspects déterminants, de sorte que le lecteur connait tout 

ce qu’il faut connaitre sur l’univers fictif élaboré, mais son apport agit exclusivement 

sur le style et sur la valeur esthétique de l’énonciation, sans en bouleverser le contenu. 

Autrement dit, il donne son avis sur les endroits, il partage ou il critique le point de vue 

des personnages sur l’espace, mais il n’a pas le droit de franchir le seuil d’une pièce ou 

d’une maison, parce qu’il vit dans une réalité inconnue et différente.  

L’instabilité narratologique caractérise tant les romans personnels que les 

impersonnels et elle ne peut pas être interprétée comme un manque d’expérience et de 

professionnalisme de la part des écrivains. Au contraire, il est clair que la plupart des 

locuteurs suit une direction commune, les conduisant vers une forme d’auto-exclusion 

très nette de la diégésis147 : leur voix est essentielle pour protéger la figure de l’auteur, 

pour garantir une certaine cohérence focale, pour suggérer au lecteur une clef 

d’interprétation du contexte présenté148, pourtant ils n’habitent jamais les espaces de 

leur roman, donc ils se limitent à en fournir une description.  

Les bâtiments et les demeures repérables dans ces livres ont toujours des 

locataires et des propriétaires tout à fait diégétiques. Par conséquent, les lieux édifiés 

dans le monde fictionnel ont tendance à assimiler les traits psychologiques des 

personnages, à composer un réseau de représentations de leur univers intime et le 

caractère autobiographique des milieux décrits ne limite aucunement ce phénomène 

littéraire. 

  

 

Le vrai constructeur : de la communauté à l’individu 

 

Selon une définition de Milan Kundera, le roman est « la grande forme de la prose 

où l'auteur, à travers des ego expérimentaux (personnages), examine jusqu'au bout 

quelques thèmes de l'existence ».149 En effet, le personnage est le sujet commun d’un 

ensemble de propositions, qui mettent en lumière des qualités généralement attribuables 

aux êtres humains. Il possède des propriétés physiques et psychologiques et il détermine 

                                                 
147 G. Genette, op. cit., p. 71-76. 
148 Ibid., p. 261-265. 
149 M. Kundera, L’art du roman, Paris :Gallimard, 1986, p. 179. 
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l’organisation logique du discours littéraire, étant donné qu’il est capable de penser, de 

vouloir et de s’exprimer. 

 Le titre de personnage n’est pas applicable à des figurants relégués à l’arrière-

plan, mais il s’accorde parfaitement aux individus qui participent activement au 

développement de l’histoire narrée.150 L’espace et l’être humain partagent les mêmes 

modalités d’émergence : leur relief peut être atténué ou accentué par le développement 

du récit et leur attitude peut se révéler statique ou dynamique selon les cas ; leur 

description ne tend pas toujours à l’exhaustivité et elle ne suit pas nécessairement un 

ordre logique.151 

Prenons la façade d’une maison et le corps d’un personnage. Ils ne sont pas 

toujours décrits de haut en bas ou de droite à gauche et les éléments significatifs de leur 

aspect n’apparaissent presque jamais tous ensemble : au lieu d’être introduits l’un après 

l’autre, leurs caractéristiques sont souvent distribuées tout au long du texte. Donc, la 

structure spatiale et le système des personnages fonctionnent de façon analogue et la 

relation entre une figure humaine et son milieu se profile déjà comme un lien 

d’identité.152  

Pourtant, avant d’établir une correspondance directe entre les deux organismes, il 

faut en dévoiler le rapport d’interdépendance. En effet, l’espace littéraire n’est que le 

reflet d’un regard qui se pose sur l’univers textuel. Même quand la description spatiale 

est une copie fidèle de la réalité extratextuelle, sa substance sémantique est déterminée 

par les impressions du personnage, qui prend en charge la signification des évènements 

narrés et des endroits où ces derniers se déroulent.153  

Bien que le lecteur possède les moyens pour reconnaitre les lieux décrits et pour 

les associer à un contexte réel, la véritable connotation des espaces découle de la 

perception d’un individu inséré dans la dimension fictionnelle. C’est ainsi qu’une 

multitude de mondes prend forme dans les romans ritals, en conformité avec la variété 

de perspectives qui s’y déploient. Les personnages sont les véritables constructeurs des 

espaces fermés, les artisans de leurs propres demeures et ils offrent au narrateur leur 

vision personnelle de la réalité romanesque. 

 Tout bâtiment a besoin d’un ingénieur, d’un architecte et d’un maçon pour voir le 

jour, mais son existence est déterminée notamment par la présence d’un usager. Dans le 

                                                 
150 G. Prince, op. cit., p. 110-113. 
151 E. Testa, Eroi e figuranti, Torino: Einaudi, 2009, p. 31-44. 
152 G. Prince, op. cit., p. 114. 
153 D. Maingueneau, op. cit., p. 121-123. 
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roman rital ces rôles donnent souvent l’impression de se croiser, vu que le narrateur 

s’identifie généralement avec le personnage principal, appelé à dominer la scène. Ce 

dernier est en même temps le maçon et l’usager des espaces fermés : il a la possibilité 

d’agir concrètement sur les bâtiments, de les construire, de les détruire, d’en transformer 

l’aspect à son gout, de déplacer les objets qui se trouvent à l’intérieur des pièces.154 

Somme toute, il caractérise en profondeur les milieux qu’il fréquente, en leur 

attribuant une ambiance, une valeur affective bien spécifique et une fonction 

déterminée. Dans ses mains, l’espace devient lieu du vécu, refuge paisible et moyen 

d’expression d’un état intérieur. Par exemple, la Cantine, première habitation du héros 

de Rue des Italiens, est présentée comme « une sorte de truc jaune sale »155. L’insertion 

de l’itinéraire routier, précisant la position de l’endroit en question156, est donc suivie 

par des considérations tout à fait subjectives. 

Dire « jaune sale » n’équivaut pas tout simplement à définir une teinte, parce que 

la saleté n’est pas un attribut approprié pour une nuance de couleur. L’adjectif est 

attribué au jaune, mais il se réfère en réalité à des conditions de vie, à l’absence 

d’hygiène et à l’insalubrité de l’air à proximité de la mine. La couleur jaune des murs ne 

serait pas « sale », si l’intention du narrateur était celle de montrer les qualités positives 

de l’habitation.157 Fruit de la rencontre entre la perception du personnage enfantin et le 

jugement postérieur du locuteur, l’expression vise à cerner la signification profonde de 

l’endroit en question. 

Bien que toute la page soit consacrée à la description du milieu, cette tournure 

extrêmement concise en fixe les caractères essentiels, qui n’ont rien à voir avec 

l’individuation d’un référent dans la réalité ou avec la situation topographique de 

l’Etoile. L’importance d’une structure spatiale se fonde sur le niveau expressif du 

discours et sa qualification implique toujours la participation d’un personnage ou d’un 

groupe de personnages. 

Dans l’exemple cité, il est clair que les propriétés négatives attribuées à la 

demeure des immigrés sont une élaboration du narrateur adulte158: le héros ne pourrait 

pas s’approprier cette vision, vu qu’il vit dans cet espace comme s’il logeait dans un 

parc d’attractions. L’enfant est bien loin de comprendre les inconvénients de la 

                                                 
154 P. Lejeune, op. cit., p. 13-46. 
155 G. Santocono, op. cit., p. 23. 
156 Ibid., p. 11. 
157 D. Maingueneau, op. cit., p. 111-127. 
158 G. Prince, op. cit., p. 22-24. 
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condition qu’il partage avec les autres Italiens et il n’est pas assez conscient pour 

formuler des critiques rationnelles envers le monde de jeux et de rêves où il vit. 

Pourtant, le narrateur ne pourrait pas s’exprimer, lui non plus, sur les milieux 

textuels, s’il n’avait pas l’occasion de s’appuyer sur le regard du héros.159 En définitive, 

la couleur du bâtiment est un aspect qui se fixe d’abord dans la conscience de l’enfant et 

seulement ensuite dans celle de l’adulte, par l’entremise de la mémoire et de l’esprit 

critique. En tous cas, l’impression originaire appartient au personnage, qui expérimente 

l’espace en déployant son optique individuelle, ou bien en constituant, avec d’autres 

unités, des organismes dotés d’une conscience collective. 

Autrement dit, vu que le roman rital fait partie d’un genre intermédiaire, oscillant 

entre l’autobiographie et la fiction, il faut distinguer deux catégories fondamentales de 

personnages, qui agissent sur les milieux du narré : la communauté et l’individu. Dans 

les textes où les espaces fermés présentent un degré élevé d’autobiographisme et le 

narrateur préfère refuser le contact direct avec la diégèse, la communauté s’approprie 

les milieux. Au contraire, là où le narrateur et le personnage sont deux figures 

complètement distinctes et l’élan réaliste diminue sensiblement, l’individu prend le 

dessus sur la collectivité.160 

Dans la production ritale, plusieurs entités se disputent le rôle d’acteur principal 

du récit et l’équilibre du système suit un parcours analogue à celui du plan focal : 

 

 Focalisation Personnages principaux 

Rue des Italiens variable je personnage/famille/communauté de l’Etoile 

Les enfants polenta variable je personnage/communauté des Casette 

L’Italienne zéro *** 

Les Couleurs zéro Léonard/Ile 

Da solo fixe je personnage 

 

 La masse est l’ensemble qui protège les secrets de l’individu, spécialement 

lorsque les vicissitudes vécues par ce dernier se rapprochent de l’expérience de 

l’écrivain. Mais le personnage ne se conforme pas toujours à la masse, par conséquent la 

communauté se trouve parfois à jouer un rôle de contraste dans la narration. L’espace 

                                                 
159 Ibid., p. 13-22. 
160 P. Lejeune, op. cit., p. 13-46. 
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fermé exprime en tous points ces dynamiques, à l’aide d’un maitre ou d’un propriétaire, 

qui administre ses relations. 161 

Dans le texte de Santocono, par exemple, les descriptions de l’Etoile et de la 

Cantine sont toujours filtrées par un « nous » ou par un « ils »162 : qu’il s’agisse d’une 

famille, de l’ensemble de la communauté italienne ou d’un groupe d’enfants, le résultat 

ne change pas, puisque le personnage principal abandonne son autorité dans le mains 

d’un organisme collégial. Peu importe si le développement du récit offre la chance de 

définir un héros absolu : l’intention de montrer les mouvements de différents groupes 

dans l’espace représenté est tellement explicite que la narration acquiert une structure 

polycentrique. 

Tant dans Rue des Italiens que dans Les enfants polenta, le narrateur ne se fixe pas 

l’objectif de diriger les mouvements d’une série de masques et il ne vise non plus à 

suivre les évolutions d’un ego unique, s’opposant à la manière commune de vivre dans 

l’espace : la perception individuelle apparait moins sublime et moins puissante que les 

dynamiques de groupe et l’identité du personnage s’exprime presque exclusivement à 

travers la présentation de ses contacts sociaux et de ses liens familiaux.163  

Les descriptions des bâtiments et des demeures reproduisent principalement ces 

relations essentielles, sans se soucier de s’accorder à une perspective uniforme. Les 

différents points de vue se nourrissent ou se nient réciproquement, si bien que le 

système des personnages se profile comme un réseau inextricable de rapports, 

spécialement dans les ouvrages les plus proche du témoignage. En effet, une variété 

étonnante de figures, tant singulières que plurielles, peuple les milieux des premiers 

romans. 

Dans le texte de Santocono, l’un des plus hétérogènes en ce qui concerne 

l’organisation focale, l’on peut différencier plusieurs agrégations actives, qui agissent 

directement sur les endroits de l’Etoile : la communauté générale des premiers 

immigrés, qui « commençaient leur longue parenthèse »164 dans ce lieu d’indigence ; la 

communauté des hommes, travailleurs inlassables, qui passaient toute la journée dans la 

mine ; la communauté des femmes, capables de transformer un espace d’habitation en 

atelier de couture.165 

                                                 
161 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos,  cit., p. 1-6. 
162 G. Santocono, op. cit., p. 23-26. 
163 E. Testa, op. cit., p. 62-75. 
164 G. Santocono, op. cit., p. 24. 
165 Ibid., p. 78. 
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Mais c’est surtout à la communauté des enfants que le narrateur confie 

l’élaboration des espaces fermés du roman : 

 

Depuis que l’Etoile était l’Etoile, le terril avait toujours été le centre de la convoitise des bandes de 

gosses de la région. Il était notre « chose ». Là-haut, nous étions les maitres, les « kings » ; là-haut, 

la région toute entière était dominée et s’étalait à nos pieds comme écrasée par notre puissance. La 

Cantine et le grand Camp ressemblaient à des petits jouets qu’une chiquenaude pouvait faire 

disparaitre de la face de la terre. Nous y avions inventé un autre monde, un monde d’enfants où 

tout était permis […].166  

 

La toute-puissance délinéée par cet extrait n’est pas un privilège du héros de Rue des 

Italiens. Elle appartient à tous les enfants de la région ou, pour mieux dire, à tous les 

enfants présentés dans les romans, vu qu’on retrouve la même propriété dans la plupart 

des ouvrages où les petits jouent un rôle significatif.167 

 Pourtant, la communauté générale fait figure d’animatrice principale de l’espace 

et elle ne se laisse pas mettre de côté. Les mineurs, qui « sont descendus dans les puits 

en riant et en sont remontés en pleurant »168 reviennent sans cesse au centre du discours. 

Et la famille, en tant que cellule d’un ensemble humain plus vaste, contribue à la 

définition de la structure spatiale. Sur l’Etoile, sur ses bâtiments, sur ses appartements, 

le petit « Gilormo »169 exprime son opinion enfantine, mais son point de vue apparait 

limité, car la naïveté d’autrefois se heurte avec l’expérience complexe des adultes 

immigrés. 

 En outre, il faut remarquer l’existence de lieux accessibles seulement aux adultes, 

comme la mine et la verrerie, espaces nuancés d’étrangeté dans l’imaginaire enfantin. 

En tant que lieux réservés aux hommes, tant la mine que la verrerie sont érotisées par la 

fantaisie du héros, qui se rapporte à la sexualité comme à une dimension énigmatique et 

fascinante. Bien que le personnage n’ait jamais visité personnellement ces locaux, le 

locuteur expose les images qui surgissent dans son inconscient, des images d’ambiances 

sombres et orgiastiques, évoquant l’inconnu.   

 Pourtant, les deux descriptions se différencient profondément. La mine est 

présentée de façon plus réaliste et sa sexualisation est moins explicite. Le contact 

quotidien avec les mineurs s’impose comme un filtre d’images, prédisposant l’enfant à 

                                                 
166 Ibid., p. 55. 
167 Spécialement dans Les enfants polenta de Francis Tessa et dans L’Italienne de Carmelina Carracillo. 
168 G. Santocono, op. cit., p. 14. 
169 Ibid., p. 209. 
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se figurer un milieu assez proche de l’original.170 En ce qui concerne la verrerie, au 

contraire, l’association avec la sphère sexuelle est très directe : 

 

Je dois avouer que la verrerie, comme la mine, a toujours provoqué chez moi des images très 

particulières. Elles m’ont toujours fasciné, intellectuellement s’entend, car dans la pratique je n’ai 

jamais voulu y aller voir de près. […] 

Je voyais un immense bordel plein d’hommes et de femmes aux corps nus et luisants qui se 

cachaient dans tous les recoins pour forniquer à l’aise. J’y voyais de gros pansus aux joues 

gonflées soufflant dans des trompettes de verre d’où s’échappaient des bulles gluantes et 

visqueuses. Et des jeunes gens, beaucoup de jeunes gens, à moitié hermaphrodites, juste recouverts 

d’un cache-poussière transparent, portant de gros bols de sperme éjaculé par des bouches de feu.171  

 

Les mystères de la sexualité deviennent une source d’inspiration pour le personnage, 

enclin à inventer des mondes autres, spécialement lorsqu’il se sent repoussé par un 

milieu. 

 Dès l’incipit du roman, le lecteur plonge dans une réalité vécue selon deux 

approches différentes, l’une attribuable aux enfants et l’autre aux adultes : 

 

S’il y a au monde un endroit qui puisse ressembler au paradis, ce devait être celui-là. Enfin, quand 

je dis paradis, je veux parler pour les enfants car pour les parents ça devait plutôt ressembler à 

l’enfer. Quoique…172 

 

Le « quoique » conclusif indique que les deux perspectives sont susceptibles de se 

rapprocher l’une de l’autre, même si elles s’opposent drastiquement au début du livre. A 

proprement parler, la conjonction suspendue se réfère principalement à la dernière partie 

de l’énoncé, donc à l’optique des adultes, mais la position intermédiaire du narrateur 

montre que même la vision de l’enfant subira inévitablement des changements, vu 

qu’elle est exposée à l’action du temps.  

En tout cas, le regard enfantin est la source la plus féconde d’innovation, puisqu’il 

revisite les descriptions spatiales déjà abordées. A l’occasion de la tragédie de 

Marcinelle, par exemple, le héros et sa famille rendent visite à un oncle qui travaille au 

Bois du Cazier. D’abord, le narrateur offre au lecteur une présentation globale et assez 

neutre du milieu qui se présente aux yeux des personnages :  

                                                 
170 Ibid., p. 151-152. 
171 Ivi. 
172 Ibid., p. 11. 
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Ils habitaient dans un endroit qui sans ressembler à l’Etoile en avait tous les ingrédients : un terril, 

un triage pas trop loin, des gens qui parlaient les dialectes italiens et des enfants à ne plus savoir 

qu’en faire.173 

 

Tout de suite après, l’enfant intervient pour préciser son état d’esprit face au même 

tableau :  

 

Je m’y sentais un peu comme à l’Etoile tout en étant ailleurs. Une sensation agréable du même 

genre de celle que j’avais à la maison lorsque ma mère décidait de bouger les meubles de place et 

que les pièces se transformaient juste assez pour donner l’illusion du changement, mais pas trop, 

pour garder, malgré tout, les odeurs, la lumière et l’ambiance.174 

 

De même, au moment de l’arrivée du héros et de sa mère en Belgique, la 

description scrupuleuse de la cuisine et de la salle à manger anticipe le commentaire de 

l’enfant sur les photos de famille exposées par son père et sur l’arrangement général de 

la demeure: « J’étais content de me reconnaitre et il m’a semblé que, quelque part, cette 

maison avait toujours été la mienne »175, affirme-t-il. Une instinctivité génuine est à 

l’origine de cette intervention, qui dénote aussi bien la prédisposition de l’enfant à 

l’adaptation que sa recherche de nouveaux coins, qu’il souhaite s’approprier. 

 Il est évident que le Rital et son descendant n’ont pas les mêmes attitudes.176 C’est 

pour cela que l’adolescence se profile comme une charnière entre deux mentalités, qui 

se disputent la maitrise des milieux fermés du roman : la communauté italienne de 

l’Etoile est à la merci de ces dynamiques d’agrégation et d’opposition, qui lui confèrent 

un équilibre précaire. Cette dialectique de forces n’est pas une prérogative du roman de 

Santocono. On la retrouve, par exemple, dans L’Italienne de Carmelina Carracillo, où 

l’absence d’un héros officiel met au premier plan le sentiment d’appartenance et les 

conflits entre un personnage et l’autre.177 

 Par contre, dans Les enfants polenta de Tessa, l’esprit communautaire absorbe 

complètement le personnage principal, jusqu’au moment de son éloignement définitif de 

                                                 
173 Ibid., p. 77. 
174 Ivi. 
175 Ibid., p. 25. 
176 S. Lucchini, « Ecriture et immigration, le point de vue psychologique », in A. Morelli (sous la dir. de), 
Rital-Littérature, cit., p. 141-143. 
177 E. Testa, op. cit., p. 62-75. 
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la famille d’origine.178 Son parcours suit des étapes déterminantes, mises en relief par 

ses nombreux déménagements. Au-delà de ce détachement progressif du milieu 

d’origine, il n’émerge aucun contraste entre le héros et les autres casatari, puisque le 

groupe et l’individu partagent généralement la même vision de l’espace. On dirait que 

les Casette forgent l’optique de tous ceux qui grandissent à son intérieur, comme si les 

conditions de vie établies par ce bâtiment décrépit se gravaient dans l’intime de ses 

locataires. 

 Il est évident que dans les premiers romans l’expérience collective assume une 

importance capitale, au point que la perception individuelle de l’espace tend à 

disparaitre. En effet, la plupart des représentations spatiales sont consacrées à la 

définition d’une mentalité prolétarienne de masse179, qui accélère ou ralentit le 

processus d’émancipation du personnage : la collectivité contrôle non seulement les 

lieux publics, comme les gares, les églises, les lieux de rencontre et les lieux de travail, 

mais aussi les espaces privés et notamment les maisons. Par conséquent, l’individu ne 

peut que manifester l’exigence d’une évasion, provisoire ou définitive.  

 Le personnage principal des Enfants polenta commence à exprimer son rapport 

individuel avec les milieux, lorsque ses parents décident de l’expulser de l’habitation. A 

cause de l’accroissement de la famille, le héros est obligé de quitter sa maison natale, vu 

qu’il est désormais impossible de satisfaire les exigences d’espace de tout le monde. 

Dès qu’il déménage chez sa grand-mère, le héros du roman se sent plus libre de 

communiquer ses émotions personnelles : « J’éprouvais un vrai bonheur à savourer mon 

nouveau lieu de sommeil »180, admet le narrateur dès que son « je » se retrouve isolé du 

groupe. La définition de « lieu de sommeil » révèle, en outre, le besoin de se livrer à 

l’imagination, de pénétrer dans un espace capable de faire ressortir son univers intérieur. 

 Jusqu’à son déplacement, le personnage regarde les Casette principalement de 

dehors, en éludant la description des pièces où sa famille est logée. L’intérieur des 

Casette est à peine ébauché181, tandis que l’aspect extérieur du bâtiment et le paysage 

qui l’entoure sont tellement détaillés qu’ils occupent à peu près huit pages au début du 

texte.182 En tout cas, le narrateur-personnage ne se mesure jamais individuellement avec 

                                                 
178 F. Tessa, op. cit., p. 103. 
179 P. Aron, « Littérature d’émigration et littérature prolétarienne », in A. Morelli (sous la dir. de), Rital 
Littérature, cit., p. 55-56. 
180 F. Tessa, op. cit., p. 105. 
181 Ibid., p. 24, 61. 
182 Ibid., p. 19-26. 
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l’espace et il s’exprime toujours au nom de la communauté, même quand il souligne son 

penchant pour la vie en plein air : 

 

Tous ces garçon et filles se retrouvaient perpétuellement dans la petite rue. Comme si cela ne 

suffisait pas, ceux de la rangée de maisons du bord de la route, y venaient aussi, retrouver leurs 

camarades ou leurs cousins.183 

 

Pourquoi l’intérieur de l’habitation provoque-t-il ce recul ? Selon Gaston 

Bachelard, la description des espaces fermés, spécialement de la maison d’enfance, 

glisse sur certains aspects, lorsque son image représente les côtés les plus obscurs de 

l’âme d’un personnage, ou d’un ensemble de personnages.184 Il s’agit, donc, d’une 

forme de protection, visant à ne pas dévoiler l’inavouable condition intime des casatari, 

qui épousent un style de vie commun et qui partagent le même milieu de formation. 

La communauté de ce roman apparait tellement compacte que la présence 

d’espaces impénétrables à l’un de ses membres se réduit de façon évidente. 

L’inaccessibilité s’impose au maximum en tant qu’interdiction universelle, adressée à 

tout le monde. Prenons le grenier des Casette : il fait figure d’endroit mystérieux et il 

exerce une attraction irrésistible sur tous les habitants du quartier, étant donné que 

personne n’y peut accéder.185 La seule exception est constituée par le patron du lieu, une 

figure anonyme et négligeable, qui ne peut pas être considéré comme un véritable 

personnage, puisqu’il n’a pas de rôle actif dans le texte.186  

Pourtant, son existence met l’accent sur l’état de détresse des paysans et sur leur 

subordination dans l’échelle sociale. Contrairement à ce qui se passe dans l’ouvrage de 

Santocono, les personnages refusés par l’espace ne sont pas vraiment en opposition avec 

l’individu qui l’administre, vu que ce dernier n’a pas une identité définie et il ne 

participe pas au développement du récit. En ce sens, la communauté parait encore une 

fois comme une entité compacte et dominante : seul le souci d’émancipation de ses 

membres préfigure le risque de sa désagrégation. 

 Entamé par les figures centrales du système des personnages, le parcours des 

personnages vers l’autonomie est mis en scène de façon exemplaire dans L’Italienne de 

Carmelina Carracillo. Ici, il est tellement difficile d’identifier un véritable héros, que la 

                                                 
183 Ibid., p. 61. 
184 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 1-21. 
185 F. Tessa, op. cit., p. 23. 
186 G. Prince, op. cit., p. 110-113. 
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hiérarchie des rôles donne l’impression de se dissoudre.187 A ce propos, le titre du livre 

n’efface pas les doutes du lecteur, vu que la plupart des figures représentées dans le 

texte sont des femmes d’origine italienne faisant partie du même noyau familial. 

Se situant en dehors des évènements narrés, le narrateur choisit de présenter les 

perspectives des personnages une par une, en laissant émerger petit à petit le point de 

vue de Désiré, c'est-à-dire celui de l’autochtone qui se mesure avec un milieu italien 

sectaire et fermé. Les espaces occupés par les personnages sont presque exclusivement 

des habitations, à l’intérieur desquelles tout le monde mène le même style de vie, réglé 

par des routines presque sacrées. La moindre transgression est suivie d’une petite 

tragédie familiale. 

Au début du texte, Désiré et Maria Rosa font figure de personnages principaux.188 

En réalité, la conflictualité de leur rapport amoureux est un modèle relationnel qui se 

reproduira cycliquement tout au long du récit et qui mettra tout le monde en question. 

Bien que les enfants soient exemptés du respect de ce protocole, un saut temporel de 

plus de trente ans rappelle au lecteur que l’action du temps n’épargne personne.189 La 

neutralité de la petite Elda face aux disputes de ses parents et son penchant pour la 

figure paternelle s’évanouissent tout à coup : lorsqu’elle devient mère de famille, la 

jeune fille se rapproche de la figure de Maria Rosa, jusqu’à en devenir la copie fidèle.190  

Les autres couples présentés dans le texte suivent des dynamiques analogues. Par 

exemple, Angela et Franco se présentent comme les époux les plus expérimentés en 

matière de controverses conjugales et ils sont considérés comme un point de repère,  

puisqu’ils ont déjà l’habitude de faire face aux difficultés de communication, quoique 

Franco soit italien. Il faut donc conclure que les contrastes entre les personnages sont 

une conséquence de l’opposition entre masculinité et féminité. En effet, la suprématie 

des femmes provoque des petites révoltes, qui n’ont pas assez de vigueur pour 

bouleverser la situation et faire cesser les hostilités.  

Dans le cadre délinéé, l’identité nationale est une source de 

division supplémentaire : elle accentue les différences, elle provoque des crises et elle 

déclenche nombreux conflits. Excessivement ancrée à ses habitudes, la cellule familiale 

refuse le changement et la modernisation des coutumes et son attachement à la tradition 

se manifeste aussi dans la gestion de l’espace fermé. Ses demeures sont meublées à 

                                                 
187 E. Testa, op. cit., p. 62-75. 
188 C. Carracillo, op. cit., p. 9-42. 
189 Ibid., p. 119. 
190 Ibid., p. 159. 
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l’italienne, selon un gout typiquement féminin, étant donné que les sœurs Di Santo 

s’occupent de l’aménagement des pièces de façon très scrupuleuse.  

Au contraire, leurs maris n’ont aucun pouvoir de décision sur le ménage et leur 

effort de collaborer à l’organisation des espaces ne cause que des problèmes. Ainsi, 

lorsque Désiré se permet d’accepter l’offre d’une machine à laver d’occasion, la 

réaction de sa femme frôle la tragédie. « Pourquoi utiliser tes mains quand il existe 

aujourd’hui des machines au-to-ma-ti-ques »191, demande Désiré, avant de passer à 

l’action. Mais la réponse tranchante de Maria Rosa élimine toute chance de dialogue : 

« C’est moi qui lessive. Tais-toi et mange ».192 

 

Par un beau soir d’été, Désiré se fit livrer la machine automatique de sa sœur. Devant la belle-sœur 

Delbrasse, Maria Rosa fut un modèle de femme du Sud accompli. […]  

Quand elle fut seule avec son mari, Maria rosa s’assit dans le canapé de la salle à manger. Son 

visage avait pâli jusqu’à faire penser aux tortellini in brodo (pâtes au bouillon jaunâtre).  

- Va chercher Angela, j’ai des battements de cœur, dit-elle à Désiré. Emmène la petite Elda chez 

Emma et qu’elle y reste jusqu’à ce que j’aille mieux, avait-elle ajouté d’un souffle.193 

 

Dans le roman en cause, le style direct du discours rapporté est employé de façon 

très fréquente : le développement du récit tend à l’affirmation de plusieurs personnalités 

autonomes et le narrateur s’attelle à l’exposition rigoureuse des opinions individuelles, 

afin de justifier les mouvements de chaque personnage dans l’espace.194 Certains figures 

aspirent à conquérir leur indépendance par rapport à l’engrenage communautaire. Ils ne 

réaliseront jamais ce but ambitieux, mais ils trouveront tout de même leur place dans le 

système. 

Pour confirmer ce souci d’émancipation, le narrateur cède épisodiquement son 

rôle aux locataires des espaces romanesques : dans deux passages du texte, il renonce à 

la troisième personne et il adopte la première, pour mieux caractériser l’optique de deux 

personnages. Chacun de ces morceaux devient une sorte de discours direct prolongé, qui 

s’organise autour d’un « je » et qui permet à l’individu en question de sortir de l’ombre. 

Les paragraphes construits selon cette technique focalisent les pensées d’Angela et de sa 

                                                 
191 Ibid., p. 66-70. 
192 Ivi. 
193 Ivi. 
194 D. Maingueneau, op. cit., p. 85-106. 
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petite-fille Angelina, qui n’ont pas eu la chance d’exprimer pleinement leur personnalité 

jusqu’à ce moment.195  

Les deux perspectives devraient se situer aux antipodes, à cause de la différence 

d’âge et d’origine entre les personnages. Par contre, elles se croisent dans plusieurs 

points : Angelina doit composer une rédaction sur la maison de ses rêves et pour ce 

faire, elle choisit la demeure de sa grand-mère comme modèle. Le règne de la femme 

âgée devient, alors, un monde merveilleux et amusant, grâce au rêve éveillé de la petite, 

qui s’exprime au nom de tous les enfants de la famille. 

 

La r’messa (remise), ça, c’est super pour tous les trois. Pour Anna, c’est la bassine d’eau avec le 

linge. Pour Raphaël, c’est la poêle à charbon. Il peut le caricare (charger) en hiver et en été, il le 

remplit de toutes sortes d’herbes qu’il cueille au jardin. Moi, je joue avec le vieux tableau noir de 

maman ou bien encore avec les saints de nonna.196  

 

Alors que sa petite-fille s’abandonne à la rêverie, Angela réfléchit sur les 

problèmes des adultes et sur les difficultés de la vie quotidienne. Même son regard 

s’étend sur la collectivité et il passe en revue les différentes manières de se rapporter au 

foyer domestique. Les espaces fermés sont constamment au premier plan, parce que 

leurs traits dominants sont la projection des qualités intimes de leurs locataires. C’est 

ainsi que la maison devient un espace familial et privé en même temps, où chaque 

individualité peut émerger, sans que son appartenance au groupe ne soit niée. 

Le triomphe de la communauté sur l’individu est donc un triomphe partiel, pour 

ne pas dire apparent, tant dans le texte de Carmelina Carracillo que dans toute la 

production romanesque successive à la période du témoignage.197 Les espaces fermés 

décrits dans les romans accueillent des personnalités de plus en plus définies et il 

devient presque impossible de repérer une entité collective agissant sur la structure 

spatiale. Par conséquent, la famille et la communauté perdent le droit d’être traitées 

comme les véritables animatrices du contexte fictionnel et elles sont réintégrées dans la 

toile de fond. 

En ce sens, dans un texte plus récent tel que Les Couleurs de Rossano Rosi, le 

personnage principal n’est plus en lutte pour acquérir l’indépendance par rapport à un 

organisme collectif, au contraire il canalise ses efforts pour sortir de soi-même et pour 

                                                 
195 Ibid., p. 121-129, 145-149. 
196 Ibid., p. 126. 
197 A. Morelli (sous la dir. de), Rital-Littérature, cit., p. 13-20. 
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entrer en contact avec le reste du monde. Au lieu de défendre son individualité en 

contraste avec une communauté étouffante, il se met à la rencontre de l’autre, bien qu’il 

soit bloqué par les troubles de son inconscient, qui se reflètent sur les milieux du roman. 

Léonard est effrayé par les « doigts raidis de responsabilités »198 de ses parents, 

premier signe de son incapacité de faire face aux adversités et de se mettre en 

communication avec la réalité qui l’entoure. Toujours à la recherche d’un coin solitaire 

et obscur où se cacher, Léonard conservera les mêmes attitudes pathologiques jusqu’au 

bout du récit. En quittant la maison familiale pour aller vivre en ville, le héros du roman 

se révèle tout de suite un authentique antihéros, puisque sa vision du réel ne subit la 

moindre évolution. Les milieux du roman sont toujours façonnés par sa perception 

détournée : tous les endroits qu’il observe prennent les nuances macabres et inquiétantes 

de son inconscient, en reproduisant, ainsi, sa fragilité intime.199 

Toutefois, Léonard n’est pas le seul personnage principal du roman : il partage ce 

rôle avec la figure d’Ile, jeune héroïne d’une histoire qui se développe dans le même 

paysage urbain, c'est-à-dire celui de Liège.200 En effet, le texte est doté de deux centres 

narratifs distincts, qui se croisent seulement dans l’épilogue, sans que la prééminence 

d’une figure n’amoindrisse en aucun sens la valeur de l’autre. L’organisation spatiale de 

l’ouvrage s’adapte à cette structure duelle, vu que les péripéties se déroulent 

principalement à l’intérieur de deux habitations : la cave de Léonard et la maison d’Ile 

et de son père.  

Tout comme Les Couleurs, les romans de la deuxième phase littéraire se libèrent 

de la tendance à célébrer la communauté. L’isolement du personnage ne se manifeste 

plus exclusivement en relation à un ensemble : la solitude est présentée comme une 

condition universelle de l’humanité dans les ouvrages ritals de ces dernières années. 

D’ailleurs, le XXe siècle a mis en exergue l’angoisse et la désolation de l’être et la 

littérature d’immigration ne pouvait pas se passer de cette leçon essentielle.201  

A cet égard, l’œuvre de Nicole Malinconi se propose d’entreprendre une 

exploration de l’univers intérieur de l’homme, afin de mettre en valeur ses états d’âme, 

ses orientations et de décrire en détail son rapport avec l’extérieur. Da solo est le 

prototype du texte littéraire focalisé sur l’intime individuel: il se place à la croisée entre 

                                                 
198 R. Rosi, op. cit., p. 11. 
199 Ibid., p. 27-28. 
200 Ibid., p. 45-47. 
201 F. Brioschi, « Introduzione », in G. Debenedetti, Personaggi e destino, la metamorfosi del romanzo 
contemporaneo, Milano: Il Saggiatore, 1977, p. VII-XXVII. 
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le journal et l’autobiographie, même si son genre de référence officiel est toujours le 

roman. Le personnage principal et le narrateur vivent et se déplacent dans deux 

dimensions différentes, bien qu’ils soient la même personne. 

La femme et la fille du héros vivent, elles-aussi, dans la maison qui abrite le 

personnage et qui absorbe la présence de ses locataires. Plusieurs figurations spatiales 

représentent l’hostilité entre les membres de la cellule familiale. Le désaccord sur la 

gestion du jardin, par exemple,  met en lumière le conflit entre la mentalité de l’homme 

italien et l’optique des deux femmes, formant une seule unité, attestée par leurs prénoms 

presque identiques, Lyse et Lisa.202 

 La description des caractères d’un milieu suit toujours un point de vue subjectif, 

mais le porte-parole de cette optique n’est pas forcément une entité singulière. En effet, 

tant le personnage que l’ensemble de personnages ont le pouvoir d’adapter l’intérieur 

d’un bâtiment à leur tréfonds. C’est ainsi qu’un endroit renonce à ses propriétés 

ordinaires, pour acquérir les limites et les qualités exceptionnelles que ses locataires lui 

imposent : au contact avec l’homme, l’espace assume des fonctions additionnelles, il se 

transforme en lieu de l’étrange, de l’insolite, en projection du dedans et de l’imaginaire, 

où l’impossible n’existe pas.203 

Tout comme la nationalité des personnages, l’emplacement géographique d’un 

bâtiment n’est pas indispensable, afin d’en déterminer l’essence littéraire. Les forces 

exercées par un individu de papier et encre ne façonnent pas les espaces selon les règles 

de la vraisemblance, mais elles agissent en profondeur, à un niveau différent : au-delà 

d’un réalisme aussi cru que banal, chaque roman rital possède un appareil rhétorique 

plus ou moins sophistiqué, destiné à véhiculer la substance sémantique de la narration. 

Grâce à ce dispositif, la structure spatiale d’un roman est en mesure de traduire en 

images les nuances d’une personnalité, les secrets d’une psyché, la nature créatrice d’un 

inconscient. Avec ses fermetures et ses ouvertures, l’espace fermé se prête efficacement 

à ce but. En effet, il dispose d’un ensemble de facultés empruntées directement à 

l’intime humain, comme la capacité de transformer les objets en milieux. Tel est le cas 

des chaussures que le héros des Enfants polenta essaie chez la pharmacienne.204 La 

raison pour laquelle l’auteur consacre deux pages à la description de cette expérience ne 

                                                 
202 N. Malinconi, op. cit., p. 148. 
203 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 7-78. 
204 F. Tessa, op. cit., p. 101. 
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peut que consister dans la volonté de focaliser les répercussions psychologiques de la 

fermeture et de l’étroitesse, qualités typiques de l’espace fermé dans l’œuvre ritale. 

Dans le même ouvrage, le panier utilisé par les séminaristes pour entreprendre le 

chemin des rogations est présenté comme un objet spatialisé et il devient le lieu d’une 

relation, car il exprime le rapport entre la condition de privation et la capacité 

d’accueillir ce qui vient de l’extérieur.205 Dans Les Couleurs de Rossano Rosi, le lit de 

Léonard subit une évolution analogue, en protégeant le personnage de l’habitation 

inquiétante où il vit avec ses parents : l’objet contenu s’oppose et se substitue à l’objet 

qui le contient, c'est-à-dire à une réalité domestique incapable d’accomplir sa fonction 

de refuge. Les draps et le matelas forment une sorte de zone franche pour le héros, qui 

reste constamment « cloitré sous les couvertures »206. 

A travers ces expédients, même un espace en plein air peut prendre l’aspect d’un 

espace fermé, spécialement s’il possède des limites physiques précises, comme le jardin 

du Palace des Mimosas à Menton, où le personnage de Da solo travaille pendant une 

saison207, ou le terrain de football de rue de l’Eglise à Morlanwelz208, ou encore le 

potager de Jean dans L’Italienne, lieu d’une discussion animée sur l’emplacement des 

légumes.209 Tout ces milieux n’ont pas de toit, donc ils sont physiquement ouverts, mais 

ils fonctionnent selon les dynamiques propres aux espaces fermés, c'est-à-dire selon des 

mouvements d’entrée et de sortie, de remplissage et de vidage, impulsions primitives 

que chaque endroit fermé partage avec l’instinct humain. 

Il est clair que les éléments de la réalité textuelle convertibles en espaces fermés 

représentent à leur tour les mécanismes de l’âme humaine. Il faudra donc parler de 

personnification des espaces, plutôt que de spatialisation des objets. Autrement dit, si la 

salle de classe du héros des Enfants polenta est « veuve de sa carte d’Afrique »210, elle 

n’est pas appauvrie seulement de façon superficielle : elle subit une perte en profondeur, 

ce qui renvoie à l’état de désespoir et d’insécurité vécu par la société italienne après la 

fin de la guerre, situation dont les enfants étaient sans doute les premières victimes. 

En conclusion, chaque milieu devient l’image de l’entité textuelle qui le perçoit. 

Dans les mains du personnage et grâce aux instruments rhétoriques propres au roman, la 

structure spatiale acquiert des significations qui dépassent la banalité du quotidien et du 

                                                 
205 Ibid., p. 151. 
206 R. Rosi, op. cit., p. 12. 
207 N. Malinconi, op. cit., p. 151. 
208 G. Santocono, op. cit., p. 130-131. 
209 C. Carracillo, op. cit., p. 138-144. 
210 F. Tessa, op. cit., p. 98. 
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vraisemblable. En ce sens, l’espace fermé du roman rital prend toujours l’aspect d’une 

demeure, c'est-à-dire d’un lieu qui contient les besoins les plus profonds de l’individu et 

qui les préserve, en exprimant ainsi l’essence de l’intime humain. Pour le dire avec les 

mots de Bachelard :  

 

Il faut dépasser les problèmes de la description – que cette description soit objective ou subjective, 

c'est-à-dire qu’elle dise des faits ou des impressions – pour atteindre les vertus premières, celles où 

se révèle une adhésion, en quelque manière, native à la fonction première d’habiter.211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 23-24. 
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LES PROCÉDÉS ANALOGIQUES : 

CONTAMINATIONS ENTRE ESPACE ET 

PERSONNAGE 

 

De l’espace animalisant à l’espace infesté 

 

En feuilletant les pages d’un roman rital, il arrive souvent de rencontrer des 

énoncés ou de simples expressions, présentant les locaux en relation analogique avec la 

dimension corporelle d’un être vivant. L’association entre l’espace fermé et la structure 

physique de la créature terrestre se fonde sur la ressemblance de leurs fonctions 

élémentaires, telles accueillir la vie, la loger, la protéger et l’exprimer.212 En 

considération de cette similarité pragmatique et grâce au recours fréquent à la similitude 

et à la métaphore, les lieux fermés prennent parfois la forme d’un corps ou des parties 

d’un corps. 

 Paradoxalement, leur aspect ne se rapproche pas toujours de la corporalité de 

l’homme, malgré que les personnages soient généralement des êtres humains : l’univers 

animal intervient dans le rapport entre structure artificielle et structure naturelle et il 

diversifie les espaces, en leur attribuant des connotations différentes. L’animalisation de 

certaines images spatiales découle de l’élaboration d’une inquiétude, qui met en branle 

l’inconscient du personnage, en lui permettant de percevoir ses logements comme des 

figures affreuses. Dans Les enfants polenta, par exemple, un ami du personnage 

principal élabore un code morse pour inviter son camarade à sortir de chez lui : pendant 

l’heure de la sieste, la maison se transforme en bête dormante et il faut recourir à un 

expédient pour en franchir le seuil sans la réveiller.  

En effet, le locataire sort « en rapprochant la demi-porte de bois sans la faire 

grincer ».213 Dans son sens de « produire un son en serrant les mâchoires et en frottant 

les dents d’en bas contre celles d’en haut », le verbe grincer214 se différencie de son 

doublet crisser215 en raison de son lien étroit avec le règne animal. Le choix 

                                                 
212 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 95-128. 
213 F. Tessa, op. cit., p. 122. 
214 P. Robert (sous la dir. de), Le Petit Robert, dictionnaire de la langue française, Paris : Le Robert, 
2008, p. 1190. 
215 Ibid., p. 586. 
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terminologique insiste sur l’attitude agressive de l’habitation, convertie en créature 

vivante et menaçante, sans pourtant fournir assez d’éléments pour définir la nature 

spécifique de cet être mystérieux. 

Un espace peut acquérir les traits typiques d’une bête ou les attitudes propres 

d’une espèce. En effet, il est possible de repérer plusieurs exemples où les espaces 

passent de l’état inanimé à l’état animé, en s’appropriant directement l’aspect ou le 

comportement d’un animal. Par exemple, le village italien de Rue des Italiens 

s’accoutume graduellement à la désolation et à l’oubli, avec l’attitude d’une bête qui 

s’adapte à un nouveau milieu : 

 

Le village s’y est adapté avec cette persévérance qu’ont les espèces animales de s’adapter à tout. Il 

y a même trouvé un certain équilibre, une raison d’exister […].216 

 

 De façon analogue, la topographie des Casette dessine un serpent dans l’ouvrage 

de Tessa.217 Avec sa « luxuriance verte »218, elle n’aurait pu constituer que l’image de 

cette espèce, ancien archétype de l’âme humaine. En tant que créature fortement liée à 

la terre, elle représente en tous points l’enracinement et elle s’impose en tant que trait 

d’union entre le règne végétal et le règne animal. En effet, le serpent dort sous la surface 

terrestre, dans un monde noir et ténébreux. 

 Selon Bachelard, l’image du serpent « a sa racine dans le plus lointain 

inconscient », elle « vient d’une vie qui n’est pas notre vie personnelle et qu’on ne peut 

étudier qu’en se référant à une archéologie psychologique ».219 En marchant sur les 

traces du théoricien C. G. Jung220, le spécialiste étudie les représentations serpentines 

des milieux, synthétisant les instincts originels de l’homme. Interpréter les espaces 

fermés du roman rital selon une vision bachelardienne signifie réfléchir sur le rappel 

constant aux origines, que ces ouvrages recèlent. 

 Ainsi, lorsque le héros des Enfants polenta observe les bâtiments de son ancien 

quartier, il remarque un changement particulier : « Partout alentour, les murs se 

lézardent »221, donc ils muent, ils perdent leur peau pour acquérir un autre aspect, ils se 

                                                 
216 G. Santocono, op. cit., p. 206. 
217 F. Tessa, op. cit., p. 51. 
218 Ibid., p. 52. 
219 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 263. 
220 Psychologue, psychiatre et essayiste suisse du XXe siècle, Carl Gustav Jung a été le pionnier de la 
« psychologie des profondeurs » : sa méthode soulignait le lien existant entre la structure de la psyché et 
celle de ses productions. 
221 F. Tessa, op. cit., p. 215. 



 - 69 - 

 
 
 
 
                                                                         

renouvellent, à cause de l’abandon subi. Le serpent met ses facultés à la disposition des 

Casette, de sorte qu’elles puissent subir les mêmes métamorphoses de l’espèce vivante 

en cause. En attribuant les prérogatives d’un animal à une masse matérielle, les 

correspondances établies par la langue dépassent les limites du vraisemblable. 

 Ces premières images justifient le pouvoir métamorphique de la maison, qui 

devient sauvage et inhospitalière, lorsqu’elle subit une forme d’abandon. Elle attend sa 

victime, pour se renfermer sur elle222, par conséquent, la présence d’un espace animalisé 

coïncide toujours avec la sortie, la fuite, ou l’absence du personnage : lorsque la 

représentation spatiale est en relation analogique avec un exemplaire animal, l’individu 

sort ou il s’échappe, pour que la férocité du fauve ne retombe pas sur lui. Dans certains 

cas, le personnage n’est même pas mentionné dans les descriptions des espaces, comme 

s’il n’avait aucune relation avec le lieu présenté. En gardant sa nature humaine, le 

personnage s’éloigne, sans s’exposer à l’abrutissement que la vie en captivité lui 

réserve. 

 Au contraire, l’espace habité en permanence n’est jamais représenté comme un 

serpent ou comme un fauve, parce qu’il cède ses caractères bestiaux au locataire : 

lorsqu’un personnage vit à l’intérieur d’un bâtiment, l’espace fermé lui transmet petit à 

petit une forme animale, en se débarrassant de la sienne. Ainsi, la plupart des résidences 

fixes des romans ritals prennent la forme d’une cage, à l’intérieur de laquelle le locataire 

se transforme, en adoptant les comportements typiques d’un être en captivité. 

Par exemple, le narrateur interne de Rue des Italiens réalise une fresque très 

singulière du hall de la Cantine : la fermeture de cet antre communautaire devient la 

manifestation d’une condition pénible, grâce à l’emploi de l’expression « cage 

d’escalier »223. Le syntagme est employé couramment, mais, dans ce contexte, il est 

finalisé à évoquer d’un côté la condition de détresse vécue par les immigrés, entassés 

dans un espace limité à la manière des bêtes, de l’autre le désordre animalesque 

caractérisant les mœurs de ces gens. 

 La locution considérée est associée à l’infinitif du verbe « gronder »224, grâce 

auquel la structure bâtie prend vie encore une fois. Pourtant, la forme verbale peut 

s’adapter tant aux chiens qu’aux êtres humains225 et il est impossible de déterminer avec 

certitude si cette structure possède les caractères d’un animal, car le texte ne fournit pas 

                                                 
222 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 58-78. 
223 G. Santocono, op. cit., p. 43. 
224 Ivi. 
225 P. Robert (sous la dir. de), op. cit., p. 1192. 
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assez de renseignements pour en établir la nature précise. Il faut donc la considérer 

comme affranchie de l’état de bête, alors que son locataire s’abrutit petit à petit, en 

subissant une forme de captivité, qui met en lumière le côté le plus sauvage de son 

intime. 

En critiquant habituellement la conduite grossière des vachers, seulement pour 

étaler son élégance, Peppino se heurte avec les femmes, qui se disputent sur les paliers 

de la Cantine. Il se rapproche de ces « furies »226 avec l’intention de les calmer, mais il 

se transforme subitement en vache emballée. « Le mari de la signora Olga regarde sortir 

Peppino avec dans les yeux la vivacité d’une vache devant un train qui passe »227, ce qui 

confirme la puissance métamorphique du milieu. 

 Tant dans les romans personnels et autobiographiques que dans les ouvrages 

successifs, la cage se substitue régulièrement à l’habitation du personnage et il n’est pas 

rare que sa fermeture absolue mette en relief l’agressivité de son locataire. Dans la 

conscience collective, l’animal est une créature inférieure à l’homme et selon la 

hiérarchie établie par la chaine alimentaire, la subordination de certaines espèces est 

déterminée par la loi du plus fort. A cause de leur position sociale, les hommes italiens 

ne peuvent que se consacrer à « un travail de taupes, sale comme c’est pas possible »228, 

tellement étouffant et aveuglant qu’il met l’individu dans un « état de bête de 

somme ».229 

 L’exploitation des mineurs s’avère particulièrement fructueuse pour les 

économies de la Belgique, qui commence à regarder ses nouveaux résidents comme 

s’ils étaient une « poule aux œufs d’or »230. L’expression choisie par Santocono est tirée 

d’une fable très célèbre de Jean de La Fontaine, écrivain français du XVIIe siècle. Le 

contenu du texte s’adapte très bien à la situation des immigrés italiens : 

  

LA POULE AUX ŒUFS D’OR 

L'Avarice perd tout en voulant tout gagner. 

      Je ne veux pour le témoigner, 

Que celui dont la Poule, à ce que dit la Fable, 

        Pondait tous les jours un œuf d'or. 

Il crut que dans son corps elle avait un trésor. 

                                                 
226 G. Santocono, op. cit., p. 43. 
227 Ibid., p. 44. 
228 Ibid., p.127. 
229 Ibid., p. 89. 
230 Ibid., p.163. 
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Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable 

À celles dont les œufs ne lui rapportaient rien, 

S'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. 

        Belle leçon pour les gens chiches : 

Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus 

Qui du soir au matin sont pauvres devenus 

        Pour vouloir trop tôt être riches ?231 

 

D’emblée, l’on dirait que l’animal représente la richesse et le bien-être apportés par les 

étrangers dans le pays d’accueil.  

Toutefois, en tant que symbole de la fertilité et de la maternité, la poule exprime 

la propension des personnages aux rêveries sur le retour aux origines: son attitude 

couveuse fait d’elle la figure maternelle par excellence parmi les exemplaires 

domestiques. Les espaces fermés du roman rital ont souvent une relation étroite avec 

cette créature responsable de la gestation et de la naissance. D’ailleurs, la Cantine elle-

même est décrite comme une « cage à poule géante »232 et dans L’Italienne de 

Carmelina Carracillo, un paragraphe entier est consacré à la description des analogies 

entre le style de vie des poules et celui de la famille d’Elda.233 

En accord avec la mentalité occidentale de l’époque contemporaine, tous les 

membres d’une société sont appelés à augmenter la richesse collective, au moyen de 

leur activité productive. En gardant en apparence un caractère sacré, la famille 

d’immigrés ne peut que se soumettre à ce système, avec la fierté propre de 

l’organisation communautaire, capable de rendre des services irremplaçables à son 

entourage. L’intégration d’un groupe passe aussi par ces mécanismes universels, qui ont 

tendance à neutraliser les spécificités de l’expérience subjective. 

Il faut quand même reconnaitre que le rapport entre l’homme animalisé et l’espace 

qui le renferme se charge parfois d’une valeur personnelle plus profonde, malgré qu’il 

associe toujours le personnage à la bête et l’espace à la cage. Le narrateur de Da solo, 

par exemple, élabore une image très frappante, afin d’exprimer le bouleversement 

intérieur du héros, témoin direct de la dévastation de Dresde en 1945. Sa masse 

corporelle devient un espace labyrinthique, une cage dont le personnage voudrait 

s’échapper: 

 

                                                 
231 J. de La Fontaine, Fables, Paris : Garnier-Flammarion, 1966, p. 149-150. 
232 G. Santocono, op. cit., p. 23. 
233 C. Carracillo, op. cit., p. 163-166. 



 - 72 - 

 
 
 
 
                                                                         

Mais celui qui était là et qui a vu, qu’est-ce qu’il peut dire ? […] 

Que son esprit, déjà rétréci qu’il était, d’être prisonnier, a dû devenir comme un cheval emballé qui 

ne voit plus où il va, qui cherche la sortie et devient fou parce que de sortie, il n’y en avait pas ?234 

 

L’esprit de l’homme prend la forme d’un quadrupède aveuglé par la terreur et son corps, 

confiné dans une cave au centre de la ville, se transforme en milieu fermé sans issue. 

L’animal se débat jusqu’à devenir fou : atteindre un ailleurs devient une exigence 

absolue, une vocation qui pousse l’âme migrante à réagir. 

 Néanmoins, les espaces impossibles à franchir n’évoquent pas toujours un désir 

ardent de libération. Dans certains cas, la captivité imposée à l’individu exalte tout 

simplement son état d’âme altéré. Ainsi, la colère peut devenir une forme de férocité 

aux yeux de l’observateur, spécialement lorsque le regard qui se pose sur la réalité 

textuelle est celui d’un enfant reproché par son père. Avec le magnétisme irrésistible de 

sa nature génératrice d’étrange, le personnage enfantin est capable de conférer des 

nuances fantastiques aux ouvrages. 235 Les situations présentées selon la perception de 

l’enfant se situent à la limite du vraisemblable : 

 

Tiens, à propos d’école, je revois encore ce jour, bien plus tard, où revenant à la maison sur le 

coup de quatre heures, j’y trouvais mon père arpentant, comme un fauve en cage, la cuisine, qui 

d’ailleurs nous servait également de pièce de séjour. […] et au regard assassin qu’il m’a envoyé 

dès que je suis entré, j’ai compris que ça allait chauffer pour ma pomme.236 

 

Le père du personnage n’est plus assimilé à un simple animal, vu que son 

comportement est comparé à celui d’un « fauve », un terme qui connote la brutalité de 

sa réaction. Grâce à sa puissance onirique, le héros profite de la relation entre ses 

émotions et les états d’âme de ses familiers, pour créer une ambiance effrayante, qui 

envahit la pièce. La monstruosité de certaines images découle de l’élaboration d’une 

inquiétude, qui éveille l’imaginaire enfantin, en lui permettant de transformer les 

personnes qui l’entourent en figures affreuses et de changer une habitation en cage. 

Toute la famille du héros est enfermée dans cette cuisine spéciale, ce qui 

démontre que la clôture de l’espace ne constitue pas une barrière entre le personnage-

fauve et le personnage-victime : en fait, les problèmes scolaires de l’enfant sont un 

                                                 
234 N. Malinconi, op. cit., p. 173. 
235 Réf à E. Lysøe, Enfantastique : rôles et fonctions de l’enfance dans la littérature fantastique, brochure 
du cours de littérature comparée : licence de Lettres : Université de Haute Alsace,  année 2003-2004. 
236 G. Santocono, op. cit., p. 146. 
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prétexte pour exprimer la séparation entre le milieu familial, suivant une organisation 

indépendante, et la réalité extérieure. Pourtant, ce genre de cages ne suscite pas de désir 

de libération chez les personnages. Au contraire, les habitants semblent s’adapter à la 

condition bestiale que l’espace leur impose. 

De même, dans le roman de Santocono, le travail dans la mine transforme les 

hommes en rongeurs, sans que les victimes de ce sortilège ne se révoltent. Poussés à se 

considérer comme des animaux, les mineurs ont essentiellement deux possibilités : ils 

peuvent se résigner à devenir la cible d’une hypothétique désinfestation, ou bien lutter 

pour s’évader, pour s’affranchir de l’espace animalisant. 

 

-Ecoute ! La mine, tu vois, te fait faire des choses qui ne peuvent être comprises que si on y 

descend ! Essaye de penser, lorsque tu es bien au chaud sur le banc de ton école, à tous ces 

hommes qui comme des souris creusent des trous toute la sainte journée. Si tu te concentres bien, 

mais bien, alors, peut-être que tu comprendras ?-237 

 

Or, les souris ont l’habitude de creuser avec les dents, c’est-à-dire de ronger la surface 

de la structure qui les abrite. Au lieu de révéler une tendance à la fuite, cette action 

ordinaire indique une assomption totale et résignée de la condition animale de la part 

des personnages.  

En rongeant les parois de la mine, l’individu s’en approprie, il la soumet et il 

exerce sur elle ses habilités de rat. A ce stade, l’espace ne peut plus être considéré 

comme une cage, parce que son locataire s’y est adapté et il en a fait sa tanière.238 

Pourtant, le « comme » comparatif suggère que l’identité entre l’homme et la souris 

n’est pas parfaite. En effet, le discours que le père du héros adresse à son fils cache un 

secret essentiel, que l’enfant révèle promptement : « Mais les souris ne se font pas 

sauter les doigts ! »239, dit-il, en dévoilant le caractère contradictoire de l’explication. 

« Justement ! Elles sont bêtes ! »240 répond l’adulte, jouant sur l’ambigüité du mot. 

 Une vérité déconcertante est contenue dans ce dialogue : si la souris est bête sans 

se faire sauter les doigts, qu’est-ce qu’un mineur, étant donné qu’il est disposé à se 

priver d’un morceau de son corps, seulement pour sauter quelques jours de travail ? 

C’est ainsi que la mine fait figure de lieu ensorcelé, apte à recevoir des créatures 

                                                 
237 Ibid., p. 96. 
238 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 183-209. 
239 G. Santocono, op. cit., p. 96. 
240 Ivi. 
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étranges, comparables à des rongeurs. D’ailleurs, les caractères typiques de la souris 

sont très fréquemment associés aux allocataires des espaces romanesques.  

Par exemple, le texte de Carmelina Carracillo fait allusion à cette espèce à 

l’occasion de la présentation du marché hebdomadaire, qui transforme les femmes Di 

Santo en rats. La métamorphose en question touche également Elda et Rachela, les 

enfants du récit, qui avancent « à pas de souris dans la foule de plus en plus dense ». 241 

Bien que le milieu décrit soit à proprement parler un espace ouvert, la multitude qui s’y 

promène le rend semblable à une immense ratière aux yeux des petites filles agacées. 

Pendant que leurs mères discutent « devant les fromages de Pepe l’Abruzzese »242, elles 

sont chargées de veiller sur les enfants d’autres clientes : tandis que les adultes vivent 

cet espace comme leur habitat naturel, leurs enfants ressentent l’exigence d’en sortir. 

Toutes ces considérations prouvent que l’espace fermé du roman rital traverse des 

phases d’indéfinition : on passe graduellement de la maison-cage à la maison-tanière, au 

fur et à mesure que les personnages acceptent leur propre animalité. Lorsqu’ils cessent 

de se révolter contre leur condition, les habitations retrouvent leur fonction originaire 

d’abri paisible. En définitive, si certains logis renferment l’individu, en le poussant à se 

comporter comme une bête, d’autres subissent l’animalité de l’individu, qui vit sa 

nature sauvage comme un privilège.  

En tout cas, la bestialité n’est pas une prérogative des personnages étrangers, au 

contraire, elle se manifeste souvent en tant que caractéristique universelle de l’homme : 

lorsque la communauté migrante ne trouve plus de place dans le roman rital et 

l’immigration italienne ne constitue plus son cadre historique243, la physionomie 

animalesque des personnages continue à créer la même ambiance et à exprimer la même 

vision de l’être humain. 

 C’est ainsi que le regard constamment égaré de Léonard, conforté seulement par 

la présence de sa guide Hodahu, pousse le narrateur des Couleurs à décrire un paysage 

urbain onirique, où les maisons prennent une forme mi-cage mi-tanière: 

 

Hodahu traversa toute la ville et remonta, Léonard toujours à sa suite, le coteau Nord pour se 

retrouver, se faufilant entre des pâtés démesurément élevés d’habitations, criblés de petites 

                                                 
241 C. Carracillo, op. cit., p. 46. 
242 Ivi. 
243 L’exigence d’une écriture du témoignage se perd graduellement à partir des années ’90. 
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fenêtres carrées, comme les trous d’une cage, qui laissaient échapper à l’unisson des crépitements 

bleutés, se retrouver dans les faubourgs de la ville, […].244  

 

Ici, la rangée de bâtiments est présentée comme une série de cages, mais les créatures 

qui y vivent ne sont pas tout à fait définies. Les « crépitements bleutés » sortant par les 

fenêtres renvoient à des télévisions allumées, donc à des milieux humains, mais les 

« pâtés » d’habitations laissent penser à l’habitat de certains animaux liés à la terre, 

spécialement insectes et invertébrés.  

L’amalgame de bâtiments apparait « démesurément élevé »245 aux yeux des 

visiteurs, ce qui s’accorde avec les dimensions des petites bêtes qui creusent leur abri 

dans le sol. En outre, les personnages marchent en « se faufilant »246 entre les fissures 

du magma, donc ils s’intègrent très bien à la réalité dans laquelle ils se trouvent. Cette 

représentation n’est pas le fruit d’un jugement du locuteur, qui se limite à suivre les 

déplacements du héros et à décrire les impressions élaborées par sa psyché. 

En considération de l’émersion répétée de certaines espèces et de l’absence totale 

des autres, il faut reconnaitre que les animaux mentionnés jusqu’à maintenant 

reviennent de façon très fréquente dans les textes et ils possèdent des caractères qui les 

rapprochent les uns des autres. Par exemple, la plupart des créatures prises en 

considération sont liées à la terre, donc à une idée d’enracinement, puisqu’elles 

construisent leurs habitations labyrinthiques dans le sous-sol et elles bougent en 

adhérant au terrain.247  

 Selon Gaston Bachelard, les images de l’enracinement concernent la partie la plus 

profonde de l’âme humaine, sans distinction de race ou de culture. Le contact avec la 

terre, substance visqueuse et foncée qui représente les entrailles de l’être, exprime le 

retour au ventre maternel, le seul lieu de naissance qui n’entraine pas de distinctions 

nationales. A travers le pouvoir de l’inconscient, on peut toujours se réfugier dans cet 

abri paisible, espace d’union intime et de dépendance. La figure enracinée dévoile 

l’exigence de stabilité et de solidité de celui qui la produit et elle s’impose comme 

synthèse archétypique des forces de vie et de mort.248 

 Les espaces fermés représentés sous forme d’animaux de terre sont doublement 

sujets à ce souci de fixité, d’une part en tant qu’habitations et d’autre part comme entités 
                                                 
244 R. Rosi, op. cit., p. 101-102. 
245 Ivi. 
246 Ivi. 
247 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 261-289. 
248 Ibid., p. 250-274. 
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intimement liées à la matière fondatrice. Les figurations spatiales s’appuyant sur ces 

pulsions primordiales se distinguent les unes des autres grâce à leur conformation 

spécifique et à leurs mouvements typiques, attribuant à l’image de nouvelles 

significations. Prenons la fourmi, avec sa petite taille et ses déplacements frénétiques : 

lorsqu’un endroit est associé à cet animal, il se pare de valeurs contraires, parce que les 

mouvements désordonnés de l’insecte sont indice tant d’agitation chaotique que de 

multiplicité laborieuse. 

 La fourmilière peut être valorisée ou dévalorisée par l’appareil rhétorique du texte 

littéraire, elle peut donner une image de la fébrilité, ou bien une image de l’activité, 

celle d’une âme désemparée et emportée par la turbulence des évènements, ou bien celle 

d’un esprit positivement dynamique.249 Elle peut aussi posséder les deux connotations 

en même temps. Tel est le cas de la Cantine, l’espace habité par les personnages de Rue 

des Italiens : lorsqu’un incendie y éclate, en mettant en danger la population du lieu, 

tout le monde commence à bouger de long en large. 

 

La Cantine se mettait alors à grouiller à la manière d’une immense fourmilière excitée par une 

proie à saisir : t’avais des gens qui gigotaient partout, t’avais ceux qui couraient dans tous les sens 

et ceux qui apportaient des seaux. T’avais aussi ceux qui arrivaient avec des chaises pour mieux 

jouir du spectacle, et puis t’avais Maurice, notre concierge-flic, qui engueulait tout le monde et 

accessoirement organisait, avec les hommes, la chaine pour l’eau.250  

 

 La locution « à la manière de » garantit la portée comparative de l’énoncé, le 

transfert de signification renonce, donc, à l’intégrité de son pouvoir de métamorphose. 

Pourtant, en analysant les formes verbales associées à l’espace et aux personnes, il est 

évident que la première partie de l’extrait insiste sur l’image de la fourmilière et sur le 

règne animal: les verbes grouiller, exciter, saisir et gigoter font allusion aux attitudes 

animalesques des habitants de ce lieu.251 

 La fièvre qui s’empare de la Cantine n’a pas seulement un contenu positif, parce 

que l’excitation des gens, occupés dans la résolution d’un problème, est déterminée 

aussi par leur soif d’inquiétude et par leur volonté de jouir d’un spectacle insolite et 

alarmant. Encore une fois, l’agressivité de ces êtres animalisés est plus proche de la 

monstruosité que de l’animalité, même si leur fermentation produit aussi des résultats 

                                                 
249 Ibid., p. 58-61. 
250 G. Santocono, op. cit., p. 111-112. 
251 P. Robert (sous la dir. de), op. cit. 
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constructifs : les verbes apporter, arriver, jouir et organiser cernent la valeur bénéfique 

de leur action coordonnée.252 

Les animaux sans colonne vertébrale sont des êtres sans structure intérieure, qui 

passent par plusieurs stades avant d’acquérir leur forme définitive. A l’instar des 

fourmis, les abeilles sont extrêmement vulnérables, mais elles sont plus résistantes et 

elles possèdent des ailes : prendre son vol pour échapper à une situation difficile est une 

attitude typique de l’homme qui vit un milieu insupportable et qui s’éloigne du réel pour 

trouver son bonheur. Lorsque le héros de Rue des Italiens et sa famille partent en 

vacances en Italie, ils descendent à la gare de Milan pour changer de train et il se 

retrouvent dans un « immense hall grouillant comme une ruche pleine à ras bord ».253  

L’image de la ruche fait allusion au bruit gênant de la gare et à l’agitation des 

voyageurs italiens, mais il faut reconnaitre qu’elle évoque aussi l’idée d’une activité 

productive et reproductive, donc utile et fondamentale. D’ailleurs, les personnages 

semblent souvent être conscients des avantages que leur état de bête comporte, profitant 

des potentialités que la nature leur met à disposition : dans plusieurs circonstances les 

animaux font figure de créatures prodigieuses, dont la valeur dépasse celle de l’âme 

humaine. Le discours de Zi’ Giacomino aux vaches éclaircit très bien cette idée : 

 

- Moi, ce que j’aime chez vous, c’est que plus vous êtes vaches et plus c’est bien ! Tout est clair et 

net, y a pas moyen de tergiverser ! Tandis que chez les hommes, j’ai toujours pas compris ce qu’il 

fallait faire pour mériter ce qualificatif !... Mà ! -254 

 

Ce n’est que grâce au processus d’animalisation développé que l’individu peut 

acquérir ses propriétés extraordinaires. Prenez Elda et son « intelligence de la 

distinction »255 : le narrateur spécifie que la petite fille possède la faculté de s’acclimater 

à différents contextes, « comme un félin qui chasse à la fois en foret et en savane ».256 

L’habilité de s’adapter à plusieurs habitats est un attribut typique chez les félins, mais le 

personnage peut aisément s’en approprier, à l’aide des instruments rhétoriques du 

roman. 

La faune choisie pour définir le rapport entre l’homme et l’espace dans les textes 

romanesques revient, en réalité, dans toute la production ritale, particulièrement dans les 

                                                 
252 Ibid. 
253 G. Santocono, op. cit., p. 198. 
254 Ibid., p. 66. 
255 C. Carracillo, op. cit., p. 45. 
256 Ivi. 
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narrations brèves, comme le recueil de nouvelles Morts subites, de Jean-Pierre Pisetta. 

Malgré que le genre littéraire en cause diffère du conte et de la fable par sa tendance 

réaliste, l’ouvrage inclut des histoires fondées sur la personnification d’insectes et de 

quadrupèdes. Tel est le cas de Pavane de la mouche au sol gisant257, Le cheval258 et 

Justine259, où une mouche, un cheval et une araignée sont traités respectivement comme 

des êtres spéciaux, dotés de sentiments, tandis que l’homme fait figure de créature 

méchante et sans pitié.  

Ici, les instincts naturels sont décrits comme des impulsions bénignes, que 

l’individu devrait redécouvrir, pour s’évader de la prison du rationnel. Ainsi, les vrais 

héros de ces histoires sont les animaux, capables de s’adapter aux milieux les plus 

variés. La toile de Justine est en même temps son habitat et son œuvre d’art : la 

composition qu’elle réalise a pour but de démontrer sa propre valeur aux locataires de la 

maison et de leur communiquer des sentiments de gratitude et bienveillance. La bête 

manifeste le désir d’établir un rapport avec les êtres qui l’entourent.  

En revenant au roman, l’étalage des rapports instaurés entre un personnage et 

l’autre est confié aux lieux d’agrégation, qui gardent leur fonction originaire d’espace. 

Les habitudes d’une espèce animale et les caractères qui différencient les exemplaires 

selon leur genre sexuel sont des instruments efficaces de qualification. En ce sens, le 

bistrot de Rue des Italiens est l’équivalent masculin du marché de L’Italienne, où 

s’exprime l’élan grégaire des mères de famille, transformées, elles aussi, en souris. 

L’opposition entre un espace public et l’autre ne porte pas uniquement sur le binôme 

masculin-féminin. 

Contrairement à ce qui se passe dans la zone du marché, perçu par les enfants de 

la famille Di Santo comme un espace étouffant260, personne ne voit le bistrot comme 

une cage ou comme une tanière : ici, l’homme se transforme en bête à chaque fois qu’il 

boit un verre de trop. Dans ce lieu apparemment banal et quotidien, le personnage adulte 

se procure la substance qui lui permet de maintenir sa nature de chien. Doté de la force 

du feu, l’alcool commence déjà à incarner une idée de puissance, bénéfique et 

dévastatrice en même temps.261 Cette énergie donne lieu à une mutation profonde à 

                                                 
257 J-P. Pisetta, Morts Subites, Avin/Hannut : Luce Wilquin, 1997, p. 79-82. 
258 Ibid., p. 87-94. 
259 Ibid., p. 107-109. 
260 C. Carracillo, op. cit., p. 46. 
261 G. Bachelard, La psychanalyse du feu, Paris : Gallimard, 1949, p. 139-159. 
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l’intérieur de l’individu : sorti du local, l’homme est saisi par une étrange agressivité, 

qui le pousse à épancher une férocité canine.  

 

Et, si par malheur mon père en arrivait à la cogner, parce qu’il était plus saoul que d’habitude, elle 

expliquait avec la sagesse de l’esclave qui se fait le gardien de sa condition : « Bah ! Les hommes 

sont comme les chiens, il faut qu’ils mordent de temps en temps sinon ils deviennent des 

moutons ».262 

 

C’est peut-être la seule méthode que l’homme connait pour reconquérir la virilité 

perdue, pour rétablir une forme d’autorité sur son entourage. En fin de compte, changer 

de nature signifie aussi entrer dans une nouvelle dimension et suivre une autre 

hiérarchie de pouvoirs. A la différence de la souris, le chien occupe une position 

privilégiée, tant dans la chaine alimentaire que dans l’imaginaire humain. Dans les 

textes en examen, il représente la rage inexprimée que les Ritals gardent au fond d’eux-

mêmes. Toutefois, l’association homme-chien est assez rare263, parce que les 

personnages ont tendance à s’identifier plus facilement avec des petites bestioles 

bruyantes et agaçantes comme les insectes et les invertébrés. 

L’appareil analogique des ouvrages réalise des prodiges : il se sert d’images 

animales pour décrire les excès de l’homme et son côté sauvage, en définissant une 

véritable forme de monstruosité. Dès qu’ils acquièrent cette propriété, les personnages 

essaient de conquérir les espaces, de les coloniser, en les agressant comme s’il s’agissait 

d’une véritable infestation. C’est alors que la vengeance de l’homme animalisé sur 

l’espace fermé est presque complète : transformé en bête par une longue captivité, le 

Rital occupe l’espace en suivant ses nouvelles propensions naturelles. 

 

Puis, la rumeur aidant, ce sont tous les gamins ritals du quartier qui ont rappliqué chez Bianchi. 

Les frémissements sont devenus des explosions et on gueulait comme des dingues au son du 

clairon des Tuniques Bleues : « You-ou, Rintintin ! ». Monsieur Bianchi, en bon père de famille, 

nous laissait faire presque toujours. Mais des fois, lorsque, par exemple, nous grimpions sur les 

chaises pour crier, il nous jetait tous dehors en bloc, ses propres enfants y compris.264 

 

 Enfin, les personnages commencent à se réunir volontairement à l’intérieur de 

certains locaux, comme s’ils voulaient marquer leur territoire. Cet espace, par exemple, 

                                                 
262 G. Santocono, op. cit., p. 182. 
263 Dans le roman de Tessa (p.179), les séminaristes sont « malades comme des chiens ». 
264 G. Santocono, op. cit., p. 183. 
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est pensé en fonction de l’homme et sa représentation n’est pas métaphorisée. Le bistrot 

reste un bistrot, malgré qu’il soit envahi par des créatures tellement excitées, qu’elles 

grimpent sur les chaises en criant. L’emphase donnée à l’exaltation du groupe pousse à 

deviner dans ses mouvements les habitudes propres d’un troupeau de chimpanzés. 

 Comme des primates, ils sont portés à jouer, à créer du désordre, à crier et à 

plaisanter avec tout le monde. En outre, ils répondent en masse à l’appel de la 

télévision, à la manière d’un véritable troupeau qui se déplace.265 Etant donné que le 

singe est l’animal le plus proche de l’homme, il faut conclure que les fils des immigrés 

sont un peu plus normaux que les immigrés, par conséquent ils n’ont pas besoin de 

sortir leur férocité pour se faire accueillir. Ainsi, leur tentative d’occupation a l’air 

d’une simulation théâtrale.  

Les dynamiques du troupeau influencent énormément ces dernières 

représentations, parce que le projet de soumission des espaces nécessite une 

participation nombreuse. A cet égard, le texte de Santocono propose encore une fois 

l’image de la chiée de souris : 

 

Voyez-vous, au moment où il a fallu caser tous ces fils d’Italiens qui, comme des chiées de petites 

souris, ont envahi les écoles du coin, s’est posé un problème de contenance. Certains 

établissements, à l’image du nôtre, l’école catholique des garçons, ont vu leur population doubler 

en l’espace de quelques années. Et le moins qu’on puisse dire c’est que les locaux et l’encadrement 

ne se prêtaient pas à ce genre d’inflation.266 

 

Ici, c’est le narrateur adulte qui prend la parole, en construisant son intervention selon sa 

vue d’ensemble. En exprimant le mépris voilé que toute société adresse à ses résidents 

étrangers, il décrit les problèmes logistiques relatifs à l’installation massive des Italiens 

en Belgique.  

Il est néanmoins impossible d’attribuer ces jugements à une entité précise, puisque 

le narrateur lui-même donne l’impression de les partager. La prolifération des étrangers 

est considérée comme une forme d’inflation, qui met en crise les espaces publics : dans 

cette réflexion la distinction entre adultes et enfants se dissout complètement, vu que le 

problème soulevé concerne spécialement les écoles : les locaux scolaires ne sont pas 

prêts à contenir tout le monde, donc la présence des enfants-souris constitue une menace 

considérable pour l’institution. 

                                                 
265 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 282-286. 
266 G. Santocono, op. cit., p. 141. 
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C’est ainsi que l’on passe d’un espace fermé actif et cruel, exerçant un pouvoir 

énorme sur l’être humain, à un espace passif, subissant les attaques d’un ensemble 

compact  d’individus animalisés. En dernière analyse, le rapport entre structure spatiale 

et personnage a tendance à se renverser, si bien que certains lieux du roman sont 

représentés comme les objets du désir d’une multitude de bêtes irrépressibles : 

 

Lorsque le train est entré en gare, tous les hommes valides se trouvaient déjà en tête de quai. Ils lui 

ont sauté dessus comme une horde de sauterelles affamées sur un bâton de chocolat géant.267 

 

En tant que « bâton de chocolat géant », le moyen de transport est pris d’assaut et il 

n’oppose aucune résistance.  

Il subit une sorte d’assimilation et il perd sa capacité de loger et de renfermer : son 

intérieur n’existe plus, sa surface extérieure est complètement inoffensive et sa force 

d’animalisation est annulée. D’ailleurs, elle serait inefficace contre une horde de 

locustes. Demeure ambulante par excellence, le train est l’espace que le personnage du 

roman rital maitrise sans conteste. L’excitation impatiente des Italiens face à l’idée du 

retour et leur propension pour les déplacements bruyants et désordonnés sont associées 

aux instincts les plus avides de la sauterelle.268  

A l’instar des immigrés, les petits animaux accomplissent plusieurs mutations 

avant d’acquérir les protections et les moyens d’expression nécessaires à leur 

subsistance. Le fait qu’ils bougent par essaims favorise leur adaptation à 

l’environnement, en multipliant leurs armes de défense. Par le biais des analogies 

portant sur le règne animal, le système des personnages confirme, donc, que l’union fait 

la force, vu que seule une action collective permet à l’homme de prendre le dessus sur 

les espaces fermés.  

L’infestation se configure, donc, comme la contre-attaque des êtres humains, qui 

déclenchent une occupation violente et massive du milieu. En associant le rapport 

espace-personnage aux caractères et aux habitudes typiques de certaines espèces, le 

cycle analogique pris en considération finit par dessiner une véritable lutte entre les 

deux entités textuelles. Le pouvoir d’animalisation exercé par la demeure suscite la 

réaction acharnée du locataire, s’unissant à ses semblables pour assaillir l’espace 

hostile, dans un jeu de soumission qui prend l’aspect d’une guerre à outrance. 

                                                 
267 Ibid., p. 200. 
268 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 282-286. 
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De l’espace mortifère à l’espace mourant 

 

L’analyse des espaces infestés a révélé que le pouvoir originaire de la demeure 

tend à se retourner contre elle, au fur et à mesure que les personnages s’adaptent à leur 

condition de bêtes. Les rapports de force se renversent, si bien que les locataires arrivent 

à maitriser l’espace et à lui infliger un supplice punitif, en déployant une action 

d’infestation, c’est-à-dire d’appropriation collective. Toutefois, le jeu de soumission mis 

en lumière par l’appareil analogique ne s’arrête pas à l’occupation massive de l’espace 

fermé : le combat entre espace et personnage se développe à maintes reprises et il suit 

plusieurs stratégies de guerre.  

Lorsque les demeures romanesques se retrouvent infestées par des locataires 

importuns et sauvages, elles ne peuvent que se défendre, en réagissant à l’agression 

subie. C’est alors qu’elles déchargent un pouvoir mortifère sur les personnages. La 

plupart des demeures sont, en effet, porteuses de mutilation et de décomposition : elles 

produisent des maladies, des lésions et des effets de décrépitude sur ceux qui les 

fréquentent. Bien qu’ils subissent ces attentats, les personnages principaux ne meurent 

jamais, car ils quittent les endroits mortifères avant de se faire tuer. Toutefois, les 

structures spatiales accueillent parfois des cadavres ou des carcasses en état de 

putréfaction. 

Par exemple, dans le morceau final des Enfants polenta, le narrateur raconte 

l’expérience d’une habitante très âgée de son quartier, qui choisit de rester aux Casette, 

bien que tout le monde ait déjà quitté le bâtiment : son lien avec l’espace est tellement 

fort qu’elle préfère rester toute seule plutôt qu’aller vivre ailleurs.269 C’est ainsi qu’elle 

rencontre sa fin à l’intérieur de la vieille habitation. Son corps commence à pourrir, sans 

que personne ne pense à l’extraire pendant longtemps. Ce n’est que quand le cadavre 

détérioré provoque une puanteur insupportable, que les gendarmes se décident à visiter 

la maison, en découvrant ainsi la dépouille.270  

Dans Les Couleurs, un sort analogue est réservé au chat que Léonard trouve en 

campagne, autour de sa maison natale : 

 

C’était un corps de chat dans une étroite caisse bleue, d’où sortaient, dressées vers le ciel, la tête, 

les deux pattes antérieures et la moitié de la poitrine tandis que le reste du corps n’était plus qu’une 

                                                 
269 F. Tessa, op. cit., p. 214. 
270 Ibid., p. 230. 
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boule indistincte de poils et d’os amalgamés, le chat avait la gueule ouverte et une petite langue 

râpeuse, durcie de mort, passait entre ses crocs aigus, les yeux exorbités aux prunelles larges ne 

reflétant pas la lumière du jour.271 

 

Il est intéressant de remarquer la fonction d’espace fermé exercée par la caisse 

contenant le chat : elle déploie une force de compression et de destruction, étant donné 

qu’elle est étroite et que son contenu est réduit en bouillie, alors que les parties de 

carcasse débordantes sont encore entières et dressées vers le ciel. Les personnages 

principaux des romans ritals ne sont que les spectateurs ou les témoins indirects de ce 

genre de conditions et ils ne subissent pas l’effet pulvérisant que certains espaces 

produisent.  

Ils ne sortent pas non plus indemnes de ces espaces assassins, mais ils s’éloignent 

juste à temps pour se sauver, ou bien ils passent d’une forme de vie à l’autre, sans que le 

moment du trépas ne soit explicité par un véritable décès. La sauvegarde du réalisme 

impose le respect de la vraisemblance, surtout dans les premiers ouvrages, et la mort du 

héros ne peut pas constituer la règle. Toutefois, lorsqu’il demeure dans certains milieux, 

l’homme se dirige toujours vers la mort de façon ou d’autre, en renonçant, par exemple, 

à sa santé, à sa jeunesse et à sa dignité : au lieu de vivre, il finit souvent par survivre, 

comme s’il était une plante, et il se résigne à une existence vide. 

Tel est le cas du héros de Da solo, qui attend la fin de ses jours dans la maison où 

il s’est installé avec sa femme et qui souhaite mourir le plus tôt possible272, après avoir 

vécu sous le signe du voyage et de la découverte : la solitude de cet individu n’apparait 

pas comme une conséquence de la mort de sa femme, mais comme une condition 

inéluctable de l’homme, qui se sent étranger partout. Obtenue après des années de 

travail et symbolisée par sa maison, la stabilité ne le dispense pas de cet état de 

malheur ; au contraire, elle lui fournit les preuves de l’impossibilité d’un changement.273 

Pendant que Lyse s’éteint petit à petit, à cause d’une maladie mortelle, il se 

convainc de ne pas avoir de raisons pour vivre davantage et il vieillit rapidement ; 

entretemps, sa fille envisage de s’en aller à jamais de la maison natale : les trois 

membres de la famille perçoivent le pouvoir mortifère de leur demeure, en réagissant 

chacun à sa façon. Ainsi, le contexte familial se transforme en lieu de séparation et de 

                                                 
271 R. Rosi, op. cit., p. 25-26. 
272 N. Malinconi, op. cit., p. 186-187. 
273 Ibid., p. 115-119. 
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désaccord, où le déclin des rapports personnels correspond à un déclin physique et 

mental des personnages.274 

La même détérioration intérieure et extérieure touche les mineurs de Rue des 

Italiens. Pour décrire les effets dévastateurs que le travail dans la mine provoque, le 

narrateur s’exprime avec ces mots : 

 

Chaque fois qu’on entendait une ambulance, c’était un blessé ou un demi-mort qui arrivait à 

l’Etoile. Aujourd’hui, le papa de Lillo avait eu un pied broyé et beaucoup de chance car sans le 

réflexe d’un copain, c’est la tête qui y passait. Demain ce serait le papa de quelqu’un d’autre au 

gré du hasard et des glissements de terrain.275 

 

Les adverbes « aujourd’hui »276 et « demain »277 marquent la fréquence de ce genre 

d’épisodes. Les puits attentent à la vie de ceux qui y travaillent et les conséquences de 

leur action néfaste se reflètent aussi sur la Cantine.278 

  Le pouvoir funeste de la mine se propage à travers les déplacements du corps 

blessé et chacune des structures spatiales présentées, y compris l’ambulance, est 

organisée pour accueillir le morcellement des êtres. De même, la mine de Marcinelle 

« s’écroule entrainant avec elle deux cent soixante-trois mineurs »279 et les sirènes des 

charbonnages de la région entière répercutent « le message de mort ».280 L’espace se 

détruit lui-même pour détruire ses résidants et l’écho de son action mortifère atteint les 

endroits limitrophes.  

 Lorsque le héros et sa famille se déplacent en voiture vers le cœur de cette 

destruction, ils aperçoivent « des maisons sombres » et « des trams livides » 281, c’est-à-

dire des espaces contaminés à leur tour par une ambiance de mort. Donc, le personnage 

peut entrer en contact avec la demeure assassine de façon directe ou de façon indirecte, 

vu que la propension pour la mort se répand d’un espace à l’autre comme une sorte de 

contagion centrifuge et irréversible. 

 Mais les personnages de Rue des Italiens ne meurent jamais, ils sont comme des 

touristes de la mort, ils la regardent, ils en découvrent l’horreur, mais ils arrivent 

                                                 
274 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 58-78. 
275 G. Santocono, op. cit., p. 50. 
276 Ivi. 
277 Ivi. 
278 Réf. à J. Gousseau (sous la dir. de), Atti del Convegno internazionale: Dallo zolfo al carbone, scritture 
della miniera in Sicilia e nel Belgio francofono, Palermo: Università degli studi di Palermo, 2005. 
279 G. Santocono, op. cit., p. 82. 
280 Ivi. 
281 Ivi. 
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toujours à l’éviter. Ils craignent ou ils admirent les spectacles de dévastation qui se 

présentent à leurs yeux. En effet, le narrateur du roman avoue que le paysage désolé et 

lugubre de Marcinelle fascinait énormément le héros enfantin avec lequel il s’identifie. 

Il faut pourtant souligner que sa famille était en visite chez un oncle et que tous ses 

membres pouvaient se considérer complètement hors de danger, vu que la catastrophe 

avait déjà eu lieu. 

 Lorsque le pouvoir mortifère des espaces s’exprime de façon si agressive et 

définitive, le personnage apparait comme un simple spectateur de la mort et si 

l’offensive s’adresse directement à lui, elle s’avère d’habitude plus graduelle et 

pondérée. Toutefois, il peut arriver aussi que le personnage soit obligé de s’échapper de 

sa propre résidence. Par exemple, la maison natale du héros des Couleurs a le pouvoir 

de produire la mort de ses locataires : les parents du personnage font figure de morts 

vivants, c’est-à-dire de monstres nocturnes, qui attendent le bon moment pour tuer leur 

fils, en lui suçant le sang : 

 

Léonard […] se précipitait sous les couvertures avec la certitude folle qu’ôtés leurs masques 

humains ces deux êtres soi-disant chers viendraient le frôler pendant la nuit avec leurs trompes, 

avec leurs antennes pour le sucer à mort, avides de sang frais.282 

 

Les deux vampires ne sont pas de véritables personnages, ce sont de simples 

figurants, dont le récit se sert pour connoter une ambiance familiale inacceptable. En ce 

sens, la présence de créatures étranges a une fonction purement instrumentale : victimes 

de leur propre maison, elles deviennent à leur tour des bourreaux, des sicaires soumis à 

l’ordre établi par l’espace. Après quelques pages, le texte confirme qu’elles sont déjà 

mortes, en les décrivant comme des corps inanimés, comme des masses en mauvais état, 

intégrés dans l’ameublement de l’habitation : 

 

Les masses écroulées des parents, leurs yeux écroulés sous les millions de regards, les paupières 

rouillées, les gestes morts. Puis, Léonard détourna les yeux des yeux morts de ses parents pour les 

fixer sur le carré de la fenêtre […].283 

 

La mort apparait donc comme le prélude à la naissance d’une nouvelle vie, monstrueuse 

et infernale.  

                                                 
282 R. Rosi, op. cit., p. 11-12. 
283 Ibid., p. 16. 
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En effet, l’insouciance de la vraisemblance permet aux textes les plus récents de 

plonger de manière immédiate dans des univers oniriques, tandis que les premiers 

romans ritals se dirigent petit à petit vers cette dimension, en s’appuyant sur des 

éléments symboliques moins éclatants. A ce propos, il faut mettre en relief le rôle joué 

par le feu dans les représentations de l’espace mortifère : tant dans le texte de Nicole 

Malinconi que dans celui de Santocono, la puissance dévastatrice de cette substance 

rend l’espace néfaste, en marquant, en même temps, une évolution subite dans 

l’existence des personnages.284  

Tout comme la mine de Marcinelle, les lieux fermés qui tuent leurs locataires sont 

souvent dépassés à leur tour par des forces immaitrisables et ils y succombent avec leurs 

locataires. Par exemple, lorsque la ville de Dresde est bombardée par les forces 

britanniques et américaines, le personnage principal de Da solo se refugie dans une cave 

avec d’autres personnes, mais l’abri occupé cède à la pression destructive du feu, en 

accueillant la fumée insupportable des bombes incendiaires et en menaçant 

d’étouffement ceux qui se trouvent à l’intérieur. Aussi bien la cave que ses prisonniers 

sont sauvés par miracle : 

 

Et on n’était pas morts, malgré que beaucoup criaient : on va mourir ! Malgré que la suie et les 

fumées s’abattaient comme un gaz jusque dans les caves, que c’était à peine si on respirait encore 

[…]. On était en vie le lendemain. Mais qu’est-ce que ça voulait encore dire, d’être en vie. Après 

une affaire pareille, tu n’es plus en vie de la même façon qu’avant.285 

 

 La fonction de cet espace devrait être celle de protéger les civils, mais la force 

mortifère de l’incendie ne lui permet pas de remplir sa fonction jusqu’au bout : en 

dévorant l’espace extérieur, le feu compromet aussi l’espace intérieur et il met en 

danger ceux qui y prennent abri.286 Cette substance ravageuse cause la mort et la 

désolation et l’homme qui assiste à sa propagation devient incapable de tourner son 

regard vers l’horizon. Le paysage urbain devient un cimetière de maisons réduites en 

cendres et l’intime du personnage n’a plus d’abri stable et rassurant dans lequel se 

refugier.  

 

                                                 
284 G. Bachelard, La psychanalyse du feu, cit., p. 19-21. 
285 N. Malinconi, op. cit., p. 174. 
286 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 191-207. 
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Nous qui n’étions pas morts, nous avions été obligés de rester des vivants […]. Malgré qu’on se 

trouvait dans une ville rayée de la carte, on ne partait pas comme on voulait. Il fallait attendre […], 

entassés n’importe où à attendre, les vivants tout près des morts, les morts à la vue des vivants, 

dans la saleté d’une ville où il n’y a plus rien, ni pour les vivants ni pour les morts.287 

 

Bien que le bombardement soit attribuable à des êtres humains, les responsables 

du désastre ne sont même pas mentionnés par le texte et l’anéantissement de la ville est 

décrit comme une sorte d’autodestruction, comme un phénomène engendré directement 

par l’espace, qui se renferme sur les présents. Dans les romans ritals, il n’est pas rare 

que les demeures soient représentées en train de succomber à la mort et cette forme de 

personnification est habituellement associée à l’absence prolongée du locataire, ou bien 

à sa conduite, qui « froisse » en quelque sorte la sensibilité du logis.  

Prenons les baraques situées autour de la Cantine et leur tendance à prendre feu : 

 

Elles avaient un inconvénient ces « villas », et ce n’était pas, comme on pourrait le croire, la 

vétusté de la construction ou la température étouffante qui y régnait à peine le soleil montrait son 

nez, […], non, c’était que ces machins-là flambaient pour un oui ou pour un non.288 

 

Certaines maisons sont capables de faire des caprices et leur caractère irritable peut 

provoquer des conséquences catastrophiques, retombant sur ses habitants. Un nombre 

considérable d’images spatiales se fondent sur la personnification. D’ailleurs, pour que 

la maison tombe malade, il faut mettre en analogie sa structure physique avec un corps 

vivant. C’est ce qui se passe dans le roman de Francis Tessa, où les Casette sont 

décrites dès l’incipit par des caractéristiques spéciales : le bois brun des volets à deux 

battants est « desséché par les ans comme une peau momifiée »289, donc il se présente 

comme une surface organique dépourvue de vie. 

 A vrai dire, la momie est préservée de la destruction et de la putréfaction pour des 

raisons naturelles ou par des techniques de conservation sophistiquées et bien qu’elle 

soit un cadavre, elle évoque tant la vie que la mort : la momification était pratiquée par 

des peuples persuadés que la préservation du cadavre assurait une vie éternelle au 

défunt dans l'au-delà.290 Donc, les Casette oscillent entre la vie et la mort, ou pour 

mieux dire, elles acquièrent une forme de vie surnaturelle. En s’appuyant sur 

                                                 
287 N. Malinconi, op. cit., p. 177. 
288 G. Santocono, op. cit., p. 111. 
289 F. Tessa, op. cit., p. 22. 
290 http://vignol.free.fr/index_momif.html  
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l’étonnement du héros, le narrateur manifeste une indécision par rapport à l’état de son 

ancienne habitation et après quelques lignes il affirme : « Si des maisons peuvent avoir 

la lèpre, celles-là étaient bien lépreuses ».291 

 L’habitation est touchée par une maladie mortelle et l’horreur qu’elle suscite chez 

le personnage est indéniable. En effet, le jeune homme observe le bâtiment 

régulièrement de l’extérieur, en y pénétrant seulement si les circonstances 

l’imposent292 : l’enfance et l’adolescence du héros se déroulent principalement en plein 

air, donc, il n’est pas nécessaire d’attendre son déménagement effectif, pour saisir sa 

répulsion constante envers la maison familiale.  

 De même, le personnage principal de Rue des Italiens se trouve pour la plupart du 

temps à l’extérieur de la Cantine. Lorsque le narrateur attribue à la bâtisse la couleur 

« jaune sale »293, une nuance typiquement associée à l’absence d’hygiène et à 

l’infection, le regard du héros focalise une laideur facilement apercevable. Dans les 

romans ritals, les façades s’identifient fréquemment avec la peau d’un corps, si bien que 

la visibilité de leur malaise justifie l’isolement et la ghettoïsation du groupe humain qui 

s’installe dans l’endroit en question. En fin de compte, les maladies infectieuses ont 

toujours constitué une marque d’infamie : la corruption du corps était considérée 

comme la manifestation d’une corruption spirituelle.294  

En ce qui concerne la lèpre, par exemple, il suffit de réfléchir sur son appellation 

pour comprendre les connotations qu’elle a acquises pendant les siècles : le nom de la 

maladie est emprunté au latin "lepra", dérivé du grec « λέπρα », employé par les auteurs 

chrétiens pour désigner le péché et l’hérésie.295 Ce n’est pas par hasard que les 

habitations des Italiens meurent à cause d’épidémies liées au manque de propreté. 

L’altération de leurs caractéristiques originaires est provoquée par un manque de soin : 

telle un être sans autonomie, la demeure aurait besoin d’un entretien continu, mais ses 

habitants n’ont pas les moyens pour en améliorer la condition, inguérissable dès le 

départ, et ils préfèrent s’en aller, plutôt que gaspiller leur ressources.   

Face à l’inhospitalité innée du milieu, le Rital apprend rapidement l’art du 

meurtre, il prend les armes contre sa maison et il lui porte le coup de grâce. Qu’il 

                                                 
291 F. Tessa, op. cit., p. 23. 
292 A l’occasion des repas (Ibid., p. 47-51) ou pour se désaltérer, même si l’eau du puits lui « semblait 
plus fraiche » (Ibid., p. 24-25). 
293 G. Santocono, op. cit., p. 23. 
294 U. Robert, I segni dell’infamia nel Medioevo, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2000, p. 23-26. 
295 B. Quemada (sous la dir. de), Trésor de la langue française : dictionnaire de la langue du XIX et du 
XXe siècle, Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1983, tome 10, p. 1097-1098. 
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s’agisse ou non de légitime défense, il renverse définitivement les rapports de pouvoir 

entre espace et individu, en employant des moyens impossibles à neutraliser. Son atout 

est représenté par la fuite, c’est-à-dire par l’abandon définitif du domicile. Après trente 

ans d’absence, lorsque le héros visite les Casette pour la dernière fois, le narrateur des 

Enfants polenta déclare que « la maison se suicide »296. Il n’y a plus de doutes : le 

bâtiment est encore en vie, mais il se dirige vers une mort inéluctable. 

 Selon le point de vue du personnage, l’espace est responsable de son propre 

décès, mais la réflexion de l’observateur laisse entendre que l’éloignement de ses 

locataires a joué un rôle déterminant dans son processus de détérioration: 

 

A certains endroits des murs affleure déjà le salpêtre comme une légère écume. C’est la lèpre de 

l’abandon là où l’absence prolongée des vivants dit la régression des lieux qu’ils aimaient. Ici ou 

là, des croutes se détachent des parois, et le plâtre laisse entrevoir des cheveux, bien en peine de 

retenir ce qui n’a plus de raisons de perdurer. Si, comme pour frapper à la porte du temps, on 

ausculte les murs, ils sonnent creux. La maison se suicide. Il y règne cette étrange odeur d’où la 

vie s’absente, mi-linge abandonné, mi-eau morte au fond d’un gouffre.297 

 

Cette bâtisse est un corps lépreux et son suicide n’est pas un acte volontaire. Au 

contraire, c’est l’homme qui provoque son déclin, en s’éloignant à jamais. 

 Le délabrement des parois devient le signe d’une personnification physique de 

l’espace, mais la souffrance du plâtre confirme que la bâtisse possède aussi un intime et 

que ses sentiments sont adressés principalement à ses anciens locataires, dont elle 

retient les reliques. Malades depuis toujours, les Casette souffrent encore, à cause de la 

visite inattendue du héros : la porte « pousse un cri de détresse »298, lorsque le 

personnage se décide à la franchir. Elle manifeste sa fonction de bouche, juste au 

moment où l’habitation s’abandonne, abandonnée par tout le monde. 

 Si le bâtiment a toujours été malade, maintenant sa situation est irréversible et le 

visiteur se sent comme un intrus, puisqu’il porte la vie là où la mort domine: 

 

En arrivant, je m’étais appuyé sur le meuble. La trace de ma main reste dans la poussière, comme 

une intruse, signe dérisoire sur ce buffet à quatre sous déjà endormi dans le néant.299 

 

                                                 
296 F. Tessa, op. cit., p. 209. 
297 Ibid., p. 208-209. 
298 Ibid., p. 215. 
299 Ibid., p. 209. 
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Quitter son propre lieu d’origine entraine non seulement un changement d’adresse et 

une adaptation radicale au nouveau milieu, mais aussi la disposition à faire mourir une 

partie de soi-même300, à la laisser pourrir sans pitié, en se détachant d’un contexte dont 

les conditions ne sont plus acceptables. L’espace et l’homme sont liés par un rapport 

d’amour et de haine, de vie et de mort, soit par une liaison symbiotique, qui leur permet 

un échange continu de propriétés intimes.  

C’est pour cela qu’ils se vengent l’un sur l’autre de façon cyclique, chacun avec 

ses armes, comme dans une véritable guerre. La mort de l’adversaire est le seul 

aboutissement possible de ce conflit passionnel, mais ni le personnage ni la demeure se 

décident à mourir une fois pour toutes : les images de l’espace porteur de mort et celles 

de l’espace agonisant annoncent toujours la fin d’une existence, mais elles représentent 

difficilement l’accomplissement du décès, à moins que la victime ne soit un personnage 

secondaire.301 

 Quitté par son administrateur, l’espace ne se laisse pas aller à la mort, sans avoir 

infligé une punition à son traitre : la maladie de l’effritement et de la fragmentation 

s’imprime dans la mémoire de l’individu « comme un tissu dans une chair brulée »302. 

C’est ainsi que Léonard hérite d’une passion familiale perverse pour les corps morts et 

pour leur morcèlement. Bien qu’il se soit échappé de sa maison natale, peuplée par des 

créatures monstrueuses, le héros des Couleurs découvre petit à petit sa nature 

vampirique. 

A l’intérieur de la cave où il déménage, il exprime son gout pour le macabre, en 

assemblant des morceaux de corps sans vie : 

 

C’était l’époque où Léonard venait de commencer dans le secret violent de la jalousie et de la 

passion, ses premières collections, gueules d’animaux, os, demi-crânes, toutes sortes de pièces 

anatomiques dont le désir avait été suscité par le souvenir du petit chat mutilé dans l’étroite caisse 

bleue.303 

 

Le texte associe le penchant du héros pour la décomposition au souvenir de la caisse 

bleue, aperçue dans le bois à côté de sa maison. Il est clair que cet objet spatialisé a 

                                                 
300 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 17-21. 
301 Voir la vieille femme, décédée dans les Casette, les victimes de la mine de Marcinelle et les cadavres 
aperçus par le héros de Da solo à Dresde, après le bombardement. Une exception significative est 
représentée par la mort de Ile dans le texte de R. Rosi, mais le milieu qui accueille son corps n’a pas les 
caractères typiques d’un espace fermé. 
302 N. Malinconi, op. cit., p. 175. 
303 R. Rosi, op. cit., p. 27. 
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exercé une influence particulière sur le personnage, un ensorcellement semblable à une 

contagion. Ce pouvoir de transmission trouve appui sur les sentiments attribués 

généralement à l’espace fermé, comme la jalousie et la passion, qui détruisent l’objet du 

désir pour qu’il ne puisse pas s’en aller. 

 En outre, il ne faut pas oublier que Léonard acquiert ce gout pour les membres 

inanimés après avoir quitté son milieu familial, véritable lieu de mort, peuplé par des 

fantômes. Le personnage s’échappe de cette réalité pour éviter de mourir lui-même, 

mais dorénavant, il rencontrera exclusivement des créatures décédées et des bâtiments 

écroulés : en se chargeant des états physiques et intimes propres de l’homme, l’espace 

se prépare aussi à rencontrer la mort. C’est ainsi que la cave assimile involontairement 

l’ambiance lugubre produite par Léonard. 

 Une obscurité presque totale304 et un froid sépulcral305 envahissent cet endroit à 

l’arrivée du héros. Refusant la lumière, s’acclimatant à la température excessivement 

basse du refuge et collectionnant des éléments organiques dépourvus de vie, le 

personnage porte la mort à l’intérieur de son nouveau logis et il se révèle peu à peu le 

digne successeur de ses parents, soit un vampire en pleine règle. En effet, l’épilogue du 

roman présente Léonard en train de sucer le sang d’une jeune fille morte : 

 

Léonard haussa les épaules et se pencha vers la bouche d’Ile, dont il suça les lèvres et la langue 

auxquelles le sang séché avait donné un gout de sucre, le sucre de la mort.306 

 

 Le vampire est une créature chimérique, qui se nourrit du sang des vivants afin 

d'en tirer une force vitale. La légende des vampires puise ses origines dans des traditions 

tellement anciennes, que l'on retrouve des êtres dotés de caractéristiques semblables 

dans toutes sortes de cultures et littératures. Les aspects les plus communs du 

vampirisme sont : une sensibilité excessive à la lumière et aux odeurs, un teint très pâle 

et l’interdiction de s’exposer aux rayons solaires, sous peine de voir apparaître de graves 

lésions au niveau de la peau. 

 Or, Léonard sort de sa cave après le coucher de soleil et la puanteur des corps, y 

compris le sien, devient son obsession.307 Toutefois, le sang dont il s’alimente n’est pas 

celui d’un être vivant, mais celui d’un cadavre : au lieu d’en tirer une force vitale, il en 

                                                 
304 Ibid., p. 28. 
305 Ibid., p. 24. 
306 Ibid., p. 111. 
307 Ibid., p. 39. 
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tire probablement une force mortifère. Ce vampire atypique n’a pas besoin de 

s’approprier l’énergie d’un organisme vivant, puisque « le sucre de la mort »308 le 

satisfait suffisamment: n’ayant « plus d’autre passé que quelques images sans vie »309, il 

accepte que son avenir se fonde intégralement sur cette absence. 

 En ce sens, il n’est pas étonnant que le sang de la victime soit déjà séché, 

immobile, figé pour toujours, bien que la fonction originaire du liquide soit celle 

d’essence vitale. Après sa fuite de la maison natale, déterminée par la présence de 

parents-vampires, Léonard devient chercheur et producteur de mort et tous les espaces 

qu’il fréquente sont obligés d’accueillir des corps traumatisés et inanimés. Dans ce 

texte, le personnage ne cause pas le décès de ses habitations, mais il les oblige à se 

mettre au service de la mort, donc il exerce sur elles un pouvoir de contrainte. 

Par contre, dans Les enfants polenta, le sang coule directement du bâtiment et il se 

fige sur les murs de la maison déserte, frappée à mort par le départ de ses locataires. 

Aux Casette, « c’est une poudre rougeâtre qui forme des monticules le long des murs, 

couleur de sang caillé».310 L’absence de vie blesse la bâtisse à la manière d’une lame, de 

sorte qu’une poudre rougeâtre recouvre les jointures des parois, en prenant l’aspect du 

sang coagulé. Autant la blessure que la maladie ont la fonction de mettre en relief les 

effets de l’abandon sur l’espace, mais l’écoulement de sang insiste sur la proximité de la 

fin, vu que la fuite de liquides indique une perte d’énergie vitale et elle conduit à une 

sècheresse mortelle.311  

 En deuxième instance, l’image de la blessure se lie de façon plus étroite à l’idée 

d’un combat acharné entre demeure et locataire. Jusqu’à maintenant, les armes 

employées dans le conflit n’avaient pas produit d’effets si violents et l’on pouvait 

toujours supposer que la participation du personnage au meurtre était involontaire et son 

apport marginal. Le narrateur-personnage trouve le prétexte du temps qui s’écoule : « Je 

ne puis déranger l’avalanche de tout ce temps qui a déferlé sur les choses »312, dit-il. 

Cependant, maladie et hémorragie s’identifient, en tant que conséquences de la même 

offensive : elles sont provoquées à la fois par le refus de l’homme et par sa tendance à 

abandonner le milieu d’origine. 

                                                 
308 Ibid., p. 111. 
309 Ivi. 
310 F. Tessa, op. cit., p. 214. 
311 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 280-284. 
312 F. Tessa, op. cit., p. 209. 
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 La maladie se manifeste dès le début du texte et elle détériore la maison de façon 

graduelle, par contre, ce n’est que quand l’espace arrive au sommet de son épuisement 

physique et intime que l’écoulement de sang commence à se manifester. Toutes les 

images de cet accablement sont produites par le regard du visiteur : la demeure n’a plus 

qu’une place accessoire dans son existence quotidienne, la place d’un souvenir pétrifié. 

Sans compter qu’elle a perdu ses fonctions essentielles d’habitation, à cause de 

l’absence prolongée des vivants. Pour exprimer le vide provoqué par cette 

désertification, l’image d’une dispersion de sang est sans doute la plus efficace. 

 En effet, elle est employée non seulement par Francis Tessa, mais aussi par 

d’autres romanciers, engagés dans le témoignage de l’expérience migrante. Tel est le 

cas de Girolamo Santocono, qui élabore une association en tous points analogue à celle 

des Enfants polenta. Lorsque la famille du héros de Rue des Italiens se rend en visite au 

village sicilien d’origine, le narrateur décrit ainsi ses impressions: 

 

Avec ses maisons de pierres, et ses rues poussiéreuses […], il n’est ni plus beau, ni plus laid qu’un 

autre. Il semble très vieux, comme si des siècles d’histoire s’étaient acharnés à en fissurer les 

murs ; et pourtant, il a à peine deux cents ans. Mais le stress des multiples secousses telluriques et 

le soleil marteau-pilon lui ont ridé la face comme s’il en avait mille.313 

 

Encore une fois, la vieillesse et la décrépitude de l’espace sont liées à l’action d’agents 

indépendants de l’homme, tels le temps, le climat et la sismicité du territoire : leur 

acharnement sur l’espace semble avoir produit des fissures sur les murs des maisons. 

 Plutôt qu’à des blessures, ces fentes sont comparées à des rides, qui mettent en 

parallèle la façade d’une maison et le visage d’une personne très âgée. A vrai dire, au 

lieu d’employer le mot « façade » en référence à un bâtiment, ou le mot « visage », pour 

souligner l’analogie entre la structure et le corps humain, l’auteur choisit le terme 

« face »314 et il l’associe au village. Se trouvant dans des expressions figées, telles que 

« jeter la vérité à la face de quelqu’un » et « sur la face de la terre », ce mot a survécu 

aux évolutions de la langue française. Par conséquent, aujourd’hui, le nom indique tant 

la façade que le visage, selon le contexte d’énonciation.315 

 Volontairement double, le sens du mot s’adapte très bien au système rhétorique de 

cet extrait, qui met en relation l’espace avec la vieillesse de l’homme, c’est-à-dire avec 

                                                 
313 G. Santocono, op. cit., p. 205. 
314 Ivi. 
315 B. Quemada (sous la dir. de), op. cit., tome 8, p. 551-555. 
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la phase de la vie qui précède la mort. Mais la vraie cause de cette décrépitude est mieux 

définie quelques lignes après : 

 

A cause de l’émigration, sa population est passée, en moins de trente années, de dix mille à deux 

mille cinq cents habitants : exsanguination douloureuse bien sur mais ressentie ici comme une 

maladie nécessaire […].316  

  

Il est évident que les fissures, positionnées sur les façades des maisons, se transforment 

encore une fois en blessures sanglantes, provoquées par l’émigration de la population. 

Dans les extraits de cet ouvrage, on retrouve tous les ingrédients repérés chez Tessa : 

l’abandon, la blessure, la maladie et la tendance du personnage à se décharger de toute 

responsabilité par rapport à la mort imminente de son lieu d’origine. 

 En tant que conditions préliminaires du décès, l’infection et la lésion se mélangent 

à nouveau, mais le narrateur de Rue des Italiens révèle que cette « exsanguination »317 

est vécue comme une « maladie nécessaire »318 et il lui confère une valeur de 

superstructure : 

 

Une maladie endémique inscrite désormais dans l’ordre des choses et profondément incrustée dans 

les cerveaux.319 

 

« L’ordre des choses »320 et « les cerveaux »321 des villageois partagent le même 

malaise, parce qu’ils subissent une influence réciproque, mais la maladie du locataire est 

invisible de l’extérieur, étant donné qu’elle se manifeste sous forme d’encroutements 

cérébraux : alors que les parois de la Cantine et des Casette affichent leur infection 

létale, le village sicilien et ses habitants sont affligés par un mal différent, inévitable, 

dissimulé par des rides et en quelque sorte bénéfique.  

D’une part, l’exposition impudente des signes d’une maladie mortelle justifie la 

ségrégation sociale et la fermeture absolue des espaces considérés : se rapprocher d’un 

milieu infecté ne serait pas sensé pour ceux qui se considèrent en bonne santé et 

d’ailleurs, il est tout à fait normal de traiter les maladies transmissibles par une thérapie 

                                                 
316 G. Santocono, op. cit., p. 205. 
317 Ivi. 
318 Ivi. 
319 Ibid., p. 205-206. 
320 Ivi. 
321 Ivi. 
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d’isolement. D’autre part, l’expulsion des cellules les plus défectueuses peut apporter 

des bénéfices à un corps malade, en lui permettant de rétablir son équilibre.  

 A l’origine de l’épidémie il y a toujours l’abandon, mais, dans le cas du village 

italien, l’éloignement du locataire « a permis à ceux qui sont restés de vivre mieux »322, 

en vidant la zone du surplus. Le bourg vieillit avant l’âge, parce qu’il a à peine deux 

cents ans, mais c’est « comme s’il en avait mille »323. Il se dirige rapidement vers la 

mort et son orientation est fixe et immuable, puisqu’elle est insérée dans une 

organisation supérieure. Pour être exact, elle est « inscrite »324, ce qui oblige de mettre 

en rapport les forces mortifères avec le domaine de l’écriture. 

 Cette relation est explicitée aussi dans l’épilogue des Couleurs, où la morte de la 

jeune Ile devient un prétexte de réflexion sur les propriétés du genre romanesque et de 

ses structures: 

 

Léonard entoura son visage de ses mains fortes et pensa qu’il eut été si beau de lui demander 

pourquoi elle était morte. Un roman avait eu lieu sans qu’il en sut rien. Rien que ces cheveux 

mouillés de sang […].325  

 

Même quand ils sont porteurs de mort, les personnages font figure de victimes d’un 

système, qu’ils n’arrivent jamais à maitriser complètement. Aussi bien les individus que 

les espaces sont comme emportés par une fatalité funeste, dont ils sont en même temps 

les cibles et les instruments. 

 Or, la création littéraire est l’invention de nouveaux mondes et de nouvelles 

formes de vie, qui peuvent émerger seulement à travers le dépassement de la banalité du 

quotidien. La mort se présente alors comme la phase préliminaire de ce processus de 

création, parce qu’elle cerne le passage d’une dimension réaliste à une dimension 

onirique, d’un monde ordinaire à un monde autre. La douleur inépuisable de la maison 

natale ne lui empêche de survivre. Mais de quelle forme de vie s’agit-il ? 

En étant momifiées, les Casette sont déjà mortes, toutefois leur porte crie et leurs 

fondations résistent. Elles puent la charogne pendant longtemps326, donc elles sentent la 

mort, mais des étrangers continuent à y trouver abri et la démolition promise n’a jamais 

lieu. « Tous les volets sont pratiquement clos pour toujours. Si quelqu’un y habite 

                                                 
322 Ibid., p. 205. 
323 Ivi. 
324 Ivi. 
325 R. Rosi, op. cit., p. 110. 
326 F. Tessa, op. cit., p. 229. 
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encore, c’est un inconnu »327, affirme le narrateur. La fermeture totale et l’absence de 

lumière disent la mort du bâtiment, pourtant quelqu’un peut encore y loger : un inconnu, 

c’est-à-dire le porteur d’une forme d’étrangeté. C’est ainsi que la demeure se transforme 

en mélange ténébreux de mémoire et de rêve et elle éternise son existence dans une 

réalité fantasmée. 

 

 

De l’espace ventripotent à l’espace incorporé 

 

En suivant les réflexions méthodologiques abordées par Gaston Bachelard, on 

apprend que les images du ventre sont une constante de toute production littéraire. La 

structure rhétorique d’un texte de fiction définit souvent des formes de ventripotence et, 

vu que le genre romanesque propose toujours une lecture particulière de l’homme, la 

représentation de ses facultés corporelles permet aux personnages d’exprimer des 

aptitudes universelles et archétypiques, telles que la nécessité d’un refuge accueillant, la 

recherche de protection, l’exigence d’assimilation et la tendance à l’appropriation.328 

 Toutes ces fonctions sont synthétisées par les organes de la digestion et de la 

gestation et elles sont transférées vers la demeure littéraire.329 A ce propos, les textes en 

examen ne constituent pas une exception, au contraire, ils s’organisent autour d’un 

réseau d’analogies, portant sur les propriétés du ventre. Si l’on associe ces facultés au 

conflit perpétuel entre espace et personnage, on peut affirmer que les endroits des 

romans ritals décrivent les étapes d’un englobement, pour mieux dire d’une 

assimilation, et ils préludent en même temps à une nouvelle naissance : déracinés de 

leur milieu, aussi bien la communauté que l’individu meurent comme des plantes 

dépourvues d’alimentation et renaissent finalement dans un nouveau contexte. 

 Il s’en suit que la demeure prend l’aspect d’une entité ventripotente et 

exceptionnellement puissante. D’un côté, elle accueille un être sans défense, en lui 

offrant les mêmes conditions fournies au fœtus par le corps de sa mère : elle lui assure 

sa protection, pourvu qu’il s’adapte à son état de subordination ; de l’autre, elle se 

remplit de façon anormale, comme le ventre d’un individu boulimique. Ces deux 

habilités ne sont pas en opposition, puisqu’elles partagent le but de reproduire des 

                                                 
327 Ibid., p. 214. Voir aussi: “S’il y a des occupants, c’est qu’ils vivent dans le noir”, p. 232. 
328 Réf. à A. Giddens, La trasformazione dell’intimità, Bologna : Mulino, 2007. 
329 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 129-182. 
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mouvements d’introjection et d’expulsion.330 La plénitude chaotique d’un estomac 

dérangé est souvent attribuée aux gares et aux moyens de transport331, généralement 

chargés d’un contenu excessif par rapport à leur capacité :  

 

Dans la micheline, il fait chaud et humide. […] De sa main droite, mon père dégage le couloir que 

nos bagages obstruent. De la gauche, il me tient serré contre lui comme s’il avait peur de me 

perdre. J’étouffe sous la pression mais je n’ose rien dire […].332 

 

Cette saturation malsaine évoque les dynamiques propres à l’appareil digestif : le 

personnage se sent écrasé par une étreinte étouffante et les valises de la famille 

« obstruent »333 le couloir comme s’il était un énorme œsophage. En outre, le climat 

chaud et humide qui se répand dans le compartiment rappelle la viscosité des entrailles. 

Certains tableaux spatiaux sont tellement riches en images de satiété et de vide, d’ordre 

et de désordre334, qu’ils illustrent une véritable poétique de la digestion. L’espace 

métabolique du roman rital manifeste une tendance, volontaire ou involontaire, au 

remplissage démesuré, à l’ingestion de quantités excessives d’éléments.  

Lors d’un mariage à la salle du Roxy, par exemple, le héros de Rue des Italiens 

reste stupéfait par l’opulence alimentaire et matérielle qu’il aperçoit: 

 

Les tables alignées sur toute la longueur de la salle et recouvertes de papier blanc regorgeaient de 

« taralle », d’olives, de tartes au riz et de morceaux de pizza froide. […] On aurait dit la caverne 

d’Ali Baba. Il y avait là, outre une multitude d’objets brillants et rutilants […], je ne sais pas 

combien d’assiettes, de couteaux, de fourchettes et autres cuillers.335 

 

Cette représentation est sans doute plus explicite que les précédentes, vu que le 

narrateur dresse la liste des éléments exposés sur les tables de la salle, afin d’en exalter 

la quantité et l’hétérogénéité. Le verbe « regorger » est lié sans équivoque au champ 

sémantique de la digestion, ou mieux de l’indigestion, et l’adjectif « rutilant », 

qualifiant des objets indéfinis, suggère que la couleur dominante de cet endroit se 

rapproche de la tonalité propre aux viscères.  

                                                 
330 Ivi. 
331 Voir la voiture entassée de la famille Di Santo (C. Carracillo, op. cit., p. 27) et la gare bondée de Milan 
(G. Santocono, op. cit., p. 197-200). 
332 G. Santocono, op. cit., p. 18. 
333 Ivi. 
334 Les baraques situées autour des Casette se présentent, par exemple, comme des antres puants, 
chaotiques et désordonnés, qui nécessitent une évacuation régulière (F. Tessa, op. cit., p. 51-53). 
335 G. Santocono, op. cit., p. 102. 
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 La même boulimie est associée à l’appartement minuscule, où est logé le père du 

héros depuis quelques années. Lorsque le mineur explique ses projets d’aménagement à 

sa femme et à son fils, les idées présentées paraissent ridicules à leurs yeux. 

« Franchement, je trouvais qu’il en mettait trop et si ça continuait, on n’allait plus savoir 

bouger là-dedans »336, dit le locuteur en s’appuyant sur le regard de l’enfant. La maison 

ne s’adapte pas aux exigences de trois personnes et toute hypothèse d’arrangement a 

l’air irréalisable, à cause d’une incontinence structurelle de l’habitation.  

Mais la plénitude et la tendance à l’expulsion ne suffisent pas à définir la 

ventripotence de l’espace fermé. Il faut examiner la présence d’images plus directes, qui 

unissent la boulimie de l’espace et sa valeur érotique, en rassemblant de façon 

exemplaire toutes les propriétés abdominales de la demeure. Dans L’Italienne de 

Carmelina Carracillo, par exemple, Elda et Rachela s’amusent avec un poste de radio 

très spécial : 

 

Celui-ci consistait en une caisse obèse de bois verni de couleur brun clair […]. L’engin 

ventripotent s’ouvrait par le dessus comme une boite à bijoux. Pour réussir à l’ouvrir, il fallait 

veiller à former un angle droit parfait entre le couvercle et la caisse qui laissait alors apercevoir le 

« gira dischi ».337 

 

En s’apprêtant à « explorer ce coffre à musique pansu »338, l’utilisateur est obligé d’agir 

avec prudence, car une mauvaise ouverture peut déterminer la retombée violente du 

couvercle sur ses doigts ou sur sa tête. 

Cette description est d’une netteté incontestable, car l’objet est largement 

spatialisé et métaphorisé, d’abord à travers l’adjectif « ventripotent »339, qui définit sa 

fonction d’hébergement dans tous ses aspects, ensuite par le biais d’une comparaison 

entre l’appareil et la boite à bijoux. Le dispositif est tellement précieux que sa structure 

extérieure lui met à disposition des protections physiques, qui agissent comme des 

pièges contre l’explorateur maladroit. D’une part, on dirait que la caisse est obèse à 

cause d’un excès d’alimentation, étant donné que son ouverture est positionnée en haut 

comme la bouche d’un corps, d’autre part, les précautions nécessaires pour l’emploi du 

système impliquent une disposition fortement érotisée de ses composantes mécaniques. 

                                                 
336 Ibid., p.26. 
337 C. Carracillo, op. cit., p.113. 
338 Ivi. 
339 Ivi. 
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La ventripotence utérine de la demeure a ses racines dans les représentations de 

l’acte sexuel340, première étape d’une conception souvent pénible. Certaines images 

logistiques rappellent le sexe, tant masculin que féminin, et l’acte qui précède toute 

naissance. Ainsi, les habitations les plus modestes de l’Etoile sont définies comme des 

« putains de baraques »341. Juste à côté, « un va-et-vient »342 torture la cage d’escalier de 

la Cantine « par le poids des mots et des corps conjugués »343 et lorsque le héros de Rue 

des Italiens se rapproche de la mine, à l’occasion de la Sainte Barbe, le narrateur 

observe : « En plein milieu, crânant comme une grue sur un chantier, une gigantesque 

tour de métal semblait vouloir gratter les nuages avec ses deux roues qui tournaient sans 

arrêt ».344  

Dans l’ouvrage de Santocono, les descriptions érotisées de l’espace fermé ne 

tardent pas à inclure des véritables représentations utérines, qui mettent en évidence la 

ventripotence reproductive de la demeure : 

 

A la Cantine les deux seuls robinets, un pour douze familles, pendaient comme des gros sexes dans 

chacun des halls d’entrée au-dessus d’un évier aussi grand qu’un bassin de natation.345 

 

L’évier représente un véritable giron maternel pouvant accueillir la population toute 

entière de la Cantine, vu qu’il est « aussi grand qu’un bassin de natation » 346. La 

gestation annoncée par cette image est multiple et tumultueuse. Le bâtiment devient le 

lieu de naissance d’une communauté nouvelle : la communauté ritale de Morlanwelz. 

Malgré que ses membres possèdent déjà une forme de vie traditionnelle et individuelle, 

préservée en fonction de la vraisemblance, ils sont destinés à mourir et à renaitre sous 

forme d’entité collective. 

 En ce sens, l’espace fermé contribue au développement d’une poétique du cycle 

vital, où la mort fait figure de moment indispensable, présupposant l’accès à une 

existence différente : mortifère et créatrice en même temps, la demeure est une synthèse 

de forces originaires, qui tombent sur le locataire.347 Par conséquent, le personnage du 

roman rital se trouve souvent dans la position propre au fœtus et il plonge dans une 

                                                 
340 Réf. à A. Giddens, op. cit. 
341 G. Santocono, op. cit., p.116. 
342 Ibid., p. 43. 
343 Ivi. 
344 Ibid., p. 108. 
345 Ibid., p. 39. 
346 Ivi. 
347 Réf. à G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit. 



 - 100 - 

 
 
 
 
                                                                         

dimension indéfinissable, comparable à un mélange de sommeil placide et d’absence de 

vie.  

L’obscurité funeste qui envahit la cave de Léonard dans Les Couleurs, par 

exemple, n’empêche pas qu’il se recroqueville de façon obsessionnelle, comme s’il 

essayait de reproduire l’ambiance du ventre maternel. Dès le début du livre, le héros 

demeure dans les ténèbres d’un espace sépulcral, froid et sinistre, mais son attitude reste 

toujours semblable à celle d’une créature à l’état embryonnaire : 

 

Léonard, vautré dans le fond de sa cave, […] dans le noir de sa cave. Léonard ne bougeait pas, le 

cul sur les talons et les mains solidement ancrées aux genoux, seul ses yeux, noirs et brillants, 

remuaient subrepticement dans le noir solide de la cave.348  

 

La lumière noire des yeux de Léonard se répand dans son habitation, créant un lien de 

dépendance entre l’individu et son abri. L’absence de mouvement caractérisant son 

profil renvoie à la fixité d’un cadavre, mais son aveuglement et sa figure tassée tiennent 

spécialement de la condition intra-utérine. 

 Le contenu de cette description est repris plusieurs fois le long du texte, de sorte 

que la ventripotence du lieu devienne une motif de l’ouvrage, grâce à l’insistance du 

narrateur sur la posture du personnage. A la page suivante, Léonard est encore « vautré 

dans le fond de sa cave »349 et « assis sur ses talons »350 et cette réitération volontaire 

prend la forme d’une dilogie constante : dans l’espace sombre de cet antre dépourvu de 

lumière, le personnage régresse sans cesse à l’état fœtal, ce qui met en évidence la taille 

de la demeure. 

 Aux pages treize, vingt-quatre, vingt-huit, trente-huit, donc avec une cadence plus 

ou moins régulière, le jeune Léonard demeure « vautré dans le fond de sa cave 

sombre »351, « dans le froid de sa cave »352 ou « dans l’intimité de sa cave »353. En effet, 

cet espace souterrain devient éminemment intime, vu que son dedans est la projection 

d’un univers personnel : le personnage transfère ses troubles et ses fantasmes sur les 

choses qu’il observe et sur la réalité qu’il perçoit en façonnant aussi le milieu qui 

l’engendre. 

                                                 
348 R. Rosi, op. cit., p. 7. 
349 Ibid., p. 8. 
350 Ivi. 
351 Ibid., p. 13. 
352 Ibid., p. 23-24. 
353 Ibid., p. 28. 
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 La vie aveugle, menée par le héros dans son refuge, exprime non seulement le 

repos, l’abandon, la confiance et la dépendance totale, mais aussi la difficulté 

d’interaction avec l’extérieur et une répulsion pathologique pour la lumière. Ces images 

symbolisent le retour à la mère, en s’appuyant sur des visions naïves et essentielles, où 

le conscient et l’inconscient du personnage se mélangent. Il est clair que cette forme 

d’existence se rapproche tant de la rêverie, que du sommeil profond de la mort : la 

partie consciente du héros ne trouve aucune place dans ce genre de représentations.  

Seule la sortie d’un espace ventripotent préfigure un retour à la vie consciente et 

une véritable nouvelle renaissance. En reproduisant les personnages dans une posture 

semblable à celle du fœtus, toutes ces représentations attendent la mise en scène d’un 

accouchement. Pourtant, la pleine réussite du processus de procréation n’est pas si 

évidente dans les romans ritals, où l’enfantement présente toujours des difficultés 

considérables. Prenez le personnage principal des Enfants polenta et ses vacances à 

Gênes en compagnie d’Elda. La jeune fille joue un rôle initiateur dans l’expérience du 

héros : elle représente la culture urbaine, la modernité, le raffinement des habitudes 

quotidiennes. 

Elda s’occupe de la formation de son hôte, elle lui apprend les règles du bon ton, 

elle essaye d’apprendre au campagnard un nouveau style de vie, comme s’il était une 

pierre brute à modeler. La fonction d’accoucheuse exercée par cette figure féminine 

trouve une traduction allégorique dans l’expérience de production artisanale du sel, que 

la fille entreprend sans réussite. L’épisode en question se déroule sur le balcon de 

l’hôtel, espace de communication entre le dehors et le dedans et lieu d’action des rayons 

de soleil, censés sécher l’eau de mer. 

Cet endroit se transforme en ventre, donc le personnage principal y affiche sa 

condition embryonnaire : 

 

Je la regardais avec crainte, accroupi dans l’ombre angulaire du parapet de la terrasse. Il n’y avait 

pourtant plus rien à faire, il fallait attendre et s’armer de patience. Ce fut long, très long même.354 

 

L’échec de la démonstration scientifique correspond à l’incapacité du héros de 

s’approprier un nouveau modus vivendi. Par conséquent, aucune genèse ne peut avoir 

lieu sur cette terrasse. Le personnage ne touche pas l’eau recueillie et il se protège de la 

                                                 
354 F. Tessa, op. cit., p. 139. 
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lumière « dans l’ombre angulaire du parapet ».355 Tout comme Léonard dans sa cave, il 

est « accroupi »356 et épouvanté : les forces de vie et de mort, représentées par l’eau et 

par le feu, n’atteignent pas son corps, qui demeure dans l’obscurité et dans la 

sècheresse. 

 En se débarrassant progressivement des traits de la vie consciente, les images de 

l’espace ventripotent acquièrent la profondeur de l’inconscient.357 Tout en reproduisant 

la chaleur du giron maternel, elles vont vers la définition d’un repos définitif, dont le 

froid, le noir et l’immobilité sont les marques distinctives. A propos de cette liaison 

entre l’espace mortifère et l’espace ventripotent, Gaston Bachelard s’exprimerait ainsi : 

 

Et quel plus net exemple aussi peut-on donner pour faire comprendre la maternité onirique de la 

mort ? Le ventre maternel et le sarcophage ne sont-ils pas ici deux temps de la même image ? La 

mort, le sommeil, c’est la même mise en chrysalide d’un être qui doit se réveiller et resurgir 

rénové.358 

 

Bien que les représentations de l’espace fécondé reviennent dans tous les textes, la 

grossesse de la demeure se révèle souvent compliquée dans la production ritale et son 

enfantement risque toujours d’échouer. 

L’analyse bachelardienne des images ventripotentes révèle que le personnage 

renfermé dans un espace n’est pas la victime d’une mésaventure, mais le héros d’une 

sortie annoncée, le Jonas d’un univers littéraire : alors que le prophète biblique est vomi 

par un poisson indéfini grâce à une intervention divine359, selon les innombrables 

versions profanes, le paladin cherche à sortir du ventre d’une baleine par ses propres 

moyens, il atteint les organes vitaux et il les tranche de son épée. Après avoir tué le 

monstre, il émerge enfin de son flanc, tel qu’un nouveau-né.360 

 De même, il faudrait que le Rital tue et défonce ses espaces, pour qu’il soit rendu 

à la lumière. L’effraction représenterait alors la libération de l’individu, son 

émancipation par rapport à la demeure : lorsqu’elle suit cette démarche, la naissance a 

l’air d’une revanche violente de l’homme sur son logement. Pourtant, il n’est pas rare 

que l’espace du roman rital manifeste une supériorité écrasante, en exerçant une 

                                                 
355 Ivi. 
356 Ivi. 
357 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 129-182. 
358 Ibid., p. 162. 
359 E. Dhorme (sous la dir. de), La Bible, Ancien Testament, Paris : Editions Gallimard, 1959, tome 2, p. 
766-772. 
360 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 129-182. 
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attraction irrésistible sur les gens. Tel est le cas des Casette, lieu immortel qui attire les 

familles en détresse, malgré sa décrépitude et son odeur nauséabonde : 

 

Il ne restait plus que le porche à fermer. On y a mis un gros grillage en treillis plastifié […]. Mais 

il n’a pas tenu deux jours, et il a été éventré en son centre, avec un grand trou, les picots vers 

l’intérieur […].361 

 

 Les picots tournés vers l’intérieur sont la preuve que l’éventration des Casette 

n’est pas finalisée à la sortie, mais plutôt à l’entrée. En effet, des groupes d’étrangers et 

de sans-logis continuent à occuper volontairement cette habitation décadente, ce qui 

démontre la nécessité universelle d’un logis originaire, d’un abri maternel où se 

refugier : plutôt que rester sans un chez soi, c’est-à-dire sans un espace où planter ses 

racines, l’être humain est prêt à tout. Ainsi, quelqu’un pénètre dans le bâtiment, même 

lorsque le porche des Casette est fermé par des planches, pour arrêter définitivement 

l’accès des clandestins :  

 

Or, le lendemain, il y avait un trou à la scie et à la cisaille d’un mètre cinquante de hauteur et 

personne ne comprenait plus. Mais tout était calme et aucune lumière bien que j’épiais chaque soir 

et même les nuits où je ne pouvais dormir.362 

 

Encore une fois, l’effraction de ce ventre exprime la recherche d’un espace intime, 

dans lequel se retirer en profitant de l’obscurité. Personne ne peut tuer ce logement sans 

âge et sortir renouvelé de son ventre : bien qu’il s’éloigne assez jeune de sa maison 

natale, même le personnage principal reconnait la nature immortelle du milieu familial, 

figé dans sa mémoire comme un monument funèbre, tout à fait incapable de donner la 

vie. On dirait que ce logis préfère avorter plutôt qu’accoucher, étant donné qu’une 

femme morte est extraite de son ventre, sous les yeux de tout le monde. 

En ce sens, les Casette ne sont pas le seul lieu « où la vie s’absente »363 de façon 

irrévocable. Dans Rue des Italiens, la parcelle de terrain fertilisée par les soins du Zi’ 

Giacomino est un autre exemple d’espace fermé qui se veut utérin, mais qui n’arrive pas 

à remplir sa tâche. Mère par excellence, la terre est un ventre apte à produire, mais 

l’emplacement du potager, coincé entre le terril et les eaux usées de la mine, n’offre 

                                                 
361 F. Tessa, op. cit., p. 227. 
362 Ibid., p. 231-232. 
363 Ibid., p. 209. 
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certainement pas de conditions idéales. Néanmoins, quelques légumes poussent dans le 

creux fertile cultivé par le pauvre vieux, qui peut jouir de son œuvre pour une période 

très limitée.   

 En effet, les enfants de l’Etoile rendent vains tous ses efforts, en détournant les 

eaux sales du triage vers le jardin. « Du coup, les bilettes (bettes), les radis, les 

courgettes et toute la verdura d’une saison ont été inondés »364, raconte le narrateur, en 

prenant les distances de l’insouciance néfaste des enfants. Les fruits d’un long travail 

sont balayés en un instant par un jeu enfantin. D’ailleurs, la ventripotence de ce terrain 

s’était révélée dérisoire dès le début et l’activité du Zi’ Giacomino paraissait ridicule, 

inappropriée au contexte, peut-être parce qu’elle dévoilait un attachement nostalgique 

aux traditions d’un monde lointain. 

 

Finis les jardins, finis les légumes, finis les dimanches champêtres. A la place, il n’y a plus eu 

qu’une belle étendue de schlamm bien noire et bien lisse… Notez, on n’avait rien perdu au change, 

nous les enfants, car le schlamm, c’est super pour jouer.365 

 

 « De la consistance du pudding et de la crème caramel »366, cette substance mi-eau 

mi-charbon est la vraie matière constitutive d’un authentique lieu de procréation. 

L’enfant est le seul personnage capable de transformer un endroit spécifique en espace 

prolifique, vu que l’univers dégagé par son regard se rapproche naturellement du rêve : 

n’étant pas opprimé par le poids de l’expérience, le petit Rital se soustrait très 

facilement au rationnel, alors que l’adulte est obligé de faire un effort, pour accéder aux 

images d’une mise au monde, il doit se soumettre à des pratiques initiatiques, ou 

plonger dans un état de sommeil. 

 Il faut en conclure que seule la fantaisie génératrice de l’enfant permet à l’espace 

de remplir toutes les fonctions d’un ventre. En effet, elle détermine la naissance de 

figures extraordinaires, libérant le récit de la monotonie du vraisemblable, elle projette 

sur les espaces quotidiens des impressions spontanées et elle élabore des représentations 

primitives et essentielles.367 Par exemple, lorsque les enfants de Rue des Italiens se 

disposent autour d’un feu pour parler de la fécondation humaine et de ses démarches, 

                                                 
364 G. Santocono, op. cit., p. 67 
365 Ibid., p. 68-69. 
366 Ivi. 
367 Réf à E. Lysøe, op. cit. 
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l’ambiance recréée les pousse à changer de discours et à se raconter des histoires de 

revenants. 

 « A ce moment, le terril s’était complètement effacé dans le noir »368, explique le 

narrateur. Tout ce que l’enfant aperçoit se renouvelle subitement, spécialement le 

crassier ténébreux de l’Etoile : 

 

En regardant autour de moi, j’ai constaté que la silhouette du terril, […], ressemblait à un grand 

manteau noir sur le point de nous engloutir.369 

 

Les fonctions ordinaires d’un manteau sont de couvrir, de réchauffer et de cacher celui 

qui le porte. Par contre, ce terril-manteau s’apprête à « engloutir »370 les habitants de la 

Cantine, ce qui définit la ventripotence du milieu, en lui conférant une valeur 

apparemment digestive. Toutefois, le choix du terme « silhouette » féminise l’espace 

pris en considération. En outre, il ne faut pas oublier que l’estomac et l’utérus partagent 

toujours les facultés d’accueillir et de modifier l’entité englobée, pour expulser 

finalement son élaboration.  

Autant l’organe digestif que l’organe reproductif enveloppent leur contenu, mais 

l’image du fœtus dans le placenta correspond de façon plus évidente à l’idée d’une 

fermeture prolifique, à cause de laquelle l’individu s’enfonce dans une substance de la 

consistance du schlamm. Le fait que cet espace ventripotent ait une mission procréative 

est confirmé par une représentation fortement métaphorisée de la Cantine, symbolisant 

le passage d’une forme de vie à une autre : 

 

L’usine venait d’allumer ses lampes et d’où nous étions, la Cantine ressemblait à un immense 

paquebot voguant sur une mer noire.371 

 

Le manque de transparence de ces eaux obscures renvoie pour l’énième fois à 

l’expérience d’aveuglement vécue par l’enfant dans le ventre maternel, représenté par la 

Cantine. Les immigrés logés dans le bâtiment se laissent bercer et transporter par le noir 

d’une mer, qui devient mère. En effet, l’habitation des Italiens passe ici d’un état de 

fixité à un état de mobilité, prenant l’aspect d’un énorme bateau.  

                                                 
368 G. Santocono, op. cit., p. 60. 
369 Ibid., p. 61-62. 
370 Ivi. 
371 Ibid., p. 57. 
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Il faut donc mettre en relief la relation archétypique entre le cycle vital et le 

voyage, spécialement le voyage sur mer.372 Elément féminin essentiel pour la 

subsistance des êtres vivants, l’eau est l’un des symboles privilégiés de la maternité et 

de la fécondité. En ce sens, elle constitue l’expression d’une ventripotence omniprésente 

dans les textes littéraires. Capable de parcourir une mer ténébreuse, le paquebot en 

question évoque tant la mort que la renaissance : son but est celui de quitter la terre 

ferme pour atteindre l’autre rivage, en affrontant tous les dangers et les épreuves que ce 

passage implique. 

Pour la population de l’Etoile, cette traversé fondatrice indique la naissance d’une 

communauté italo-belge. Aussi bien les histoires individuelles que l’histoire collective 

passent par ce point zéro, à partir duquel les événements s’entassent les uns sur les 

autres. Tout ce qui s’est passé auparavant n’a pas de rapport avec l’univers actuel de ces 

gens : les petits Ritals connaissent les traditions italiennes seulement par les mots de 

leurs parents et, d’ailleurs, ces derniers se laissent emporter par la puissance 

régénératrice des enfants, en mettant de côté leur expérience. 

Le voyage des immigrés est toujours une odyssée, un long et douloureux 

arrachement, une expérience qui fonde le présent et qui jette le passé dans l’oubli.373 Ce 

moment initiatique sert pour sacraliser l’existence d’un groupe humain, pour en fixer la 

nécessité, dans une réalité qui lui réserve une place très marginale.374 Les enfants 

deviennent les maitres incontestés d’une entreprise héroïque, les guides qui permettent à 

tout le monde de s’orienter dans la nouvelle dimension spatiale. En effet, lorsque la 

famille du personnage quitte l’Etoile pour s’établir à Morlanwelz, l’entière cellule 

familiale voit le jour pour la deuxième fois. 

L’adulte renait avec son fils et par le biais de son fils, mais son aspiration 

naturelle n’est pas celle de sortir du ventre maternel : il manifeste une nostalgie 

constante de l’espace originaire et il est « prêt à entrer dans n’importe quoi »375, pour 

regagner le chez-soi perdu. Le personnage âgé reste perpétuellement ancré dans les 

souvenirs figés par sa mémoire, dans un sentiment d’instabilité que le déracinement 

produit dans son intime. La recherche d’un abri stable et inviolable est son exigence 

primaire, malgré qu’il soit trainé dans l’univers produit par l’imaginaire enfantin, où 

tout est possible. 

                                                 
372 T. Borriello, «Préface», in G. Santocono, op. cit., p. 7-10. 
373 Ivi. 
374 Réf. à M. Lebrun, L. Collès (sous la dir. de), op. cit. 
375 N. Malinconi, op. cit., p. 111. 
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Les deux visions de l’espace diffèrent profondément, parce que l’adulte a 

tendance à se refugier toujours dans un espace fermé, alors que l’enfant préfère les 

aventures en plein air et il envisage les structures spatiales de l’extérieur. Pourtant, la 

demeure est universellement vécue comme un ventre maternel, c’est-à-dire comme un 

lieu exerçant une force d’attraction et une force de répulsion. Cette dualité est souvent 

livrée aux images ancestrales de l’eau et du feu, substances antithétiques et spéculaires 

en même temps.  

Tel est le cas de l’appartement où s’installent les personnages de Rue des Italiens 

et spécialement de la chambre à coucher, avec sa « bonne senteur de naphtaline »376, 

odeur chimique et artificielle, évoquant l’absence de vie et de fertilité. Le père du héros 

dort depuis quelques années dans un lit « aussi plat que la Méditerranée »377 : dans ce 

cas, la mer n’a pas assez de vigueur pour devenir une véritable mère, parce que l’espace 

qu’elle représente est dépourvu de la rondeur typique d’une grossesse. La chambre est 

dépouillée de ses fonctions essentielles et elle sent la stérilité, parce qu’elle a perdu sa 

composante féminine.  

La maison est décrite comme un endroit « un peu vide »378 et trop propre, comme 

un « ensemble d’un rationnel tout masculin »379. C’est la même sensation perçue par Ile 

dans la chambre de ses parents. Mêlés au relent « maigre et jaune »380 de son père veuf, 

les effluves de naphtaline reviennent aussi dans Les Couleurs, confirmant de cette façon 

le manque de fertilité de la demeure. Les deux exemples examinés démontrent 

l’influence des personnages sur l’espace : l’absence prolongée de la femme et de 

l’enfant peut rendre impuissant un milieu, en anéantissant sa ventripotence ordinaire. 

Pour devenir lieux de procréation, les demeures ont besoin tant de l’eau que du 

feu, c'est-à-dire tant du féminin que du masculin. Autrement, elles s’appuient sur la 

toute-puissance enfantine et elles acquièrent des formes très variées, afin d’accomplir 

leur mission procréatrice. Mais les logements du roman rital se révèlent souvent 

défectueux en ce sens, si bien que le récit prend l’aspect d’une longue épopée, finalisée 

à reconstituer la valeur maternelle de l’espace fermé et à garantir à l’homme un point de 

repère permanent. 

                                                 
376 G. Santocono, op. cit., p. 26. 
377 Ivi. 
378 Ibid., p. 24. 
379 Ibid., p. 25. 
380 R. Rosi, op. cit., p. 94. 
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Avant que l’entreprise ne soit menée à bout, le rapport de pouvoir entre l’individu 

et la demeure se renverse inévitablement, puisque le personnage essaie de résoudre son 

problème d’instabilité, grâce à ses propres capacités. En effet, si l’espace se transforme 

en ventre, digestif et productif, le ventre humain exploite et développe ses facultés 

d’hébergement, jusqu’à contenir des objets énormes, des corps entiers ou des substances 

que l’estomac ne pourrait jamais assimiler. Le Rital crée de cette manière un refuge 

portable, un espace intime que personne ne peut lui enlever.  

Dans Rue des Italiens, par exemple, le père du héros subit un accident du travail, 

il tombe malade et il commence à se plaindre. Lorsque sa femme lui fait remarquer qu’il 

n’a pas « une fièvre de cheval »381, il se justifie en répondant : « Ah bon ! Et pourtant je 

sens comme un feu, là, à l’intérieur ! »382. Donc, sa maladie n’est que le début d’une 

évolution de sa structure physique, qui se spatialise petit à petit: 

 

Les mots trainaient pour sortir de sa bouche, un peu comme s’il venait de vieillir de plusieurs 

siècles d’un coup, comme si de ses plaies, il extrayait une maturité nouvelle pleine de toute 

l’expérience du monde.383  

 

En concentrant toutes ses énergies pour accueillir le feu et pour faire sortir les mots, le 

corps de cet homme blessé se présente comme un espace ou, plus exactement, comme 

un espace d’expression littéraire. 

 L’hypothèse d’incorporer la puissance inspiratrice et génératrice du « feu 

sacré »384 se profile aussi pour le personnage principal de Da solo, qui se limite 

finalement à engloutir un pamplemousse de la taille d’un melon. Pour le vieux héros de 

ce roman, il est impossible d’entreprendre une évolution analogue à celle du mineur de 

Rue des Italiens, car la solitude et le poids de l’expérience assujettissent son esprit, en 

l’obligeant de vivre dans l’attente de la mort. Au-delà de ce cas désespéré, l’action 

simultanée de l’eau et du feu aide souvent les adultes à débuter une nouvelle existence. 

 Mettre en scène la renaissance d’un personnage à travers les images de l’ingestion 

du feu est une stratégie très audacieuse, parce qu’elle met en danger l’adhésion du récit 

au principe de vraisemblance. C’est pour cela que l’accès à une dimension autre est 

représenté normalement par l’ingestion d’alcool, substance initiatique, qui remplace le 

                                                 
381 G. Santocono, op. cit., p. 52. 
382 Ivi. 
383 Ibid., p. 53. 
384 N. Malinconi, op. cit., p. 182. 
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feu par ses propriétés chauffantes et dénaturantes. Ainsi, au bistrot de Rue des Italiens, 

le père du personnage principal boit jusqu’à s’enivrer. Le héros témoigne que son père 

devient imprévisible dans ces circonstances et qu’il peut être « aussi gai qu’un jour de 

soleil ou aussi violent qu’une bourrasque du mois de mars »385. 

 Toutes ces métamorphoses alcooliques décrivent une renaissance, puisqu’elles 

changent radicalement l’individu, en marquant son passage à une nouvelle existence.386 

A l’instar de certains animaux, laissant l’enveloppe larvaire pour acquérir une forme 

nouvelle, les personnages des romans naissent plusieurs fois, en abandonnant leurs 

habitations originaires. Au moment où Désiré commence à s’insérer dans le milieu de la 

famille Di Santo, par exemple, le narrateur de L’Italienne parle d’une véritable initiation 

« au caffe correto et au digestif à l’artichaut »387 et il expose en ces termes  les 

sensations du personnage: 

 

D’un côté, il avait l’impression de « s’être fait avoir ». De l’autre, il lui semblait avoir plongé dans 

un autre monde qu’il n’épuiserait probablement jamais.388 

 

En tant que représentant de la belgité, Désiré introduit des boissons alcooliques 

dans son corps, pour être introduit à son tour dans le milieu inconnu et séduisant des 

immigrés italiens. Il est donc évident que l’ingestion de certaines substances produit des 

effets prodigieux. En effet, lorsque l’héroïne des Couleurs se nourrit des cendres 

maternelles, elle manifeste en réalité le besoin de reconstruire la physionomie de sa 

mère dans son intime. Dans le journal d’Ile, Monsieur Anatole découvre ainsi cet aveu : 

 

Il y a peu de jours, je me suis rapprochée de l’urne, […] j’ai résolument plongé un doigt dans les 

cendres froides de ma mère, doigt que j’ai par la suite longuement sucé avec l’espoir de retrouver 

quelque souvenir précis, qui sait, un sourire, un mouvement de joue […].389 

 

Ici, le bouleversement du rapport entre contenant et contenu n’est pas encore 

évident, parce que les capacités du corps humain ne subissent pas une véritable 

altération. Pour mieux saisir cette transition, il faut remonter à la définition qui connote 

                                                 
385 G. Santocono, op. cit., p. 181. 
386 Voir aussi N. Malinconi, op. cit., p. 134-136. 
387 C. Carracillo, op. cit., p. 25. 
388 Ibid., p. 18. 
389 R. Rosi, op. cit., p. 80. 
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les habitations de la Cantine comme des « putains de baraques »390. Tandis que ces 

maisons font figure de prostituées, le corps de la prostituée reproduit les caractères 

typiques d’un espace fermé dans le roman de Tessa : 

 

Pensez donc : tenir entre mes mains ces hanches opulentes, […] entrer enfin dans ces cuisses et 

renouer ainsi avec l’indéfini parfum de mon enfance.391 

 

A l’intérieur de Ferée, le héros imagine de retrouver l’odeur de son enfance, 

comme quelqu’un qui entre dans un local et qui respire un air de famille. Le ventre de la 

femme devient son refuge, ce qui souligne sa tendance à la régression. Une propension 

analogue caractérise les personnages de plusieurs romans ritals: en ayant toujours 

« l’impression de naitre en Maria Rosa »392, Désiré exprime un penchant similaire dans 

L’Italienne de Carmelina Carracillo.  

Par ailleurs, certaines images abdominales symbolisent un affranchissement ou un 

acte d’émancipation, puisqu’elles focalisent une expulsion. Tel est le cas de la 

communauté de Rue des Italiens, à laquelle le narrateur attribue une structure physique 

spéciale, unitaire et multiple en même temps : 

 

Ma tante fonctionnait dans notre communauté comme une sorte de laxatif cérébral. Les gens 

s’amusaient à vomir, par son intermédiaire, toutes les insanités, les insultes et les saloperies qu’ils 

n’avaient jamais osé prononcer eux-mêmes.393  

 

Si la tante du héros est un « laxatif cérébral », il faut déduire que sa communauté 

possède un ventre avec les propriétés d’un cerveau. Cet organe prodigieux renferme 

tellement d’impuretés, que le vomissement devient une source d’amusement et de 

purification pour se membres.  

En dernière instance, son contenu est un mélange de pensées et de mots, faisant de 

lui un espace d’expression limité. A l’instar du personnage collectif présenté dans 

l’ouvrage de Santocono, le corps du héros des Couleurs expulse des substances, en 

dégageant « une odeur âcre et brulante, essence, sueur, sang et urine »394, une odeur qui 

                                                 
390 G. Santocono, op. cit., p. 116. 
391 F. Tessa, op. cit., p. 38. 
392 C. Carracillo, op. cit., p. 25. 
393 G. Santocono, op. cit., p. 128. 
394 R. Rosi, op. cit., p. 8. 
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déchire « de ses flammes invisibles le tissu de l’air »395 : Léonard s’abandonne au plaisir 

de la déjection, et il profite de la spatialisation de son organisme, pour évacuer ses 

souillures. 

 En incorporant la structure spatiale, l’individu peut se déplacer inlassablement, 

sans renoncer à son chez soi : au lieu de poursuivre une stabilité impossible, il englobe 

l’espace dans son intime, où les maisons quittées et les maisons convoitées se 

mélangent, en constituant un logis de rêve, intemporel et indestructible. Le narrateur de 

Rue des Italiens met l’accent sur l’universalité de cette expérience d’introjection, qui se 

pose au-delà des différences historiques et culturelles : 

 

Si on dit que le Belge a une brique dans le ventre, je peux affirmer que l’Italien immigré y a tout 

un mur.396 

 

C’est ainsi que les personnages des romans ritals se replient sur eux-mêmes, afin de se 

renfermer dans le seul abri indéfectible qu’ils connaissent.  

Qu’ils soient Belges ou Italiens, ils s’accrochent à la dimension intérieure comme 

à une bouée de sauvetage. Autrement dit, l’imaginaire est le seul lieu qui leur offre la 

possibilité d’une annexion totale de l’espace.397 Ce refuge personnel s’affirme comme le 

moyen indispensable pour rassembler et pour ordonner les composantes éparses d’une 

mosaïque identitaire. En effet, l’esprit rital ne s’approprie pas la culture de l’autre, mais 

il donne naissance à une identité hybride, fruit des emprunts réciproques de la culture 

majoritaire et des cultures minoritaires.398 En passant d’un logement à l’autre, il 

poursuit sa quête inlassable et il bâtit peu à peu sa demeure intime.  

 

 

 

 

                                                 
395 Ivi. 
396 G. Santocono, op. cit., p. 192. 
397 M. Lebrun, « L’Ecrivain migrant et ses pays : proximité et distanciation », in M. Lebrun, L. Collès 
(sous la dir. de), op. cit., p. 149-169. 
398 L. Collès, « La littérature migrante en France et en Belgique francophone », in ibid., p. 29-33.  
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L’ISOMORPHISME DES IMAGES SPATIALES : UNE 

LEÇON BACHELARDIENNE 

 

L’édifice intime et ses étages 

 

Les images de l’espace fermé s’organisent toujours autour d’un individu ou d’un 

groupe d’individus et elles reflètent les dynamiques intimes de l’être humain. En tant 

que mélange entre mémoire et imagination, les représentations spatiales portent tant sur 

la sphère personnelle que sur la sphère universelle, parce qu’elles expriment les 

profondeurs de l’homme et ses démarches intérieures.399 Par conséquent, elles sont 

souvent métaphores les unes des autres, vu qu’au-delà de leur apparence spécifique, 

elles possèdent les mêmes significations : ainsi que l’image d’un corps féminin, la 

présentation d’une maison ventripotente symbolise le besoin de protection du 

personnage. 

 Lorsqu’elles perdent leur forme particulière, la plupart des descriptions spatiales 

deviennent isomorphes400, puisqu’elles expriment le même contenu, c’est-à-dire 

l’exigence de retrouver l’état de soumission et d’immobilité vécu dans le ventre 

maternel. Si les lieux littéraires symbolisent la profondeur de l’âme humaine, c’est parce 

qu’ils sont le véhicule de cette valeur universelle, capable de s’étendre sur toute la 

réalité sensible : en tant qu’amalgame d’onirisme et de mémoire, le besoin d’un refuge 

originaire permet un échange de rôle entre la demeure et son locataire.  

Le lecteur est, donc, poussé à réfléchir sur les tréfonds des espaces fermés et à 

suivre le parcours d’images établi par la narration. Le parallélisme entre les 

manifestations spatiales et la condition intérieure du locataire devient alors inévitable : 

un ciel nocturne correspond toujours à une nuit intime, à un état d’introversion, dont la 

force persuasive réside dans la réminiscence de l’aveuglement intra-utérin. De même, la 

demeure s’adapte naturellement à figurer la tranquillité, la confiance totale et la stabilité 

émotive de son maitre. Pourtant, les personnages des romans de l’immigration déversent 

souvent leurs troubles et leur insécurité sur les représentations des espaces fermés. 

                                                 
399 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 7-57. 
400 Ibid., p. 99, 150-154.  
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Les logis présentés dans ces ouvrages reflètent le chaos intérieur de leur locataire. 

Le désordre, la peur et les conflits de l’âme migrante prennent une forme physique401, 

grâce à la présence de bâtiments et de locaux, capables d’exalter l’égarement de 

l’individu. Cette tendance dominante n’implique pas l’absence d’images de 

l’enracinement et de l’apaisement, mais elle rappelle au lecteur que la structure spatiale 

d’un texte littéraire est exposée à des altérations continues, à la manière d’une matière 

très souple. En effet, l’on relève la coprésence d’espaces confortables, rassurants et de 

logements désordonnés, parfois inhospitaliers, qui donnent l’idée du bouleversement 

intime de leurs habitants. 

Les uns tiennent à la projection des besoins profonds de l’être, les autres se 

rattachent à ses impulsions et à ses réactions les plus instinctives. Si la demeure se 

dispose à satisfaire son maitre, à l’accueillir, à le protéger, en fournissant à son univers 

intérieur des instruments de défense et de communication, elle est comparable à un 

refuge et elle accomplit son devoir principal. Par contre, si la demeure est pleine, 

dynamique, perturbante, touchée par des mouvements imprévisibles et frénétiques, l’on 

peut soupçonner qu’elle recèle la rébellion intime de l’homme.402 

Les différentes aptitudes exprimées par les espaces fermés désignent la dualité 

innée de l’homme, son indécision persistante entre la fixité et le dynamisme, entre le 

passé et le futur, entre la régression et la progression. Les aspects fondateurs de 

l’identité migrante s’identifient davantage avec ces caractéristiques archétypiques et 

antithétiques.403 Si l’on considère l’expérience du personnage principal des Enfants 

polenta, par exemple, l’on constate aussitôt la répulsion que les Casette produisent chez 

le personnage. En effet, le héros reste pour la plupart du temps à l’extérieur de la 

bâtisse, en manifestant ainsi un refus inexorable de la condition de détresse, vécue par 

les habitants de son quartier d’origine.404 

Il hésite, donc, à pénétrer dans sa propre maison. Pour justifier ce comportement 

anomal, il faut considérer l’espace en cause tel qu’un ensemble de souvenirs douloureux 

et inabordables.405 Le choix d’une distanciation catégorique souligne l’opposition entre 

la maison natale et le narrateur, incapable d’accepter les aspects les plus infamants de 
                                                 
401 S. Lucchini, « Ecriture et immigration, le point de vue psychologique », in A. Morelli (sous la dir. de), 
Rital-Littérature, cit., p. 141-143. 
402 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 58-78. 
403 A.Soncini et al (sous la dir. de), Arlecchino senza mantello: fantasmi della «Belgité», Rimini : 
Panozzo, 1993. 
404 Réf. à F. Tessa, op. cit. 
405 M. Lebrun, « L’Ecrivain migrant et ses pays : proximité et distanciation », in M. Lebrun, L. Collès 
(sous la dir. de), op. cit., p. 149-169. 
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son passé. Cette hostilité devient encore plus éclatante, si l’on compare les images de 

l’habitation bondée et décrépite avec les impressions que le logement de l’archiprêtre 

suscite chez le jeune : 

 

Il m’accueillit sur le pas de sa porte, me fit entrer dans ce couloir de marbre sombre que j’avais 

tant de fois lorgné en passant ; je m’attendais à plus de richesse, il n’avait presque pas de meubles 

non plus, la demeure était austère, avec une sorte de plénitude calme dans sa fraicheur de 

pénombre.406  

 

En décrivant un milieu tout à fait opposé à celui des Casette, le narrateur atteste la 

différence entre sa demeure et la demeure du ministre ecclésiastique. Une sorte de 

curiosité envieuse s’empare du personnage chaque fois qu’il passe à côté de la structure 

religieuse, en le poussant à lorgner le couloir de marbre, évidemment « sombre »407 : 

l’obscurité de cet antre, sa pénombre fraiche et sa plénitude calme renvoient tout de 

suite aux caractères standards du refuge intime, d’autant plus que la maison apparait 

pleine et vide en même temps, ce qui constituerait un contresens si l’on s’arrêtait aux 

apparences. 

L’austérité et l’imperturbabilité de l’ambiance délinéent les traits intimes du 

locataire, qui apparait comme le prototype de l’homme de foi, grâce aux caractères de 

son logement : aux yeux du casataro, la tranquillité de cet espace est un mystère 

séduisant, si bien que le style de vie du prêtre devient bientôt un modèle à suivre. 

Caractérisée par la soumission à une entité toute-puissante et bienveillante, la stabilité 

de la vie ecclésiastique le persuade à s’éloigner définitivement des Casette et à entrer en 

séminaire. Le héros campagnard se rapproche ainsi de l’expérience biographique de 

Francis Tessa408, à travers des représentations évoquant la spontanéité du retour à la 

mère.  

Dans le respect d’évènements historiques et de faits personnels réellement arrivés, 

l’écrivain rital enchâsse l’essence de la vie réelle dans la fiction littéraire et cette 

propension naturelle donne naissance à des images multiples et changeantes, qui 

matérialisent la complexité de son univers intérieur.409 On ce qui concerne la distinction 

entre lieux du chaos et lieux du repos, il faut préciser que Tessa n’est pas le seul 

                                                 
406 F. Tessa, op. cit., p. 147. 
407 Ivi. 
408 Voir la fiche sur l’auteur in A. Morelli (sous la dir. de), Rital-Littérature, cit., p. 90. 
409 Réf. à L. Sante, L'effet des faits, Arles : Actes Sud, 1999. 
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romancier intéressé à la présentation d’espaces en antithèse l’un avec l’autre. Dans Rue 

des Italiens, par exemple, le portrait de la cage d’escaliers410 et la description des 

cabinets411 acquièrent une valeur diamétralement opposée, dans l’organisation 

logistique de la Cantine.  

De même, dans L’Italienne, l’intimité des toilettes verrouillées par Maria Rosa412 

contrebalance le fracas collectif et la saturation de la salle de séjours, où se réunit 

d’habitude la famille Di Santo.413 Tant dans cet exemple que dans le précédent, les 

latrines font figure d’espaces privilégiés, aptes à la découverte de soi-même : entrer 

dans les W.C. signifie accéder à la partie la plus profonde de son être, en explorer les 

recoins dégoutants et mystérieux. Les cabinets sont toujours séparés, isolés du reste de 

la maison et ils deviennent les lieux d’une expérience éminemment solitaire : 

 

Les toilettes étaient toutes soigneusement alignées à l’extérieur […]. Dans le meilleur des cas, 

t’avais dans le cent cinquante mètres à courir sous la pluie avant de faire dans ton froc. […] Encore 

que moi, je les aimais bien ces W.C. Je les voyais toujours un peu tristes, comme des enfants 

abandonnés au milieu des monstres silicosés de l’architecture industrielle de l’Etoile ; et c’était un 

peu par compassion que j’allais leur rendre visite. Enfin ! Disons que j’affectionnais pas mal me 

retrouver peinard dans le seul endroit de la Cantine où il était possible de s’isoler. […] Je sortais 

mon masque et mon épée du puits à merde, j’inventais un blanc destrier et sur le terril, tel une 

tornade vengeresse, je pourchassais le bandit…Quoi !414 

 

Dans le cadre de l’architecture imposante de l’Etoile, les cabanes subissent une 

personnification, vu qu’elles sont comparées à des enfants abandonnés dans une zone 

peuplée par des monstres. Leur tristesse n’est que le reflet de l’égarement éprouvé par 

les immigrés et par leurs fils, grandissant dans une réalité qui n’est pas prête à leur 

garantir un avenir heureux.415 Le personnage aime atteindre les toilettes et se renfermer 

à leur intérieur, afin de fouiller l’imaginaire dans tous ses aspects, sans que personne ne 

s’introduise indiscrètement dans son monde intérieur.  

En représentant les côtés abscons de l’âme humaine, les cabanes ne peuvent que 

loger une personne à la fois : seul l’isolement absolu permet à ces édifices intimes 

                                                 
410 G. Santocono, op. cit., p. 39-45. 
411 Ibid., p. 47. 
412 C. Carracillo, op. cit., p. 34. 
413 Ibid., p. 15-18. 
414 G. Santocono, op. cit., p. 47. 
415 Réf. à J. Gousseau (sous la dir. de), Atti del Convegno internazionale: Dallo zolfo al carbone, scritture 
della miniera in Sicilia e nel Belgio francofono, Palermo: Università degli studi di Palermo, 2005. 
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d’accomplir pleinement leur fonction. Ainsi, l’individu peut délivrer spontanément et 

intégralement sa puissance créatrice, à la manière de l’enfant de Rue des Italiens, mais il 

peut aussi découvrir les traits inavouables et aberrants de sa personnalité. Prenons les 

cabinets extérieurs de la maison Delbrasse-Di Santo et l’organisation minutieuse établie 

par Maria Rosa pour mettre à l’aise les visiteurs. 

Le personnage féminin aménage avec soin les W.C., en tâchant toujours d’exposer 

du papier hygiénique de bonne qualité, pour que les membres de la famille et les hôtes 

puissent « se concentrer dans la paix »416. L’hypothèse « de partager son toit avec des 

excréments »417 est tellement inconcevable pour la jeune mariée, qu’elle préfère 

atteindre le fond du jardin pour employer les toilettes, plutôt que douer sa nouvelle 

habitation d’un lieu de déchets. La position péremptoire de la femme sur l’emplacement 

de la salle de bains révèle son incapacité d’accepter les abjections physiques et intimes 

de son chez soi. 

 Tous les ouvrages pris en considération contiennent des antres de décharge. A 

l’intérieur de ces structures spatiales, le personnage se sent généralement à l’aise, 

puisqu’il peut s’aventurer jusqu’aux tréfonds inconnus de son âme. Prenez les baraques 

situées à côté des Casette, dans Les enfants polenta418, et la cave que Léonard 

transforme en lieu de la déjection, dans Les Couleurs.419 Toutes ces cavités sont 

comparables à des grottes, non seulement parce qu’elles sont constituées par des 

matériaux très pauvres, comme le bois et la pierre, qui évoquent l’idée d’un abri naturel, 

mais aussi parce qu’elles prennent habituellement l’aspect de creux souterrains. 

 Elles semblent donc se former dans les viscères de la terre et cette liaison avec la 

nature les convertit en espaces originaires. Par conséquent, le locataire maitrisant son 

refuge n’exerce pas un simple pouvoir de propriété, mais il domine une demeure 

archétypique, pourvue de valeurs universelles.420 Les qualités communément attribuées 

à ces images, comme l’obscurité et la rusticité, rapprochent la maison de la cabane et la 

cabane de la grotte, au point que l’on pourrait délinéer une sorte de représentation 

synthétique du logis intime. 

 Alors que la présence d’antres accueillants dépend d’un besoin inconscient de 

reproduire l’état fœtal, le choix de décrire des demeures chaotiques est lié spécialement 

                                                 
416 C. Carracillo, op. cit., p. 34. 
417 Ivi. 
418 F. Tessa, op. cit., p. 51-53. 
419 R. Rosi, op. cit., p. 13-14. 
420 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 51-78. 
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à une poétique de l’angoisse de l’homme, centrée sur le mouvement difficile et sur le 

sens de perte, sentiments que tous les êtres humains expérimentent. Les personnages des 

romans ritals n’ont pas une véritable préférence en ce sens, vu que leurs vicissitudes se 

déroulent tant dans la première catégorie d’espaces que dans la deuxième. Pourtant, il 

est assez évident qu’un pourcentage très élevé de lieux fermés possède les 

caractéristiques d’une maison. 

 L’espace habité a la prérogative de mettre en lumière les états d’âme et les 

orientations de ceux qu’y vivent. En effet, le regard des personnages, constamment en 

quête d’un abri, se pose avec insistance sur des logements, plutôt que sur des espaces 

publics ou sur des moyens de transports. La trame de L’Italienne de Carmelina 

Carracillo, par exemple, se développe presque entièrement à l’intérieur de trois maisons, 

avec très peu d’exceptions : malgré la variété de personnages, les espaces fermés où ils 

bougent ne sont pas nombreux et les personnalités individuelles se différencient l’une 

de l’autre pour leur façon spécifique de se rapporter à un contexte fixe.421 

    La maison est toujours un lieu complexe et organisé. Elle est composée par des 

pièces distinctes et communicantes, remplissant des fonctions différentes. En ce sens, 

elle présente des analogies tant avec la corporalité de l’homme, qu’avec la composition 

de son monde intérieur, plein de rêves, de souvenirs et de sentiments.422 Les différentes 

parties d’une maison peuvent se conformer à la structure d’un corps, à ses membres et à 

ses organes, non seulement parce qu’elles se chargent de fonctions similaires, mais 

aussi parce qu’elles possèdent les mêmes qualités concrètes et la même position dans le 

cadre du système global d’appartenance. 

Par contre, la correspondance entre l’habitation et l’univers intérieur de l’homme 

s’appuie principalement sur les propriétés abstraites de l’espace. Etant donné que 

l’intime n’a pas de composantes physiques, ses allégories se fondent sur les activités 

déployées par l’individu dans un espace déterminé. En outre, les locaux d’une maison 

ne sont pas disposés selon la logique qui organise la demeure intime. C’est pour cela 

que Gaston Bachelard a proposé une classification générale des images littéraires de 

l’âme humain, en délinéant trois typologies fondamentales de représentations spatiales : 

les lieux de l’introspection, les lieux de la sublimation et les lieux de l’interaction.423 

                                                 
421 Réf. à C. Carracillo, op. cit. 
422 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 168-190. 
423 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 106-112. 
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Il est clair que la dernière catégorie englobe la plupart des locaux touchés par une 

suite d’accès et de sorties, comme les espaces publics, les moyens de transport, les 

cuisines et les salles de séjours, mais cette tendance ne constitue pas une règle absolue : 

tous les espaces romanesques gardent leur statut ordinaire, afin de ne pas trahir le 

principe de vraisemblance, bien que la banalité de leur fonction quotidienne ne 

corresponde pas à leur valeur littéraire. En deuxième instance, tout endroit délimité peut 

évoquer les dynamiques de la communication, de l’ouverture ou de la transmission, si le 

récit insiste sur ses issues. 

Même les cuisines reproduisent parfois les qualités des tréfonds humains, ou bien 

elles se placent sur la ligne d’intersection entre une typologie de représentations et 

l’autre. Dans Les enfants polenta, par exemple, le narrateur raconte l’histoire d’un 

homme riche, qui permettait aux indigents du village de venir se chauffer dans sa 

demeure. Il les recevait « par groupes limités »424, dans une sorte d’étable puant et il 

« surveillait leur départ depuis le pas de la porte de sa cuisine où brulait un feu 

d’enfer »425.  

La méfiance du patron envers ses hôtes et son air de supériorité effacent son élan 

de générosité, au point que les flammes de l’enfer engloutissent sa cuisine. Ainsi, la 

pièce fait figure d’espace maudit et inaccessible, parce qu’elle représente la présomption 

et l’égoïsme que le pouvoir économique produit dans l’âme du riche. Au contraire, la 

cuisine de la veuve Marie devient l’expression de sa bonté concrète et sans réserve. 

« De sa porte »426, elle observe l’arrivée de la famille italienne et elle réalise l’absurdité 

de l’hostilité que son voisinage adresse aux étrangers: 

 

Elle eut honte pour tout le monde. Elle rentra dans sa cuisine, empoigna précipitamment sa 

marmite à huile et la posa sur le feu. Entretemps elle s’attela à éplucher quelques kilos de pommes 

de terre. Quand ce fut prêt elle se rendit chez ses nouveaux voisins avec un plat fumant.427 

 

Le geste de la femme transforme la fonction quotidienne de la pièce en moyen 

d’expiation. Marie se charge des fautes de ses compatriotes, si bien que la « honte »428 

éprouvée la pousse à rentrer chez elle et à se mettre au travail, dans l’espace d’une 

                                                 
424 F. Tessa, op. cit., p. 20. 
425 Ibid., p. 21. 
426 Ibid., p. 205 
427 Ivi. 
428 Ivi. 
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serviabilité gratuite et intimement pressante. D’ailleurs, elle agit « précipitamment »429, 

en profitant de la solitude qui règne dans sa demeure solitaire, parce qu’elle désire offrir 

à ses voisins beaucoup plus qu’un plat fumant à une heure indéfinie : elle va leur rendre 

visite avec la partie la meilleure de soi-même, après avoir retravaillé ses convictions et 

ses sentiments, qui nécessitent un nettoyage, comme des pommes de terre à éplucher.  

L’épisode narré et le prénom biblique attribué au personnage rappellent la 

parabole évangélique de Marthe et de Marie430, en confirmant que la cuisine en question 

est en réalité l’espace d’un travail spirituel : dans l’évangile de Luc, Marthe s’affaire 

aux ménages, en se conduisant de façon apparemment similaire à la veuve des Enfants 

polenta. Pourtant, le portrait de cette dernière se conforme davantage aux attitudes de 

Marie, qui choisit « la bonne part »431 : les deux figures féminines ont en commun tant 

le prénom que la propension pour la réflexion silencieuse, présentée comme une sorte 

d’occupation de l’âme. Par conséquent, la cuisine du roman symbolise un intime en 

évolution, c’est-à-dire le lieu d’une purification intérieure.  

Il est néanmoins vrai que la plupart des allégories de l’introspection s’appuient sur  

la reproduction d’antres obscurs et mystérieux, plutôt que sur la description de cuisines. 

En ce sens, les caves, les toilettes, les locaux en sous-sol et tous les recoins les moins 

éclairés d’une demeure sont les reproductions les plus immédiates de l’espace intime. 

Pour définir ce genre d’endroits, Francis Tessa aime employer le verbe « s’engouffrer », 

en soulignant une modalité particulière d’accéder aux espaces du quotidien.432 Afin de 

théoriser le même état d’engloutissement, Girolamo Santocono préfère adopter une 

allégorie très célèbre de Dante : 

 

« Je me trouvai sur le bord de l’abime de douleur, où retentit le tonnerre d’infinis hurlements. Cet 

abime était si obscur, si profond, si sombre, que jetant mes regards au fond, je n’y discernai aucune 

chose.   

« Nous descendons maintenant dans le monde ténébreux, dit le Poète, tout pâle : je serai le 

premier, et tu seras le second. […] L’angoisse de ceux qui sont en bas empreint mon visage de 

cette pitié que tu prends pour de la frayeur. »433 

 

                                                 
429 Ivi. 
430 J. Grosjean (sous la dir. de), La Bible, Nouveau Testament, Paris : Editions Gallimard, 1971, p. 212-
213. 
431 Ibid., p. 213. 
432 Voir la pénétration dans la végétation de la route du Sud et le retour à la maison in F. Tessa, op. cit., p. 
150, 162. 
433 G. Santocono, op. cit., p. 90. 
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Le père du héros apprend par cœur cet extrait de la Divine Comédie434 et il 

l’expose à son fils, qui l’apprend à son tour. Dans le texte de Santocono, un personnage 

joue le rôle de Dante et l’autre répond avec les mots de Virgile. Le « monde 

ténébreux »435 de la citation n’a pas un lien explicite avec les espaces fermés du roman, 

mais le lecteur connait que l’adulte est un mineur, donc il entrevoit facilement une 

double association : l’expérience quotidienne de la mine est comparable à un abime de 

douleur, mais cet abime devient l’emblème d’un parcours intérieur que seulement 

l’enfant peut mener à bout. A l’instar de Virgile, le père de famille est la victime de son 

époque et il n’a aucune chance de modifier son destin. 

Lorsqu’une image spatiale veut exprimer une tendance introspective, elle peut 

montrer les personnages en train de visiter leurs propres tréfonds, en permettant, ainsi, 

au lecteur de saisir leurs spécificités intimes. De même, le rapport lumière-ombre, le 

nombre de locataires, leur position, l’activité qu’ils déploient et les émotions qu’ils 

expriment contribuent à la classification des édifices intimes repérables dans les romans 

ritals. Les lieux de la sublimation, par exemple, sont souvent des espaces surélevés et 

lumineux, où le personnage peut aisément regarder dehors et transformer son angoisse 

en contemplation sereine.436 

Les milieux de ce genre sont presque inexistants dans les ouvrages en question. 

L’on rencontre de temps en temps des logis, où le personnage exprime l’exigence 

d’aller au-delà de l’ « abime de douleur »437 dans lequel il est relégué, mais il ne faut 

pas oublier que la littérature de l’immigration est premièrement un voyage à la 

découverte des recoins les plus abscons de la mémoire et de la psyché.438 Certes, ce 

parcours a toujours un objectif spécifique, coïncidant dans la plupart de cas avec une 

émersion, c'est-à-dire avec une naissance. En outre, la production littéraire en soi est la 

constitution d’un lieu de sublimation, où tout est livré à la hauteur de la création 

artistique.439 

Toutefois, il n’est pas facile de repérer des structures spatiales, capables de mettre 

en scène la légèreté d’une contemplation placide. L’on pourrait attribuer cette fonction 

                                                 
434 Voir le début du chant IV de l’Enfer, in D. Alighieri, La Divine Comédie, Paris: Editions Garnier, 
1966, p. 26. 
435 G. Santocono, op. cit., p. 90. 
436 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 108-110. 
437 G. Santocono, op. cit., p. 90. 
438 Réf. à L. Sante, L'effet des faits, Arles : Actes Sud, 1999. 
439 Réf. à Le Carnet et les Instants, n. 155, Bruxelles : Service Promotion des lettres, Ministère de la 
Communauté française, février- mars 2009. 
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au grenier décrit dans Les enfants polenta. D’un point de vue structurel, il possède tous 

les éléments typiques d’un espace de la sublimation : 

 

Sur l’ensemble, en dessous du toit, courait un immense grenier, s’étirant d’un bout à l’autre de la 

bâtisse, parcouru de vingt-cinq petites fenêtres.440 

 

Il s’agit donc d’un local immense et en même temps délimité, surélevé et atteint par la 

lumière. Le seul problème de cet espace est son inaccessibilité :  

 

Le grenier était réservé au propriétaire des lieux, et dans nos têtes c’était là le principal mystère de 

ce H.L.M. horizontal. […] Et personne ne pouvait dire, même par vantardise, avoir visité ce lieu 

de légende […].441 

 

Le narrateur nous fait comprendre que toute forme de sublimation devient difficile dans 

les contestes dominés par la misère. 

C’est pour cela que le personnage principal envisage un changement, lorsqu’il 

part en vacances à Gênes. De la « chambrette sous les combles »442 où il s’installe, il 

attend le lendemain pour admirer les merveilles de la mer, qui dort au-dessus de son lit. 

Pourtant, la vue de la Méditerranée ligure sera « ternie par le caractère d’Elda »443 et 

nulle véritable sublimation n’aura lieu. Il est clair que les espaces fermés de ce texte 

décrivent les limites du héros, la forma mentis que son milieu d’origine lui a gravé à 

l’intérieur, sans lui laisser la chance d’en prendre les distances.  

Ainsi que les casatari, la plupart des personnages des ouvrages ritals 

entreprennent un parcours d’exploration de leur monde intérieur, car ils ressentent 

l’exigence de gagner un espace intime stable et inviolable. En effet, leurs habitations 

originaires sont souvent caractérisées par l’handicap d’une compagnie forcée et 

chaotique. La présence de l’autre est tellement envahissante qu’elle transforme les 

espaces personnels en lieux d’une interaction malsaine. Il suffit de penser que dans Les 

enfants polenta, dans Rue des Italiens et dans L’Italienne, les membres d’une seule 

famille partagent la même chambre à coucher, voire le même lit. 

Un sens d’étourdissement s’empare du personnage, lorsqu’il se rend compte de ne 

pas bénéficier de la solitude bénéfique d’un chez soi ordinaire. Tel est le cas du héros de 
                                                 
440 F. Tessa, op. cit., p. 22. 
441 Ibid., p. 22-23. 
442 Ibid., p. 132. 
443 Ibid., p. 133. 
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Rue des Italiens, gêné par la procession de femmes que l’activité de couture de sa mère 

attire vers sa demeure : 

 

A partir de ce moment, ma maison est devenue le lieu de rendez-vous de toutes les bonnes femmes 

de l’Etoile. Bordel, qu’est-ce que ça me faisait chier tous ces gros culs et ces nichons comme des 

ballons de foot qui se promenaient en combinaison chez moi.444 

 

Dans les pages successives, le narrateur insiste sur la description du caractère invivable 

de ce milieu, agressé par des figures féminines encombrantes et bruyantes.445 Par 

conséquent, l’interaction représentée par cet espace acquiert des connotations très 

négatives : elle donne l’idée d’un intime fiévreux, bouleversé par la présence indésirable 

de l’autre. 

 De même, la contrainte d’accueillir un ensemble de personnes inconnues dans son 

propre chez soi opprime la famille Di Santo, dans L’Italienne. Le mariage entre Désiré 

et Maria Rosa est fêté dans la maison d’Angela, sœur de la mariée. La première partie 

du repas se développe dans un climat tendu, à cause duquel la méfiance et le préjugé 

semble prendre le dessus dans le rapport entre les invités italiens et les invités belges : 

« les deux familles s’étaient séparées […] : les Belges s’étaient rassemblés autour de la 

même table et les Italiens autour de la leur. L’atmosphère était contractée ».446 

 La disposition des invités dans la pièce exprime le refus d’une véritable ouverture 

vers l’autre. Ainsi, le fait de se retrouver dans la même salle n’empêche pas que la 

division des deux groupes se manifeste de façon éclatante et totale. Comme les parties 

d’une identité multiple, comme les sentiments opposés d’une âme profondément 

fragmentée, la famille Di Santo et la famille Delbrasse se méconnaissent, en choisissant 

intimement de s’ignorer. Toutefois, la cohabitation forcée mène à un changement de la 

situation et elle engendre une nouvelle vision du monde, conciliant deux optiques très 

différentes. 

 

Comme la salle à manger était petite, les hommes entreprirent de sortir de table au cours du repas, 

[…] et ne revinrent jamais s’asseoir au même endroit. Les femmes suivirent leurs enfants. 

Progressivement, les deux familles se mélangèrent […]. Les hommes se retrouvèrent entre eux 

                                                 
444 G. Santocono, op. cit., p. 78. 
445 Ibid., p. 79-80. 
446 C. Carracillo, op. cit., p. 22. 
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dans la rue et dans le jardin. Les femmes Delbrasse rejoignirent les Italiennes dans la cuisine pour 

rincer les verres et les assiettes.447 

 

 Dans ce passage, l’action de sortir de table prend le sens de quitter une position 

apparemment inamovible, pour se disposer à une rencontre effective. En ce sens, la 

fermeture totale de l’espace ne permettrait pas de représenter une interaction bien 

réussie : la petitesse de l’endroit en cause reflète la difficulté de l’homme de renoncer à 

ses certitudes et la résistance qu’il oppose avant de se résoudre à sortir de soi-même. En 

effet, tous les invités abandonnent peu à peu la salle, pour se rendre en cuisine, dans la 

rue ou dans le jardin. 

  Seule la répartition des rôles entre monde masculin et monde féminin persiste, 

alors que toute division à caractère national est finalement annulée. D’ailleurs, il faut 

préciser que l’italianité et la belgité ne sont qu’un prétexte pour mettre en scène une 

fracture intérieure : les édifices intimes des romans ritals suivent une poétique de la 

fragmentation et de la recomposition.448 Ce système ne s’appuie pas sur les différences 

d’origine, mais sur un sentiment universel d’inquiétude face à la présence envahissante 

de l’autre.  

Pour mieux comprendre cet aspect, il suffit de réfléchir sur la conformation 

physique des Casette.449 En effet, l’habitation assemble plusieurs appartements 

minuscules dans la même structure, donc elle est individuelle et plurielle en même 

temps : un porche met en communication toutes les entrées et personne ne possède un 

recoin privé dans lequel se sentir véritablement chez soi. Les familles logées dans ce 

bâtiment possèdent les mêmes origines, mais le milieu parait aussi comprimé et 

étouffant que la salle à manger de la famille Di Santo. 

Contrairement à ce que l’on croit, la littérature ritale ne focalise pas tout 

simplement des moments d’interaction entre la culture italienne et la culture belge, mais 

elle se fonde sur l’expérience de la rencontre, qui touche l’homme de façon universelle. 

Elle met en scène les évolutions d’un espace intime, qui lutte pour retrouver l’intégrité 

perdue et elle aborde le problème du dépassement des divergences.450 C’est ainsi qu’à la 

                                                 
447 Ibid., p. 23-24.  
448 M. Lebrun, « L’Ecrivain migrant et ses pays : proximité et distanciation », in M. Lebrun, L. Collès 
(sous la dir. de), op. cit., p. 149-169. 
449 F Tessa, op. cit., p. 21-23. 
450 Réf. à A. Soncini et al. (sous la dir. de), Il meticciato culturale: luogo di creazione, di nuove identità o 
di conflitto?, Bologna : Clueb, 2005. 



 - 124 - 

 
 
 
 
                                                                         

Cantine, un nettoyage d’escaliers devient un spectacle d’injures dialectales : les 

différents étages du bâtiment représentent les réalités locales d’une seule nation. 

Tous les personnages fournissent leur apport à cette communication atypique, en 

plongeant dans leur patrimoine personnel, « à la manière de ceux qui, pour faire 

connaitre les richesses gastronomiques de leur région, vont chercher dans leur cave le 

petit vin typique ».451 Même si le hall est l’endroit que tout le monde doit traverser pour 

se rendre chez soi, les montées et les descentes successives au décrassage du parterre 

sont accompagnées par les recommandations et par les insultes de la femme qui 

s’occupe des ménages.  

Ainsi, lorsque Toto fait tomber involontairement le seau d’eau sale, Olga 

commence à crier tous les gros mots qu’elle connait, en poussant la mère du malheureux 

et toutes les femmes de la Cantine à sortir de chez elles, pour participer au conflit 

verbal : 

 

Solidarité régionale oblige, ce qui ne devait être qu’un duel rez-de-chaussée - premier étage est 

devenu une véritable guerre inter-régionale. […] Les insultes se sont déversées en cascade d’en 

haut, faisant une halte à chaque palier jusqu’au rez-de-chaussée puis remontaient ensuite comme 

des flèches au dernier étage. A peine avaient-elles jeté leurs grenades sonores, les femmes faisaient 

mine de rentrer. Mais arrivées sur le seuil de leur porte, elle revenaient pour partir à l’attaque.452  

 

L’emplacement des familles à l’intérieur du bâtiment reflète le rapport entre les identités 

régionales de l’Italie et leur distribution dans le territoire national : le nord et le sud du 

pays sont comme les étages de cette habitation, puisqu’ils communiquent à distance et 

de manière agressive. 

Pourtant, les différentes composantes de cet ensemble hétérogène partagent 

maintenant un espace intérieur et cette forme d’interaction constitue leur seule chance 

de conciliation. Si l’on considère la cage d’escalier comme une image de l’intime 

humain, la demeure acquiert les caractéristiques d’une âme troublée, fragmentée et 

confuse. La multiplicité de l’être n’est pas une conséquence directe de la rencontre entre 

italianité et belgité, vu que le pays d’accueil se limite à porter dans son sein cette 

nouvelle identité en formation. 

Les personnages puisent dans leurs caves individuelles, ils explorent leur 

répertoire linguistique, emblème de leur identité culturelle, sociale et personnelle, pour 

                                                 
451 G. Santocono, op. cit., p. 40. 
452 Ibid., p. 43. 
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en partager les profondeurs avec leurs voisins. En sortant de leur maison, ils se 

disposent à l’interaction : la possibilité de rentrer et de réapparaitre les met dans les 

conditions idéales pour s’exposer ou pour se retirer, selon les cas. Dans ce sens, les 

escaliers ont la fonction d’établir un contact entre les étages et de permettre aux 

interlocuteurs toute une série d’approches et de distanciations.  

Ici, la montée et la descente ne désignent pas seulement une exploration des 

profondeurs, mais elles représentent aussi la découverte de l’autre, d’un inconnu 

bouleversant. Les volées de l’édifice intime sont pétries de souvenirs et de pulsions et 

elle constituent l’instrument privilégié de déplacement entre un étage de l’habitation et 

l’autre.453 L’action de parcourir les marches de la demeure a toujours un objectif 

spécifique. La descente indique, par exemple, une incursion dans les tréfonds de l’âme. 

Dans la nouvelle Taxi driver de Jean-Pierre Pisetta454, cette idée d’enfoncement 

reçoit une sorte de théorisation. Le jeune personnage de l’histoire ne se décide jamais à 

descendre dans la cave de sa maison, alors que sa mère le lui demande avec insistance. 

Il plonge spontanément et subitement dans les entrailles de sa demeure, lorsqu’il connait 

l’affolement que la mort peut provoquer dans la conscience des vivants. Cet élan 

introspectif s’empare du garçon de façon inattendue, avec l’annonce télévisé du décès 

de son père, qui le pousse à se diriger vers les escaliers, pour atteindre finalement son 

abime solitaire. 

Au contraire, la montée désigne une élévation significative de l’âme humaine, un 

moment capable de modifier la condition existentielle de l’individu. Ainsi, lorsque le 

héros des Couleurs s’aperçoit que la lumière provenant de l’embrasure de l’œil-de-bœuf 

n’éclaircit pas l’immensité de sa cave, il décide d’employer une échelle, pour atteindre 

la source de cette « clarté moribonde »455 : 

 

Léonard apposa l’échelle sous l’œil-de-bœuf et y grimpa jusqu’au sommet […]. Sous le couchant, 

le ciel et les toits sont beaux, se dit Léonard juché au sommet de l’échelle […].456 

 

Léonard gagne le sommet de son univers intime, où un faible rayon de soleil franchit 

encore les parois de l’édifice. Il s’agit, néanmoins, d’une lumière mourante, incapable 

de changer l’essence de cet espace sombre et hostile à la vie. 

                                                 
453 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 23-50. 
454 J-P. Pisetta, op. cit., p. 9-11. 
455 R. Rosi, op. cit., p. 40. 
456 Ivi. 
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Les trois étages théorisés par Bachelard sont les composantes essentielles de tout 

intime, mais elles se réunissent difficilement dans la même figuration spatiale : il est 

assez rare de rencontrer des images tellement complètes qu’elles décrivent un parcours 

entre les étages de l’intérieur humain. L’un de ces tableaux exceptionnels est inséré dans 

le roman de Rossano Rosi et il représente l’inquiétude irréductible d’Ile, avant sa fuite 

extrême. 

 

Ile […] se glissa jusqu’à la fenêtre voisine, celle de la chambre de son père […]. […], un effluve 

de naphtaline planait dans l’atmosphère croupie de la chambre, qu’Ile se dépêcha de quitter, en se 

précipitant vers la porte, silencieusement, pour s’engouffrer dans l’escalier qu’elle remonta quatre 

à quatre jusqu’aux combles de la demeure. Là, elle ouvrit la trappe et grimpa sur le toit.457 

 

La jeune fille fait le tour de la maison, saisie par une agitation irrépressible. Elle plonge 

subitement dans son monde intérieur et elle y découvre des aspects aberrants.  

 Cette impulsion introspective est bien exprimée par l’allure précipitée que le 

personnage prend, en visitant la demeure de la cave au grenier et en remontant l’escalier 

« quatre à quatre »458. Ile manifeste plusieurs fois une répulsion viscérale envers certains 

recoins de sa réalité intime, vu qu’on la retrouve d’abord sur le parapet et ensuite sur le 

toit, comme quelqu’un qui veut rester en plain air, où toutes les pensées ont tendance à 

s’éclaircir. Lorsqu’elle commence l’exploration de son chez soi, Ile est toute seule et 

elle n’a pas la permission de sortir, car son père l’a punie. 

Elle se déplace, donc, d’un bout à l’autre de la maison, ainsi que le héros de Da 

solo, qui n’a plus l’âge convenable pour affronter des déplacements trop fatigants :  

 

Comment je ferais, maintenant, avec le dos que j’ai, pour encore partir ? Heureusement que je 

peux marcher d’une pièce à l’autre dans la maison et aller au jardin quand il fait beau et suivre 

mon programme.459 

 

Les images de la demeure, de ses étages et de ses chambres sont des synthèses 

schématiques de la psyché humaine et elles guident le lecteur dans l’analyse de 

l’intimité. Tout logement est révélateur d’un état d’âme : si le locataire est heureux, sa 

maison prend l’aspect d’un espace solide et bien enraciné ; s’il est malheureux, les 

                                                 
457 Ibid., p. 94-95. 
458 Ivi. 
459 N. Malinconi, op. cit., p. 133. 
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pièces portent la trace de ses angoisses. L’assemblement des différents niveaux de 

représentation permet d’intégrer leurs valeurs particulières dans la valeur fondamentale 

de l’enracinement. 

 Somme toute, l’édifice intime fournit à la fois des allégories dispersées et un corps 

unitaire d’allégories. Il est comme un cosmos de souvenirs et d’émotions, une région 

toujours inexplorée, dans laquelle la mémoire et l’imagination travaillent à leur 

approfondissement mutuel. Grâce aux figurations de l’espace habité, les souvenirs et les 

rêves de l’homme trouvent un abri permanent et si la maison se complique un peu, en 

présentant des étages, des couloirs et des escaliers, la caractérisation de ces refuges 

parait encore plus précise et l’individu peut y projeter toutes ses rêveries.460 

 La demeure est la reproduction de la verticalité et de la concentration, c’est-à-dire 

de la polarité qui caractérise tout intime. La partie la plus élevée de cette structure et sa 

hauteur lumineuse dessinent la zone la plus rationnelle de l’univers intérieur, où se 

développent les projets de l’individu. Par contre, les caves indiquent les profondeurs 

actives de l’inconscient, ses souterrains mystérieux et parfois effrayants. D’une part, 

l’habitation permet de donner une interprétation à l’expérience individuelle du 

personnage, d’autre part, elle suit une distribution codifiée et elle organise les tréfonds 

de l’âme humains selon des critères universellement valables. 

 

 

Murs à franchir, murs à reconstruire 

 

 La pierre du passé et le verre du progrès, la poussière des siècles et l’incertitude 

de l’avenir, le poids de la mémoire et la fragilité de toute attente. Dans le roman rital, les 

matières qui constituent les fondations et les parois de l’édifice intime se chargent 

d’exprimer l’essence de l’être, sans oublier de rendre compte de son intemporalité : elles 

ébauchent, d’un côté, la difficulté de s’affranchir de ses propres origines, de l’autre, 

l’impossibilité de renouveler complètement son chez soi, de sorte que l’espace intérieur 

garde des propriétés de la demeure de départ, tout en acquérant des qualités 

nouvelles.461 

                                                 
460 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit. 
461 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 68-73. 
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Avec leur résistance à l’usure du temps et avec leur consistance infrangible, le 

béton et la pierre sont les matières constitutives de la plupart des bâtiments italiens 

décrits dans les ouvrages en analyse. Il est clair que les habitations des personnages 

s’adaptent à la conformation usuelle de toute maison, mais il ne serait pas nécessaire 

d’insister sur les qualités de la matière constitutive, si ce détail n’avait pas une valeur 

littéraire déterminée. Lorsqu’un bâtiment est explicitement construit en pierre, il 

représente généralement le lieu de la mémoire ineffaçable, ou bien il symbolise un 

héritage culturel et personnel impossible à laisser de côté. 

 Pour comprendre cette dynamique, il suffit de prendre en considération le deuil 

vécu par le personnage principal de Da solo et par sa mère, à cause de la mort de 

Gianni. En étant décédé sur le champ de bataille, le ainé de la famille n’avait pas eu le 

privilège d’une sépulture : 

 

A notre mère, ça lui faisait une douleur encore plus grande, de n’avoir pas même une pierre où le 

pleurer et d’être obligée de se lamenter partout dans la maison, comme dans le vide.462 

 

Le narrateur met en relief le rôle de remplissage de la pierre, que les vivants invoquent 

pour figer le souvenir de la personne défunte et pour remplacer le vide intérieur que sa 

disparition a provoqué. D’ailleurs, un monument sert toujours à réconforter l’homme et  

à lui donner l’impression de pouvoir récupérer les certitudes passées, lorsqu’il a perdu 

un point de repère fondamental. 

   Toutefois, dans les romans ritals, les parois en pierre et les façades en briques 

sont souvent caractérisées par une tendance à l’effritement. Tel est le cas des murs 

constituant les maisons du village italien dans le texte de Santocono463 et de la façade 

« lépreuse »464 des Casette, présentée par le narrateur des Enfants polenta. Ces 

descriptions semblent établir un rapport entre la fragmentation de la matière et 

l’italianité de la demeure : le régionalisme et le manque d’unité sont à la base de la 

structure sociale et culturelle de la péninsule et les agglomérats romanesques expriment 

très bien la désagrégation culturelle du pays d’origine.465 

                                                 
462 N. Malinconi, op. cit., p. 109. 
463 “Avec ses maisons en pierre”, c’est comme “si des siècles d’histoire s’étaient acharnés à en fissurer les 
murs” (G. Santocono, op. cit., p. 205). 
464 F. Tessa, op. cit., p. 23. 
465 Réf. à J-J. Marchand (sous la dir. de), La letteratura dell'emigrazione, gli scrittori di lingua italiana 
nel mondo, Torino : Fondazione Agnelli, 1991. 
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 Par contre, le verre rappelle la faiblesse de l’identité belge, constamment menacée 

par un danger de fracture, et il évoque le charme du petit pays francophone, possédant 

des richesses culturelles et économiques considérables.466 Les demeures romanesques 

situées en Belgique sont dotées de parois réfléchissantes, fonctionnant comme des 

miroirs : elles ne révèlent pas ce qui se trouve au-delà de leur surface en étant occupées 

à refléter un modèle limitrophe. Dans Les Couleurs, par exemple, l’on raconte 

l’édification d’une église en verre, finalisée à substituer l’ancienne cathédrale de Liège 

avec une structure nouvelle mais encore plus faible : 

 

Enfin achevés, les murs translucides de la nouvelle Cathédrale se mirent à briller sous un ciel 

plombé de nuages et de pluie. Les énormes panneaux de verre lisse étaient embués et recouverts de 

millions de gouttelettes reflétant chacune une parcelle du ciel, et le ciel, gris et mat, venait ainsi 

par fragmentation se refléter sur toute la superficie de l’édifice dont les contours semblaient 

s’estomper, se dissoudre dans les nuances de l’air et des nuages.467  

 

 Sous le ciel belge, les panneaux de la cathédrale disent la fragmentation d’un 

peuple, c'est-à-dire la cohésion pénible d’une multiplicité de composantes. En ce sens, 

le verre se rapproche de la pierre et l’hypothèse d’associer une matière au pays de 

départ et l’autre au pays d’accueil tombe dans le vide. Les deux réalités partagent le 

même morcellement et la même pluralité. En fin de compte, les espaces fermés sont 

toujours la reproduction d’un intime composite et incapable de trouver une définition 

univoque. Par conséquent, l’emplacement national qu’on leur attribue dans les textes ne 

change pas leur caractère inclassable. 

 En deuxième instance, il faut considérer que certains espaces trahissent l’idée 

d’une propension italienne pour les constructions en brique et en pierre : dans Rue des 

Italiens, la gare de Milan est dotée d’une « coupole de verre »468, au-dessous de laquelle 

les gens du Nord regardent d’un air supérieur les voyageurs du Sud. L’illusion d’être les 

seuls vrais italiens est une conviction aussi inconsistante que la toiture en verre de cet 

espace de transition. De même, la cathédrale des Couleurs possède des murs très 

fragiles, composites et morcelés, tant dans sa version originale que dans sa version 

moderne. 

                                                 
466 A.Soncini et al (sous la dir. de), Arlecchino senza mantello: fantasmi della «Belgité», cit. 
467 R. Rosi, op. cit., p. 33. 
468 G. Santocono, op. cit., p. 198. 
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 C’est ainsi que la pierre et le verre font figure d’éléments complémentaires : au 

lieu de s’exclure, leurs propriétés se rencontrent et elles se mélangent, afin d’exprimer 

l’impuissance de l’homme face à ses limites. Dans Les enfants polenta, par exemple, la 

télévision et le frigidaire enchantent les pauvres « comme une vitrine ouverte sur ce 

qu’ils ne posséderaient jamais »469 et ce sens d’empêchement est comparé aux « murs 

hérissés d’éclats de verre »470, sur lesquels les enfants des Casette se hissent, pour 

observer les parcs des villas. 

 A côté d’une lecture sociologique, il faut mettre en évidence une similarité 

prononcée entre la barrière infranchissable décrite dans le roman rital et le célèbre 

poème Meriggiare pallido e assorto d’Eugenio Montale, qui compare la vie à une 

muraille hérissée de tessons de bouteille :  

 

[…] 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.471 

 

Dans l’ouvrage de Francis Tessa, l’évocation de ces vers est directe et évidente: en étant 

principalement un poète et en partageant sa nationalité avec l’auteur hermétique, 

l’écrivain immigré lui rend hommage, dans le but de représenter la crise de l’homme 

contemporain avec la même prégnance. 

 Les deux textes expriment le même attachement aux paysages nus et inféconds 

des banlieues italiennes et ils focalisent l’aridité de l’édifice intime, avec ses murs 

indépassables.472 L’impossibilité de franchir les bornes fixés par les parois des 

bâtiments signifie d’une part se sentir en cage, bloqué dans un intérieur monotone, 

obligé de rêver un au-delà inconnu et inaccessible, d’autre part se résigner à l’exclusion, 

à la séparation et à l’isolement. Lorsque la structure spatiale est inhospitalière, le 

personnage fait figure de victime, mais il est difficile d’établir si la fermeture en 

question désigne son incapacité d’ouverture ou le manque d’accueil du milieu. 

                                                 
469 F. Tessa, op. cit., p. 199. 
470 Ivi. 
471 E. Montale, Ossi di seppia, Milano: Mondadori Editore, 1948, p. 40. 
472 A. Marchese, Storia intertestuale della letteratura italiana, Il Novecento: dalle avanguardie ai 
contemporanei, Firenze: Casa editrice G. D’Anna Messina-Firenze, 1990, p. 260-271. 
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 Prenez le héros de Rue des Italiens et son parcours vers les puits du charbonnage. 

L’accès à l’espace réservé aux adultes déçoit les attentes de l’enfant, qui décrit ainsi son 

expérience : 

 

Je me souviens avoir marché longtemps à travers un bois, avoir longé une voie de chemin de fer et 

avoir franchi une série de passages à niveau pour finalement aboutir devant un long mur de briques 

sales aussi accueillant qu’une paire de claques sur la tronche.473  

 

Le mur d’enceinte de la mine est comparé à « une paire de claques sur la tronche »474, 

car son aspect est tellement malpropre et répugnant qu’il provoque un effet de surprise 

et répulsion dans l’intime du personnage. En effet, la description est une allégorie du 

réveil, c’est-à-dire du passage du monde rêvé au monde réel. 

 En grandissant, l’enfant entre en contact avec les problèmes quotidiens des 

immigrés et ses yeux commencent à s’ouvrir sur les conditions de vie des mineurs.475 

Confronté à la saleté de la surface briquetée du mur d’enceinte de la mine, le petit Rital 

perd la faculté d’imaginer un espace merveilleux et ravissant, car il ne peut plus ignorer 

la laideur de la vérité. Tout à coup, son désir de visiter l’endroit légendaire s’éteint, en 

lui procurant un petit choc : il n’est pas prêt à accepter que son père soit confiné à 

l’intérieur de cette muraille écœurante, vu qu’il s’est toujours figuré son lieu de travail 

tel qu’un monde fabuleux. 

 Il faut conclure que les parois d’un édifice intime peuvent représenter le blocage 

psychique d’un individu, qui préfère se renfermer sur lui-même plutôt que se soumettre 

à des découvertes excessivement douloureuses. Dans d’autres situations, les 

personnages poursuivent leur objectif de franchissement jusqu’au bout, en essayant 

instamment de surmonter les cloisons qu’ils rencontrent.476 Tel est le cas du narrateur 

des Enfants polenta, qui décrit son quartier comme une zone murée par les champs : 

« De toute parts, une muraille verte »477, dit-il au début du récit.  

  De même, le héros de Da solo admet que vivre pour travailler la terre impose des 

limitations insupportables. Malgré son attachement au milieu d’origine, il n’accepte pas 

                                                 
473 G. Santocono, op. cit., p. 107-108. 
474 Ivi. 
475 Réf. à M. Dumoulin, H. Van Der Wee (sous la dir. de), Hommes, cultures et capitaux dans les 
relations italo-belges aux XIXe et XXe siècle : actes du colloque organisé à l’occasion du 50ème 
anniversaire de l’Academia Belgica, Bruxelles : Institut historique belge de Rome, 1993. 
476 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 191-207. 
477 F. Tessa, op. cit., p. 19. 
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de passer le reste de ses jours à travailler dans la vigne, qui « te réduit la vie »478. Le 

développement de l’histoire est déterminé par son exigence de voir « autre chose ».479 

Vu que l’espace se modèle selon le regard du personnage, les vastes étendues de terrain 

entourant son quartier d’origine se transforment en barrières étouffantes, d’une 

étroitesse exaspérante. D’un côté, la présence de murailles limite les mouvements du 

personnage, de l’autre elle le pousse à une réaction, en véhiculant une réflexion sur les 

distances et sur le sentiment d’inaptitude. 

 Une condition si malheureuse peut être dépassée seulement avec la 

« débrouillardise »480 typique des indigents : 

 

Aucune clôture ne pouvait résister, aucune palissade : le mur était trop haut pour atteindre les 

pêches juteuses ? Nous fabriquions une perche de quatre mètres, avec une poche-sac à son 

extrémité ; une secousse, et le fruit était prisonnier.481 

 

La hauteur du mur d’enceinte pousse les personnages à fabriquer une perche, leur 

permettant d’atteindre les fruits juteux. La distance radicale entre l’homme et l’objet du 

désir ne subit aucune réduction : un escamotage permet aux casatari de tourner 

l’obstacle et d’accomplir leur mission, mais la muraille imposante reste intacte et elle 

continue à encombrer le parcours qu’ils ont entrepris. 

 Par contre, les enfants de L’Italienne n’ont pas besoin de construire des 

instruments artificiels pour franchir certaines barrières, parce qu’ils arrivent à les 

surmonter avec leurs propres moyens. Tel est le cas de Rachela et de sa bande, 

composée spécialement par des garçons. Même si elle fait partie du sexe faible, la fille 

d’Angela est bien accueillie par son groupe d’amis, parce qu’elle connait les astuces 

nécessaires pour participer aux jeux les plus aventureux : 

 

Contrairement aux autres filles, sa jupe ne l’entravait jamais dans les divertissements périlleux 

comme grimper aux murs, sauter les barrières ou franchir les barbelés. Comme les garçons, 

Rachela se risquait dans les grottes du phalanstère (en réalité des abris bétonnés de la guerre) et 

jusque dans la mine de sel noir (en fait, l’entrepôt du marchand de charbon).482 

 

                                                 
478 N. Malinconi, op. cit., p. 110. 
479 Ivi. 
480 F. Tessa, op. cit., p. 116. 
481 Ivi. 
482 C. Carracillo, op. cit., p. 71. 
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Il est évident que les enfants surmontent les difficultés plus facilement que les adultes, 

étant donné qu’ils recourent à des techniques impeccables pour franchir les clôtures 

spatiales.483  

 « Grimper aux murs »484 est un passetemps habituel pour les petits garçons, mais 

dans ce cas, l’activité met en évidence la souplesse de Rachela, qui enjambe les 

obstacles de la réalité quotidienne, en s’aventurant vers des mondes merveilleux. Le 

mur apparait généralement comme un élément hostile à l’être humain, spécialement s’il 

présente les propriétés d’une barrière indépassable ou d’une fermeture incommode. A 

vrai dire, il suffit que les parois d’un bâtiment possèdent des anomalies esthétiques 

évidentes, pour qu’elles symbolisent les cloisons typiques d’un édifice intime. 

 En effet, dans les romans ritals, un nombre considérable de murs est marqué par 

des taches indélébiles, qui représentent les cicatrices intérieures de l’homme, c'est-à-dire 

les situations traumatiques et inoubliables vécues par un individu ou par une 

communauté. Dans la plupart des cas, les traces laissées par l’expérience sont répudiées 

par les locataires de l’espace fermé, parce qu’elles rendent présent et visible un passé 

douloureux. Lorsqu’elles se configurent comme le signe d’une intervention bénéfique 

sur l’édifice intime, c'est-à-dire comme un raclage nécessaire, elles reflètent quand 

même une anomalie difficile à accepter. 

 Un exemple emblématique de cette condition est sans doute constitué par l’image 

de la salle de classe des Enfants polenta. La pièce est tellement accablée par la privation 

de la carte d’Afrique, que ses parois intérieures en restent gâtées. La figuration de 

l’Empire laisse, « en souvenir, un emplacement plus clair sur le mur ocre »485. Cette 

marque d’absence est une raison de tristesse pour les élèves, attachés à la couleur verte 

de l’affiche, mais complètement indifférents à sa signification politique. Le nouveau 

maitre accepte que les enfants récupèrent la carte, parce qu’il en comprend la valeur 

affective, mais il essaie d’expliquer le message négatif véhiculé par son image. 

 Les efforts de l’homme tombent évidemment dans le vide, car le seul objectif des 

écoliers est celui de cacher les signes d’un manque. La violation et la fermeture que cet 

espace quotidien a subi pendant la guerre sont bien exprimées par ses évolutions 

esthétiques. Dès leur rentrée à l’école, les enfants ont besoin de rétablir un rapport de 

familiarité avec la salle, de sorte qu’elle puisse encore représenter leur monde et leurs 

                                                 
483 Réf à E. Lysøe, op. cit. 
484 Ivi. 
485 F. Tessa, op. cit., p. 98. 
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habitudes. Si les murs de l’institut sont les fondations culturelles d’une génération, leurs 

signes désignent les afflictions ineffaçables provoquées par les évènements historiques 

dans l’intime des jeunes. 

 Les parois intérieures des édifices absorbent les impulsions provenant de 

l’extérieur, parce qu’elles s’identifient avec les profondeurs de leurs locataires.486 C’est 

pour cela que les différentes demeures d’un même personnage possèdent souvent des 

caractéristiques analogues, malgré que leurs fonctions se différencient complètement sur 

le plan de la vraisemblance. Ainsi, dans la chambrette des vacances occupée par le héros 

des Enfants polenta, l’on retrouve une ambiance semblable à celle de la salle de classe. 

Le narrateur certifie ce parallélisme en affirmant : 

 

Elda […] n’avait rien trouvé de mieux que de garnir les murs avec des photos découpées dans les 

journaux. Ainsi, là comme à l’école, j’avais le Duce en permanence sous les yeux […]. 

Décidément, à quoi cela servait-il d’aller en vacances ?487 

 

 A travers la voix du locuteur, le personnage peut exprimer sa déception : la 

demeure des vacances devrait être un lieu de rêve, où les soucis de la vie quotidienne se 

dissolvent magiquement. Par contre, en observant les murs de la chambrette, le héros a 

l’impression que rien n’a changé. En fait, il ne suffit pas d’aller en vacances pour 

transformer son propre intime, car les taches pénétrées dans les tréfonds de l’être 

suivent leur propriétaire n’importe où. La misère, l’aliénation, la subordination 

intellectuelle et tous les effets catastrophiques de la guerre et du régime totalitaire ne 

s’effacent pas en s’échappant. 

 Lorsque l’édifice intime est corrompu, sa pureté et sa naïveté sont perdues à 

jamais. Les traces obscures garnissant ses murs sont plus ou moins visibles selon leur 

emplacement : si les marques se trouvent à l’intérieur d’un espace, seulement les 

locataires et leurs hôtes peuvent les apercevoir, par contre, si elles se situent sur les 

façades de la demeure où sur des structures extérieures, tout le monde peut les voir. 

Dans ce dernier cas, chacun des observateurs partage en quelque sorte leur portée, par 

conséquent, la construction acquiert une valeur collective. 

 Par exemple, dans le roman de Nicole Malinconi, le narrateur raconte l’homicide 

du père d’Armando, commis par les Chemises Noires. L’homme avait dépisté les 

                                                 
486 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 168-190. 
487 F. Tessa, op. cit., p. 132. 
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fascistes, qui pourchassaient son fils, et il avait pris en vitesse le chemin de la colline 

pour prévenir le fugitif, mais le groupe l’avait suivi, en lui tendant une embuscade. 

« Pendant longtemps, quand tu passais sur ce chemin-là, tu voyais encore la trace des 

balles sur le mur où ils l’avaient eu ».488 La mort du vieux paysan laisse un signe dans 

l’âme de tous les habitants du quartier, y compris le personnage principal du roman. 

 La présence de ce mur est purement fonctionnelle au développement du récit. Le 

lecteur ne connait même pas s’il fait partie d’un bâtiment ou s’il s’agit d’une vieille 

ruine isolée. Il n’est pas nécessaire d’attribuer cette structure à un édifice spécifique, 

parce qu’elle s’insère directement dans l’espace de la conscience collective, en 

encombrant les esprits et en remplissant les âmes d’angoisse. « Ce serait encore mieux 

de ne plus repenser à tout ça, ni au reste, ni à avant. Ce serait mieux de faire quelque 

chose pour se changer la tête »489, dit le locuteur juste après, en confirmant l’hypothèse 

d’être face à une clôture mentale. 

 La trace provoquée par les balles est visible par tout le monde et elle transforme le 

mur en monument funèbre. Pourtant, les cloisons fictionnelles ne se réfèrent pas 

toujours au tragique de la période historique et aux expériences de deuil : elles peuvent 

décrire aussi les mécanismes d’une psyché bloquée, incapable de se mettre en rapport 

avec l’autre, à cause d’un défaut structurel. Ainsi, dans la nouvelle Le mur d’en face de 

Jean-Pierre Pisetta490, le personnage principal est un garçon insomniaque, qui regarde 

fixement les fleures du papier peint de sa chambre, pour trouver le sommeil. 

 La figure paternelle est la source de tous ses problèmes : le rapport conflictuel 

qu’il entretient avec le père alcoolique apparait comme la cause principale de son 

instabilité intime, qui le pousse à chercher des points de repère visuels dans le mur, afin 

de recouvrer la tranquillité nécessaire pour s’endormir. Un jour, le héros tue l’ivrogne 

avec un coup de pioche et il finit en prison. Malgré la mort de son père, ses troubles 

persistent et ils semblent augmenter : dans l’obscurité de sa cellule, il découvre « des 

aspérités, des cavités, des égratignures, des taches, en somme une myriade de 

repères »491 disséminés sur les parois. 

 Le lecteur ne comprend pas si les signes focalisés par le personnage existent 

vraiment ou s’ils sont une production de son esprit obsédé. En tous cas, les murs décrits 

dans la nouvelle représentent le besoin de stabilité caractérisant les tréfonds humains. 

                                                 
488 N. Malinconi, op. cit., p. 111. 
489 Ibid., p. 112. 
490 J-P. Pisetta, op. cit., p. 55-62. 
491 Ibid., p. 62. 
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Autant les logements de ce bref récit, que les espaces fermés des romans ritals se 

servent d’images pariétales pour connoter l’édifice intime du locataire. Il en émerge 

souvent un rapport difficile entre l’individu et son père : l’absence systématique de ce 

dernier déstabilise les personnages, qui ont tendance à charger la figure paternelle d’un 

pouvoir presque illimité. 

 Prenez la description développée par le narrateur des Enfants polenta sur le père 

du héros et sur son occupation. A travers le regard de l’enfant, le métier de peintre en 

bâtiment fait de l’homme un être très puissant, capable de transformer l’aspect de toute 

demeure : 

 

De toutes ces années je n’avais vu mon père, excepté en de rares occasions, exercer son métier. Il 

avait bien repeint, pour le compte du régime, les façade des maisons visibles au passage du train 

[…],car ainsi en allait-il du fascisme qui – c’est le cas de le dire – se refaisait une façade […].[…] 

Il avait une grande latte pour tracer une ligne horizontale, à hauteur de ceinture d’homme, large 

d’un centimètre, histoire de rompre la monotonie d’un mur uniforme, qui se trouvait ainsi affublé 

d’un lambris d’illusion.492 

 

La virilité de cet artiste de l’espace est bien exprimée par sa capacité de « rompre la 

monotonie d’un mur uniforme »493, acte d’effraction modifiant l’aspect d’une maison : 

telle qu’une forme de conception, la restructuration opérée par l’artisan confère une 

nouvelle vie aux édifices. 

 Toutefois, un « lambris d’illusion »494 affuble les murs après l’intervention du 

figurant, ce qui dénote la portée trompeuse du traitement effectué. Il est clair qu’à côté 

d’une vision idéalisée du père, le personnage manifeste sa déception et son incrédulité 

par rapport à la profession qu’il exerce et aux résultats qu’il obtient en repeignant des 

façades. La figure paternelle apporte, donc, une contribution superficielle à la définition 

du bâtiment, s’identifiant avec le monde intérieur du fils. De toute façon, les murs 

caractérisent toujours les profondeurs de l’individu, en déterminant ses potentialités 

d’ouverture et de fermeture.  

En effet, c’est grâce à la conformation des parois que la cave des Couleurs devient 

la représentation des tréfonds de Léonard. Leur hauteur, le manque d’ouvertures vers 

l’extérieur et l’obscurité produite par leur masse contribuent à tracer le profil 

                                                 
492 F. Tessa, op. cit., p. 193-194. 
493 Ivi. 
494 Ivi. 
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intérieur d’un personnage complètement renfermé : Léonard vit dans les ténèbres de sa 

frayeur et l’absence de lumière ne lui permet pas de reconnaitre les taches qui garnissent 

les parois de son âme. A travers l’image de son habitation, il manifeste un penchant 

pathologique pour l’isolement et il se révèle dépourvu de capacité relationnelle. 

Pourtant, dans les romans ritals, les limites inconscientes de l’individu sont symbolisées 

non seulement par des murs concrets, mais aussi par des clôtures abstraites. 

Ainsi, lorsque le vieux père de famille de Da solo explique à sa femme ses projets 

d’aménagement, il a l’impression qu’une barrière de silence et de désaccord s’élève 

entre eux. Sa femme répond à ses questions de manière lapidaire, sans lui donner la 

satisfaction  d’entreprendre une discussion approfondie : 

 

Elle disait : quelle idée, ou : pour quoi faire ? Ensuite, plus rien. Et moi de l’entendre dire : quelle 

idée !  et plus rien, c’était comme de voir une barrière, avec elle d’un côté et moi de l’autre. 

J’aurais bien aimé la voir du même côté que moi, pour ce qui était de mes projets. Mais non.495 

 

Lyse prend position de l’autre côté de la barrière imaginaire, en compagnie de Lisa, qui 

se comporte de la même sorte.496 Le personnage principal du roman reste isolé, mais il 

défend ses idées de façon tellement résolue que sa tête sera comparée à une pierre.497 

 Une cloison purement symbolique s’interpose entre les membres de la famille, qui 

bougent dans la même maison, sans jamais parvenir à un point de rencontre. Toutefois, 

les attitudes intimes des personnages ne se différencient pas énormément entre elles, au 

contraire, elles se rapprochent, vu qu’elles révèlent la même tendance à la fermeture et 

la même incapacité d’accepter la position de l’autre.498 En ce sens, le texte confirme 

l’idée de solitude inéluctable annoncée par le titre du roman et il ébauche une 

conception pessimiste de l’individu, incapable de se détacher de son optique, de 

découvrir et apprécier les différences. 

 Les murs présentés jusqu’à présent se configurent comme des obstacles intimes à 

franchir, afin de se libérer du poids d’une condition incommode, déterminée par 

l’expérience ou par la formation du personnage, doté, d’ailleurs, d’un tempérament 

précis et de qualités innées. Ses efforts de dépassement se révèlent, donc, insuffisants, 

étant donné que la structure de la demeure est rigide et que les traces disséminées sur 

                                                 
495 N. Malinconi, op. cit., p. 147. 
496 Ibid., p. 148. 
497 Ivi. 
498 Réf. à Morelli A., « La littérature métissée », in J. P. Bertrand et al., Histoire de la littérature belge 
(1830-2000), Paris : Fayard, 2003. 
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ses parois ne sont pas effaçables. Le locataire doit se consacrer à une œuvre de 

destruction et de reconstruction, s’il est déterminé à éliminer les barrages obstruant son 

intime. 

 C’est pour cela que, dans les romans ritals, tout personnage se propose 

inlassablement de bâtir de nouveaux édifices et de laisser les vieilles ruines derrière soi. 

Le héros du roman de Tessa imagine, par exemple, de construire « une église, peut-être 

même une cathédrale »499, avec son ami Raphaël. A vrai dire, il ne réalisera jamais cet 

objectif, alors que son camarade sera engagé comme frère-infirmier dans un institut 

pour handicapés, défini comme « sa cathédrale d’enfance »500, c’est-à-dire la 

concrétisation de son rêve. 

 Parmi les expériences d’édification, il faut compter aussi les projets menés à 

bonne fin, comme le propos de Toto de travailler dans une entreprise de construction. 

Après avoir glissé dans l’escalier avec son pot de chambre en main, le personnage de 

Rue des Italiens avait reçu une rafale de gifles et d’insultes, qui l’avaient poussé à 

s’exclamer : « Quand je serai grand, j’aurai un cabinet à la maison ! ».501 

 

Plus tard, non seulement il a eu un W.C., mais une villa autour. Et, non content de ça, il s’est mis 

en tête d’en construire – des W.C. et des villas – pour les autres et même qu’il en a fait fortune !502 

 

Le narrateur décrit le sort de son ancien colocataire et il en souligne la valeur de 

compensation. Son ami est devenu un homme riche et important. Du garçon maladroit 

qu’il était, il en reste rien et sa réussite démontre la possibilité d’une évolution 

logistique et personnelle. 

 L’histoire de Toto n’est que le prélude des changements radicaux subis par les 

parents du héros au cours de la narration. En effet, dès que le père du personnage 

principal abandonne l’idée de rentrer en Italie, la fièvre de la construction et de la 

destruction s’empare des membres de la famille italienne. Le mur renfermé dans leur 

ventre503 ne symbolise plus strictement une incorporation de l’espace fermé, mais il 

représente la tendance des immigrés à jeter perpétuellement des nouvelles fondations, à 

élever des façades immaculées, sans traces et sans déformations. 

                                                 
499 F. Tessa, op. cit., p. 160. 
500 Ibid., p. 190. 
501 G. Santocono, op. cit., p. 49. 
502 Ibid., p. 49-50. 
503 Ibid., p. 192. 
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 En abattant plusieurs fois les structures défectueuses, le Rital manifeste la volonté 

de concevoir une technique de construction apte à assembler les composantes de son 

identité multiple.504 D’ailleurs, d’après le narrateur, « si tu désires savoir où habitent les 

Italiens du Centre, il te suffit de chercher les maisons qui ont été fraichement 

remodelées, ou sont encore en passe de l’être ».505 L’indéfinition est, donc, une qualité 

distinctive tant de leur demeure matérielle que de leur demeure intime. Tout en 

s’écartant de ce système, le personnage enfantin en assimile inévitablement les 

dynamiques et il en témoigne la nécessité : 

 

On a abattu, percé, construit comme des dingues. Puis, on a réabattu, repercé ce qu’on avait déjà 

construit et on a tout recommencé en mieux. Au début, il m’arrivait de plaindre ces pauvres gens 

obligés de bâtir leur nid dans la souffrance et les privations […]. Mais, lorsque je me suis rendu 

compte qu’on avait abattu deux fois le même mur chez moi, je me suis dit qu’il y avait surement 

là-dessous une sorte de manie de la brique, une espèce d’hystérie du ciment, un besoin de la pelle 

et du burin, une extase devant la transformation qui me dépassait complètement.506 

 

 Déployée pour obtenir des résultats de plus en plus satisfaisants, l’activité de 

démolition et de reconstruction est définie une « manie », une « hystérie », un 

« besoin » et une « extase ».507 Ce climax donne l’idée d’une obsession pour les murs, 

d’un penchant atypique et incontrôlable pour le maçonnage, évoquant les attitudes 

typiques des immigrés. Le personnage du roman rital se met au travail afin de 

configurer son nouveau chez soi, mais l’œuvre entreprise n’est pas menée à terme. Cet 

exercice sans achèvement apparait comme le seul élément capable de définir les 

démarches fondamentales de l’intime migrant.508 

 Il faut donc conclure que l’essence de l’âme migrante coïncide avec un 

mouvement constant, c'est-à-dire avec une inépuisable impulsion à l’affirmation et à 

l’amélioration. Le héros de Rue des Italiens ne partage pas en tous points les 

orientations de sa communauté, mais il se maintient dans un état d’indécision entre la 

participation et la simple observation des faits: tant au début qu’à la fin du passage cité, 

le personnage est directement touché par la réflexion du narrateur, grâce à l’emploi de la  

                                                 
504 Réf. à A. Soncini et al. (sous la dir. de), Il meticciato culturale: luogo di creazione, di nuove identità o 
di conflitto?, cit. 
505 G. Santocono, op. cit., p. 193. 
506 Ibid., p. 192-193. 
507 Ivi. 
508 Réf. à K. Vilmin, P. Halen, L’immigration italienne en Belgique et son écriture : à propos des œuvres 
de Scalzo, Malinconi, Santocono, Metz : Faculté des lettres et sciences humaines, 1998. 
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forme impersonnelle et de la première personne, alors qu’il apparait plus distancié dans 

la deuxième période de l’extrait, où « la souffrance et les privations »509 entrainées par 

le procès d’édification sont attribuées à des « pauvres gens »510 . 

 Même si les personnages des romans ritals contribuent de façon différente à 

l’élévation d’un nouveau édifice identitaire, l’exigence de démolir et de bâtir des murs 

est un trait typique de tout intime migrant. 511 Notamment, le gout pour l’écroulement et 

pour la fragmentation est sensiblement accentué dans Les Couleurs de Rossano Rosi, où 

la figure de Léonard perçoit le morcellement comme une condition ordinaire et naturelle 

de toute existence. Son regard réduit en morceaux tous les espaces qui le retiennent, 

mais cette dévastation n’est pas une source de préoccupation : 

 

Il prenait, le crâne léger, un plaisir intense à regarder les façades vermoulues des maisons, qui 

étaient encore nombreuses à se serrer entre les quelques buildings élevant leurs hauts bétons 

mouillés de pluie dont les grains moisis et irréguliers donnaient l’impression d’être sur le point de 

se défaire.512 

 

 L’observateur projette la désagrégation de son monde intérieur sur les façades des 

bâtiments qu’il dévisage et sa nature démolisseuse fait en sorte qu’il jouisse de leur 

débâcle. A l’instar de l’aggloméré décrit dans ce passage, les murs en pierre de la vieille 

cathédrale, les parois du nouveau monument en verre et les habitations du personnage 

présentent un aspect décousu, évoquant la multiplicité et l’indétermination de l’âme 

ritale. La dissolution des espaces du passé est le préalable d’une bonne reconstruction, 

donc, lorsqu’un personnage s’arrête à la phase destructrice, il révèle en réalité un besoin 

très profond de recomposition. 

  Si l’individu n’arrive pas à se débarrasser de certaines ruines, c'est parce qu’il ne 

dispose pas des moyens nécessaires pour éliminer les caractères exécrables de sa 

personnalité. Son impuissance le pousse, alors, à mettre en œuvre des techniques 

d’occultation et de protection513, afin de dissimuler la décrépitude et la vétusté de sa 

demeure poussiéreuse. Il y a comme un sens de pudeur, retenant le locataire d’avouer et 

de montrer les conditions de son logement originaire, ainsi, des clôtures spontanées et 

des barrages artificiels surgissent entre l’homme et l’espace refusé, de sorte que l’intime 

                                                 
509 Ivi. 
510 Ivi. 
511 Réf. à M. Lebrun, L. Collès, op. cit. 
512 R. Rosi, op. cit., p. 29-30. 
513 A. Giddens, op. cit., p. 104-107. 
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représenté par le bâtiment en cause parait impénétrable et que la déchéance de ses 

membres devient invisible. 

 C’est ainsi que les Casette tombent petit à petit dans la pourriture de l’oubli : le 

récit leur adresse l’acharnement des personnages, déterminés à démolir l’étable. Même 

si sa destruction n’aura jamais lieu, une action agressive de maçonnerie retombe sur la 

bâtisse, dont les portes et les fenêtres sont murées, pour éviter que sa mauvaise odeur se 

répande dans les alentours. La structure des Casette résiste, car elle survit dans la 

mémoire de ceux qui y ont habité, entre autres le héros, qui se trouve déjà loin lorsque 

son oncle lui communique par écrit  le destin de la vieille habitation : 

 

On a placardé sur les murs des avis et sur toutes les portes disant qu’on ne peut plus habiter là. […] 

Ceux de l’hygiène […] ont pompé et pompé tous les cabinets débordants et tous les coins à merde 

[…]. Il n’a plus pué pendant quinze jours. Alors on a tout muré, bien fait vite fait. […] on a 

maçonné les portes et les fenêtres […], avec des blocs en béton, mesurés par avance, qui allaient 

tout juste dans les encoignures.514 

 

 La maison natale est finalement murée et sa senteur est atténuée par moyen du 

béton, remplissant ses « encoignures ».515 L’écoulement du temps a distancié les 

souvenirs d’enfance, il les a ternis, jusqu’à les rendre inoffensifs, à la manière de cette 

demeure murée. L’action de maçonner les portes et les fenêtres exprime, en effet, la 

tentative d’oublier le passé, de l’emprisonner dans le noir et de mettre fin à ses 

influences gênantes. Pourtant, la mémoire dépasse toute barrière et l’organisation 

hiérarchique de ses composantes est indépendante de la volonté de l’homme.  

 Les parois de l’édifice intime ont besoin d’un renouvellement constant, mais 

certains de leurs aspects ne sont pas éliminables, car ils symbolisent les conséquences 

d’expériences déterminantes. En effet, ils sont englobés dans tous les bâtiments appelés 

à représenter l’univers intérieur d’un même individu. Vu que l’homme ne peut pas rayer 

les profondeurs de son âme, il est parfois obligé de les murer de l’extérieur, de se 

démarquer de la structure bâtie et de la regarder à distance, afin de saisir le sens de son 

existence et d’appliquer les techniques de rénovation les plus appropriées. 

D’après Nicole Malinconi, ce système fondamental est une allégorie de la création 

artistique, pour aboutir à laquelle il faut toujours coincer et oublier la partie la plus 

                                                 
514 F. Tessa, op. cit., p. 224-227. 
515 Ivi. 
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intime de soi-même.516 En suivant cette règle élémentaire, l’écrivain devient un vide, 

c’est-à-dire une entité capable de raconter la douleur du déracinement, sans plonger 

dans un abime d’afflictions. Son monde intérieur et les espaces fermés de la réalité 

fictionnelle présentent des propriétés analogues, mais ils ne coïncident jamais, bien 

qu’une odeur familière se dégage des recoins maçonnés des édifices romanesques. 

 

 

Portes et fenêtres, instruments vers un ailleurs séduisant et 

inaccessible  

 

 Les demeures romanesques possèdent des structures de communication, à travers 

lesquelles les personnages manifestent leurs évolutions intimes de façon involontaire. 

La signification des images spatiales ne se fonde pas toujours sur la définition explicite 

des pensées et des états d’âme personnels, mais elle s’appuie sur les propriétés 

évocatrices de la langue, capable de connoter les profondeurs humaines.517 Les espaces 

fermés suivent, ainsi, des dynamiques universelles et ils possèdent des appareils 

standards exprimant les mouvements intérieurs de l’homme. 

 Le dispositif fondamental de l’édifice intime est constitué par ses ouvertures, 

aptes à définir la capacité relationnelle de l’individu, son besoin de refuge et la curiosité 

qu’il déverse sur la matière. En ce sens, les portes et les fenêtres véhiculent toujours la 

pénétration d’éléments du réel dans les tréfonds spatiaux et leur éventuelle expulsion, en 

décrivant un échange entre le dedans et le dehors : tout ce qui est admis à l’intérieur de 

la demeure doit forcément passer par ses ouvertures et tout ce qui sort utilise 

généralement les mêmes passages. 

 La porte désigne l’univers de l’entrebâillement, c'est-à-dire qu’elle se configure 

comme le lieu où se concentrent les désirs d’accès et les propos de sortie. D’après 

Gaston Bachelard, la plupart des portes est finalisée à symboliser la découverte d’un 

monde intérieur et la propension pour l’introspection518, mais le contact avec l’extérieur 

acquiert une valeur décisive pour les personnages des romans ritals, vu qu’ils 

s’apprêtent fréquemment à abandonner leurs demeures. Par ailleurs, la fenêtre ne se 

                                                 
516 «Les chemins de la création : Nicole Malinconi », op. cit., p. 24-27. 
517 Réf. à F. Casadei, op. cit. 
518 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 191-207. 
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limite pas à indiquer une relation entre le dedans et le dehors, mais elle souligne 

l’attraction que l’ailleurs exerce sur l’homme, en éveillant sa curiosité assoupie. 

 Pour comprendre la distinction fondamentale entre la porte et la fenêtre, il faut 

d’abord préciser le concept de dehors et celui d’ailleurs : l’un se charge spécialement 

d’exprimer le besoin de communication et d’interaction caractérisant tout intime, l’autre 

focalise l’inquiétude et l’attrait que la perception de l’autre produit dans l’âme humain. 

Lorsqu’un personnage dévisage l’horizon, ses conflits intérieurs remontent à la 

surface et son envie de connaitre s’étend à perte de vue.519 Au contraire, quand 

l’individu n’arrive pas à visualiser un point de fuite, il perçoit les limites de l’espace 

fermé telles que des fermetures étouffantes. 

  C’est ainsi que même un paysage en plein air se transforme en prison, si le 

personnage n’y voit pas d’issues. Par exemple, le narrateur des Enfants polenta décrit 

son village d’origine comme un espace fermé, bloquant complètement le regard de celui 

qui vit à son intérieur: 

 

Le village avait la caractéristique de n’avoir pas d’horizon pour le regard (ce qui est un signe qui 

en vaut bien un autre). Au Nord, les montagnes pas trop éloignées, au Sud, à l’Est et à l’Ouest, des 

arbres, des champs, des champs et encore des arbres.520 

 

Le locuteur fait un tour sur soi-même, afin de repérer les portes et les fenêtres de cet 

édifice atypique, mais il reste déçu par les résultats de sa recherche. En effet, le milieu 

inspecté n’a pas d’horizon, c'est-à-dire qu’il se présente comme une cage, car il n’offre 

pas de sorties. 

 Insister sur l’absence d’ouvertures équivaut à affirmer une urgence de libération, 

sans offrir au détenu la possibilité d’y répondre. Par contre, si l’horizon est visible, le 

prisonnier est poussé à réagir pour l’atteindre, malgré les distances et les barrières. 

L’ailleurs est le lieu de l’inexploré, d’un mystère qui engendre une curiosité 

incontrôlable : dès que l’homme découvre l’existence d’une réalité inconnue, il se 

dispose souvent à affronter n’importe quel sacrifice pour l’atteindre et pour en dévoiler 

l’essence521, spécialement si l’espace qui l’abrite se configure comme une source 

d’oppression.  

                                                 
519 Ivi. 
520 F. Tessa, op. cit., p. 19. 
521 Réf. à G. Debenedetti, op. cit. 
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 Cette dynamique est très bien exprimée par l’image de l’horizon, puisque le vrai 

ailleurs commence là où le regard du personnage s’arrête, à la limite du visible, au-delà 

du connu. L’ailleurs est l’inatteignable qui se reflète dans la construction spatiale, en 

offrant à l’homme un mirage de bonheur, alors que le dehors fournit une contribution 

plus directe à la caractérisation intime de l’individu, puisqu’il entre en dialectique avec 

le dedans, en éclaircissant sa façon de se rapporter avec soi-même et avec la réalité qui 

l’entoure522 : ce n’est que lorsqu’il touche à l’étrange et à l’inaccessible, que le dehors 

prend l’aspect d’un ailleurs exerçant une fascination sur le personnage. 

 Ainsi, une fenêtre donnant sur un horizon lointain ne se limite pas à montrer la 

réalité extérieure au locataire de la demeure, mais elle lui révèle l’existence d’un espace 

autre et elle lui donne envie de l’atteindre. Même le personnage principal des Couleurs 

fait cette expérience, pendant qu’il se trouve renfermé dans sa cave obscure. En effet, 

les ténèbres du logement poussent Léonard à se diriger vers la seule source de lumière 

disponible, malgré que l’ambiance accablante de l’endroit soit perçue par le héros 

comme un élément rassurant. 

 

Le désir le saisit de regarder ciel et toits avant qu’ils ne basculent complètement dans la nuit. 

Léonard […], le visage engouffré dans l’embrasure ovale de l’œil-de-bœuf et les yeux plongés 

bien haut, où venaient se perdre les lignes de fuite de l’horizon et vers où il paraissait presque 

possible de se rendre en sautant de toit en toit, de cheminée en cheminée […].523 

 

 Léonard est l’un des personnages les plus renfermés des romans ritals. Il fait de sa 

nuit intérieure un moyen d’apaisement et il se familiarise avec une frayeur constante. 

Pourtant, le désir universel d’un ailleurs se manifeste aussi à travers la petite fenêtre de 

son intime, d’où il dévisage l’horizon, en imaginant d’en suivre les lignes de fuite 

jusqu’au bout. La locution « il paraissait presque possible »524 confirme la valeur 

illusoire de cette contemplation, mais tant la trajectoire de son regard que la position 

assumée par son corps disent un besoin extrême de gagner un ailleurs très distant. 

 Par conséquent, le lecteur comprend que l’édifice intime du personnage est 

caractérisé par des défauts structurels, qui l’empêchent de poursuivre le vrai bonheur. 

Son ouverture est limitée tant d’un point de vue quantitatif que d’un point de vue 

qualitatif, étant donné que la cave est dotée d’une seule petite embrasure, laissant filtrer 

                                                 
522 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 191-207. 
523 R. Rosi, op. cit., p. 40-41. 
524 Ibid., p. 41. 
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une lumière trop faible pour éclaircir l’immensité de l’espace intérieur en cause. En 

outre, la fissure est positionnée tellement en haut que Léonard doit se servir d’une 

échelle, c’est-à-dire d’un instrument provisoire, ne faisant pas partie de la structure 

spatiale. 

 Dans Rue des Italiens, la mère du héros se consacre à la même activité de 

contemplation, mais de façon beaucoup plus naturelle que le personnage des Couleurs. 

Elle regarde par la fenêtre de sa demeure, mais elle ne voit pas d’horizons. Son regard 

est bloqué par la présence d’éléments imposants, qui bloquent la perception d’un au-

delà. Son point de vue limité est mis en relation avec un style de vie monotone et 

dépourvu de satisfactions. Le narrateur justifie ainsi la tendance de la femme à « pourrir 

lentement entre le gel de l’hiver et la pluie de l’été »525 : 

 

A cette époque, ma mère ne travaillait pas encore et elle ne sortait pas beaucoup de l’Etoile. Son 

univers se terminait avec ce que ses yeux pouvaient embrasser de sa fenêtre, c'est-à-dire un 

paysage bouché par le terril d’un côté  et le château d’eau de l’autre.526  

 

La fenêtre n’est pas insérée dans une structure déterminée. L’on suppose qu’elle 

fasse partie de la maison familiale, mais elle est définie tout simplement « sa fenêtre », 

comme si l’ouverture était un attribut de la personne, plutôt que de l’espace. En effet, le 

caractère et le style de vie du personnage sont fortement pénalisés par l’étroitesse de son 

champ visuel, qui met en relief les difficultés typiques de la famille migrante, en 

embrassant seulement des encombrements. Les Ritals adultes ont des raisons tout au 

moins valables pour appéter un ailleurs, mais leurs aspirations de changement et 

d’ouverture sont fréquemment écrasées par le poids des responsabilités et par la fatigue. 

Par conséquent, leurs édifices intimes font souvent figure d’espaces étouffants, 

munis de faux moyens de communication et incapables de montrer une voie d’accès à 

l’autre. Par contre, les abris des enfants disposent habituellement de percées plus 

efficaces, à travers lesquelles l’immensité mystérieuse d’espaces inconnus se manifeste 

dans toute sa splendeur et elle atteint l’intime du personnage. Les petits Ritals ont le 

pouvoir d’entrevoir un ailleurs par n’importe quel fenêtre et ils sont à même de créer 

des au-delàs fantastiques par moyen d’une imagination ardente. 

                                                 
525 G. Santocono, op. cit., p. 77. 
526 Ivi. 
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Prenez le personnage principal des Enfants polenta et ses camarades de classe, 

encouragés par leur maitre à observer les vitres de la salle, marqués en bleu pendant 

l’occupation allemande. Le texte souligne que « les enfants rêveurs pouvaient y admirer 

des dessins d’iles inconnues »527, ce qui n’est pas étonnant, si l’on considère les 

potentialités innées des enfants. Certains d’entre eux gardent une disposition pour le 

rêve éveillé, malgré que la misère et la violence s’abattent sur leurs demeures et sur 

leurs vies. 

Ils n’ont pas besoin de dévisager ce qu’il y a au-delà des fenêtres pour concevoir 

des mondes imaginaires : les marques de couleur garnissant les vitres de l’école leur 

permettent de projeter des rêveries admirables sur cet espace de formation et de 

cohabitation. Les iles créées par les esprits enfantins sont définies « inconnues », qualité 

qui devient le signe d’une étrangeté ravissante. Pour les enfants, l’insolite n’est pas 

nécessairement une source d’inquiétude, au contraire, il représente souvent la possibilité 

d’expérimenter des nouvelles conditions de vie.528 

 Dans Rue des Italiens, l’optique du héros façonne les W.C. de la Cantine, en leur 

attribuant les caractéristiques d’un alter ego. D’abord, les cabinets sont décrits de 

l’extérieur comme des enfants tristes et dépaysés, ensuite ils deviennent l’image 

prototypique de l’univers intime : à leur intérieur, le personnage devient un paladin de la 

justice et il défend son territoire des ennemis, comme s’il était le protagoniste d’un 

film.529 Grâce à son isolement, l’espace entraine le recueillement et sa structure déploie 

les moyens nécessaires pour que l’enfant dégage sa fantaisie. 

 La porte est verrouillée, de sorte que personne ne puisse violer l’intimité de 

l’usager, mais elle présente une fissure particulière, permettant à des éléments de la 

réalité extérieure de refléter leur image à l’intérieur de l’endroit fermé. 

 

J’en ai passé des heures le cul dans le trou de la grosse planche, […], à regarder les nuages bouger 

à travers l’ouverture en forme de cœur de la porte […].530  

 

Si le héros se reconnait dans cet antre, c’est parce qu’il est doté, lui-aussi, d’un cœur. En 

regardant à travers cette fente cardiaque, il peut discerner le profil d’un ciel tapissé de 

                                                 
527 F. Tessa, op. cit., p. 98. 
528 Réf à E. Lysøe, op. cit. 
529 G. Santocono, op. cit., p. 47. 
530 Ivi. 
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nuages en mouvement, c’est-à-dire d’un paysage aérien et suggestif, rappelant les 

tableaux surréalistes de Magritte.531  

 Il faut alors déduire que les tréfonds du personnage absorbent sans difficultés 

certains éléments du contexte culturel dans lequel il vit, vu que ses élans intimes 

adhèrent à un imaginaire typiquement belge.532 Le for situé sur le seuil des cabinets 

représente tant l’œil que le cœur de l’enfant, tant son regard que ses pulsions émotives, 

comme une fenêtre ouverte sur un ailleurs qui se rend disponible à l’exploration. Ainsi, 

le petit Rital passe des heures dans une attitude d’introspection, pour reconnaitre la 

présence de l’autre à l’intérieur de son monde. 

 Toutefois, à travers leurs facultés prodigieuses, les personnages enfantins ne se 

limitent pas à élaborer les aspects idylliques et captivants du monde extérieur, au 

contraire, ils déploient leur imaginaire aussi bien en sens positif qu’en sens négatif. 

Prenez les figures démoniaques que Rachela aperçoit à travers la fenêtre de sa chambre 

dans L’Italienne de Carmelina Carracillo : 

 

Le diable, Rachela en avait une peur colossale. Surtout qu’elle l’avait déjà entr’aperçu, derrière la 

fenêtre de sa chambre, la face noire et sordide d’où pointaient deux cornes hideuses. Cette forme 

monstrueuse correspondait en tous points à celle représentée sur la petite figurine illustrant l’enfer 

que Rachela utilisait en guise de signet […].533 

 

Dans ce cas, le personnage projette ses peurs et son besoin de protection sur le vitre de 

sa chambre. Non seulement il ne voit pas d’horizon au-delà de la fenêtre, mais il y 

découvre aussi l’enfer. 

 Ici, le dehors est un espace terrifiant, dominé par un être malin. Il vaut mieux 

rester abrité à l’intérieur de la demeure, avec l’espoir que l’horrible créature n’ait pas le 

pouvoir d’y accéder. La description développée insiste sur la correspondance entre la 

créature imaginée et le diable imprimé sur une figurine « illustrant l’enfer »534. Cette 

association invite le lecteur à réfléchir sur la nature composite de toute image : les 

                                                 
531 Réf. à C. Beltramo Ceppi Zevi, M. Draguet, Magritte. Il mistero della natura (catalogo della mostra), 
Milano: Giunti Arte, 2008. 
532 M. Lebrun, « L’Ecrivain migrant et ses pays : proximité et distanciation », in M. Lebrun, L. Collès 
(sous la dir. de), op. cit., p. 149-169. 
533 C. Carracillo, op. cit., p. 79. 
534 Ivi. 
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représentations engendrées par l’esprit humain sont toujours le fruit d’un rapport 

analogique et spontané entre la sphère émotive et la mémoire.535 

En effet, l’entité conçue par Rachela apparait là où les limites entre dedans et 

dehors forment une voie de communication et elle symbolise une inquiétude profonde, 

qui efface les perspectives de sortie du personnage. Sur le seuil de l’adolescence, la 

petite fille vit des moments de régression, pendant lesquels elle manifeste un refus de 

grandir, une difficulté à sortir définitivement de sa coquille pour interagir avec 

l’extérieur. Il faut alors conclure que les horizons enfantins ne sont pas toujours roses 

dans les romans ritals, vu que des figures aux teintes noires et sordides peuvent 

encombrer les accès de leurs demeures.536 

Par ailleurs, les adultes ne sont pas toujours inaptes à franchir les limites spatiaux 

et leurs espaces ne sont pas nécessairement dépourvus d’ouvertures. Par exemple, le 

héros de Da solo se distrait de la douleur provoquée par une piqure, en admirant un 

cadre penché sur le mur de l’hôpital. La photo représente un paysage fabuleux et elle 

exerce la fonction propre d’une fenêtre donnant sur des merveilles naturelles. Confronté 

à une situation physiquement désagréable, le personnage cherche un instrument 

d’évasion intérieure : son âge l’empêche de s’éloigner de sa maison, mais il ne peut pas 

l’empêcher de se mettre en quête d’un ailleurs intime. 

 

Quand elles m’ont tourné sur le côté pour le docteur me faire la piqure, une chance que j’aie eu 

devant moi, sur le mur, le petit cadre avec la photo. Sans lui, je me demande où j’aurais pu arrêter 

mes yeux, rien qu’avec un mur blanc devant moi, et à quoi j’aurais pensé, pendant la piqure. Je 

n’aurais fait que penser à avoir mal. Tandis qu’avec le cadre et la photo, j’avais de quoi 

m’occuper. C’était un paysage de ville avec un fleuve. […] On voyait tous les éclats de soleil sur 

l’eau jusqu’au bout du paysage, comme si le fleuve se déversait dans la lumière.537 

 

Malgré son désenchantement, l’homme du monde ne perd jamais le vice de 

s’évader du quotidien, spécialement si ceci ne se démontre pas à la hauteur de ses rêves. 

Il n’est pas nécessaire que les voyages entrepris par le personnage s’identifient avec des 

déplacements concrets, car son esprit est quand même emporté par le désir d’un ailleurs 

inexploré. Cette envie conduit le regard du vieux « jusqu’au bout du paysage »538 : à 

                                                 
535 E. Grassi, La potenza della fantasia, Napoli: Guida, 1990, p. 158-161. 
536 Réf à E. Lysøe, op. cit. 
537 N. Malinconi, op. cit., p. 184-185. 
538 Ivi. 
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l’horizon de l’endroit immortalisé, le fleuve et la lumière se mélangent, en constituant 

un espace eternel, où il n’y a plus de distinction entre le commencement et la fin. 

Une étendue de champs est destinée à devenir un espace fermé, quand la 

perception du personnage lui impose des limites spécifiques. De même, une photo peut 

jouer le rôle de fenêtre intime, lorsqu’elle offre une alternative spatiale, en rompant, par 

exemple, la monotonie d’un mur. C’est ainsi que les personnages les plus renfermés, 

comme le veuf de Da solo et le héros des Couleurs, projettent sur leurs demeures un 

besoin de libération et d’ouverture. Cette urgence de changement intérieur est, donc, 

universelle et elle entraine des réflexions existentielles. 

Pendant ses attentes à l’hôpital, le vieux de Da solo aime regarder le ciel par la 

fenêtre, en s’interrogeant sur la diminution des corneilles. Il se demande la raison de 

leur graduelle extinction et il essaie de communiquer ses élucubrations au médecin. Les 

devoirs professionnels empêchent l’homme de regarder par la fenêtre et de montrer de 

l’intérêt pour l’activité contemplative de son patient. Face à ce comportement le 

narrateur observe : 

 

Pour considérer une question comme celle-là et bien t’en rendre compte, tu dois prendre le temps 

de regarder par la fenêtre, du côté des arbres et des oiseaux, sinon tu n’y comprends rien, ou bien 

ça t’ennuie. Et moi, je voyais que ça l’ennuyait, parce qu’il continuait à faire ce qu’il avait à faire, 

sans s’arrêter devant la fenêtre ni regarder vers le dehors.539  

 

Les véritables barrières séparant l’homme de l’ailleurs sont déterminés par des formes 

d’indisposition intime.   

 En tant que volatiles, les oiseaux sont liés à l’idée d’un comblement de distances. 

C’est pour cela que les corneilles rendent possible la perception d’un espace autre : leur 

présence assure à l’individu l’existence de réalités différentes de la sienne. N’ayant pas 

l’exigence de « s’arrêter devant la fenêtre »540 et de « regarder vers le dehors »541, le 

médecin ne se rend pas compte que l’humanité est affligée par un manque d’élans et de 

perspectives. Peut-être que son indifférence soit la conséquence d’un style de vie 

excessivement frénétique, pouvant favoriser une obstruction intime.542 

                                                 
539 Ibid., p. 141. 
540 Ivi. 
541 Ivi. 
542 A. Giddens, op. cit., p. 82-89. 
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 En effet, le comportement du personnage secondaire dénote une condition 

intérieure beaucoup plus fermée que celle du héros, qui ne supporte pas ses propres 

limites. En commentant ses propres conditions de santé, il affirme : « Quand on n’est 

plus bon qu’à regarder les corneilles sur les sommets des arbres, on devrait s’en 

aller ».543 Malgré que l’activité de contemplation soit nécessaire pour comprendre le 

sens de l’existence, l’être humain n’a plus de place dans le monde, lorsqu’il passe son 

temps à admirer passivement un lieu sans accès. 

 Les images de l’ailleurs suivent la dialectique du dedans et du dehors, vu qu’elles 

ont la netteté tranchante du oui et du non. Par conséquent, elles peuvent décider de tout, 

spécialement de la vie et de la mort, en offrant deux possibilités bien distinctes à 

l’individu : ici ou là, dans l’espace d’une quotidienneté étouffante ou dans l’espace 

d’une éternité sans limites. L’en-deçà et l’au-delà dessinent le cycle de la vie, en se 

chargeant de toutes les orientations de l’être. La fenêtre se configure comme un moyen 

capable d’exprimer pleinement ces dynamiques intimes et de les transposer sur les 

demeures des personnages. 

 La phénoménologie de l’imagination littéraire permet au lecteur d’explorer 

l’intérieur humain comme s’il était une surface de disjonction et de contact, une zone 

séparant la région du même et la région de l’autre.544 Lumières et ombres contribuent à 

définir cette poétique dichotomique et essentielle, en déployant leur valeur symbolique. 

A cause de la fermeture des portes et des fenêtres, l’ambiance des Casette devient 

insoutenable pendant la sieste: l’obscurité envahit l’appartement du personnage, qui se 

retrouve renfermé dans son chez soi.  

Cette pause quotidienne est un moment désagréable pour les enfants du quartier, 

car le silence et l’absence de lumière s’instaurent à l’intérieur des appartements et ils 

disent l’absence de vie. Le monde adulte et le monde enfantin sont mis encore une fois 

en opposition par les structures de l’espace fermé. En effet, la tante du héros attend la 

sieste pour supporter « les après-midis, lourds et oppressants de chaleur »545 et elle 

ferme volontairement les volets pour mieux reposer. Au contraire, le personnage 

principal ne tolère pas l’aveuglement forcé que la demeure impose pendant ces 

moments et il révèle le besoin de s’exposer à la lumière. 

 

                                                 
543 N. Malinconi, op. cit., p. 142. 
544 Réf. à E. Grassi, op. cit. 
545 F. Tessa, op. cit., p. 122. 
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J’écartais légèrement un volet pour obtenir une barre de clarté, m’asseyais près de la fenêtre à 

farfouiller dans notre fameux dictionnaire. C’était le moment que choisissait Berto, qui lui aussi 

avait horreur des siestes, pour frapper son code morse sur la porte.546 

 

 L’« horreur des siestes »547 est un sentiment répandu parmi les enfants du village, 

si bien que les deux camarades déclarent la guerre aux fermetures spatiales que ces 

moments de repos comportent. Ils se consacrent à une action d’ouverture, pendant que 

les adultes sont occupés à sceller leur propre univers. En écartant un volet, le héros 

obtient « une barre de clarté »548, mais il décide quand même d’atteindre son ami à 

l’extérieur, puisque sa maison ne favorise pas l’exposition dont il a besoin. Les Casette 

se configurent de plus en plus comme l’espace d’une banalité asphyxiante : elles ne 

possèdent pas d’ouvertures efficaces et leurs locataires semblent bouger 

perpétuellement à l’intérieur de la même pièce ténébreuse. 

 L’absence de clarté de l’édifice intime correspond au défaut de clarté caractérisant  

l’esprit des casatari : la population du lieu est obligée de penser à sa subsistance, en 

oubliant les attraits du dehors et de l’ailleurs. Les appartements des Casette sont des 

antres très petits, à l’intérieur desquels l’individu doit exprimer ses potentialités intimes 

et relationnelles. La demeure du personnage principal donne l’idée d’un espace 

élémentaire, dépourvu de complexité, comme l’univers intérieur d’une personne qui vit 

dans la misère et dans l’ignorance. 

 La salle de séjour est définie « le cerveau » de la maison, car, à son intérieur, les 

membres de la famille cuisinent, mangent, discutent, étudient, jouent, se disputent. En 

bref, tout aboutit dans ce milieu limité. Il n’est pas étonnant que les enfants désirent 

quitter cet endroit, afin de découvrir des réalités plus vastes et plus claires, comme le 

grenier inaccessible qui surmonte leur demeure. Le lieu mythique est entouré par vingt-

cinq fenêtres « sans boiseries ni vitres, béantes à tous les vents », donc, il dispose de 

nombreuses ouvertures.549 Malgré cela, il reste un mystère séduisant pour les habitants 

des Casette. 

 Dépourvues de protections, ses fenêtres sont soumises à l’action des agents 

atmosphériques et elles offrent un passage aux oiseaux, aux créatures aériennes et à la 

lumière, qui gagne, ainsi, l’intérieur du local. Les êtres humains n’ont pas la même 

                                                 
546 Ivi. 
547 Ivi. 
548 Ivi. 
549 Ibid., p. 22. 
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opportunité et dès qu’ils décident de sortir de leur espace originaire, ils se retrouvent 

coincés entre un monde refusé et un monde qui les refuse. La clarté intérieure du grenier 

pourrait engendrer des perspectives nouvelles chez les casatari, mais personne n’est en 

état d’atteindre cet endroit impénétrable.  

Le narrateur même spécifie que les idées semblent « glisser sur les Casette 

comme une tramontane égarée sur une fin d’après-midi de septembre, quand on sait que 

le temps ne changera pas d’un iota ».550 Pendant la sieste, le personnage franchit le seuil 

de sa maison natale « en rapprochant la demi-morte de bois »551 et il commence à errer 

« au hasard, par les champs »552, sans un point de repère bien défini. C’est ainsi que les 

limites spatiales se configurent tant comme un obstacle à surmonter que comme un 

élément nécessaire pour la définition identitaire du personnage. 

Lorsqu’il sort de sa maison, il rapproche la porte sans la fermer, afin de ne pas 

rompre le contact avec son lieu de provenance. En effet, il ne coupe jamais 

définitivement les ponts avec l’espace de son passé, car la force de la mémoire s’oppose 

à cette évolution. Après quelques dizaines d’années, il visite encore une fois le bâtiment 

désormais abandonné et il remarque des évolutions frappantes : 

 

Tous les volets sont pratiquement clos pour toujours. […] Certains volets tiennent sur leurs gonds 

par miracle. D’autres sont cloués afin qu’une tempête ne les emporte.553 

 

Le héros a l’impression que le bâtiment ne lui appartienne plus, puisque toutes ses 

fenêtres sont fermées pour toujours.  

En outre, il ne possède plus la clef de l’appartement de sa tante et il est obligé de 

la demander, peut-être à un voisin.554 De l’extérieur, la porte lui apparait comme « une 

pierre plate et brulante, entourée de gros galets repoussés par la rue »555, ce qui ne lui 

empêche pas de la franchir. « Des visages de jadis passent et repassent dans 

l’entrebâillement »556, affirme le narrateur, qui déclenche une action de sauvetage de la 

mémoire, en réactualisant les souvenirs désormais perdus.557 Un va-et-vient de visages 

revivifie l’espace de son enfance, qui ne se renferme jamais complètement derrière lui. 

                                                 
550 Ibid., p. 72. 
551 Ibid., p. 122. 
552 Ivi. 
553 Ibid., p. 214. 
554 Ibid., p. 207. 
555 Ibid., p. 215. 
556 Ivi. 
557 E. Grassi, op. cit., p. 158-161. 
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Dès qu’il entrouvre la porte da sa maison natale, le héros entame un jeu de 

manifestations et de révélations. Son regard fait subitement émerger tous les aspects de 

l’espace que le narrateur n’avait pas mis en lumière jusqu’à ce moment. Pour la 

première fois, le texte offre un aperçu assez complet de l’organisation intérieure de 

l’appartement, en révélant aussi la disposition des meubles.558 La complexité typique de 

la demeure est finalement perceptible559, grâce à l’action que le personnage exerce sur 

les ouvertures de la structure : 

 

Je me suis empressé d’ouvrir les volets, deux au rez-de-chaussée, deux à l’étage. J’ai refait le geste 

tant de fois entendu : un coup sec pour libérer le cadenas, puis le grincement des planches sur leurs 

gonds, geste d’ouvrir les bras en s’offrant à la lumière.560 

 

 Offrir à la lumière l’intérieur de la maison signifie lui offrir une partie de son 

propre intime. D’ailleurs, la structure bâtie représente le passé du héros et en étant 

désormais agonisante, elle n’a plus la force de s’opposer à la volonté du visiteur : elle 

n’est qu’un souvenir opaque, que son ancien prisonnier peut décider d’éclaircir ou 

d’obscurcir, selon sa volonté. Seul le détachement permet au personnage de maitriser 

pleinement le lieu de ses expériences enfantines. Puisqu’il n’appartient plus à ce monde, 

il peut en fin regarder d’un œil objectif les étages et les chambres de son passé. 

 Pourtant, les portes des bâtiments romanesques ne sont pas toujours 

franchissables. Le seuil de la maison natale représente l’accès à un univers connu et 

familier, qui repousse et attire l’individu, mais qui ne peut jamais l’exclure de manière 

définitive. Par contre, l’entrée du grenier symbolise le vrai inaccessible, en cachant 

l’espace d’une étrangeté ravissante. 

 

L’accès à cet antre immense se faisait par une porte aveugle, au point le plus haut du porche, 

perpétuellement fermée.561 

 

Découvrir son contenu est tout à fait impossible, non seulement à cause de sa position 

surélevée, mais aussi pour l’aveuglement et pour la fixité éternelle de la porte. 

 Il n’est donné à personne de découvrir les secrets qu’un seuil de ce genre protège, 

exception faite pour le propriétaire de l’étable, qui n’apparait jamais dans le récit. Tout 
                                                 
558 F. Tessa, op. cit., p. 208-209. 
559 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 23-50. 
560 F. Tessa, op. cit., p. 208. 
561 Ibid., p. 22. 
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en étant simple et rustique, un bâtiment peut recéler des mystères, que ses locataires 

n’ont pas le pouvoir de dévoiler. Il est impossible de connaitre parfaitement tous les 

recoins de sa propre demeure, en effet, la partie la plus séduisante de l’habitation décrite 

par Tessa est justement ce grenier inexploré et inatteignable, dont la porte a perdu ses 

facultés de réception. 

 Cependant, il est assez rare que les seuils infranchissables désignent simplement 

un lieu inconnu, car elles symbolisent d’habitude l’impénétrabilité de l’autre, c’est-à-

dire un ailleurs humanisé.562 L’univers littéraire fait de l’autre un être différent et 

incompréhensible, possédant, lui-aussi, un espace intime insondable. Dans L’Italienne, 

par exemple, Maria Rosa et Désiré partagent la même maison, vu qu’ils viennent de se 

marier, mais leur milieu domestique est soumis à un seul véritable maitre : le jardin du 

bâtiment est équipé de cabinets, dont la gestion est entièrement prise en charge par la 

femme. En outre, l’organisation intérieure de ces antres exprime un gout typiquement 

féminin, confirmant l’impuissance décisionnelle de Désiré.563 

Maria Rosa manifeste son impénétrabilité, en renfermant les pièces les plus 

intimes de la demeure et en obligeant son mari d’adopter la même conduite. 

 

Mettre sous clé, c’était chez Maria Rosa une idée plus difficile à déplacer qu’une garde-robe en 

chêne. Boucler, enfermer, verrouiller, toutes ces pratiques poursuivaient un seul et même but 

inavoué : empêcher les choses de se libérer par elles-mêmes et de mener leur vie propre. […] Il fut 

un temps où les portes des dépendances s’obstinaient à rester ouvertes. Désiré ne laissait pas la 

porte béante, mais il ne la fermait pas à clé non plus. […] Maria Rosa se braqua sans que son mari 

n’en soupçonne le moins du monde la véritable raison.564 

 

L’administration des portes fait de Désiré un étranger sous son propre toit. La chaine 

synonymique  « Boucler, enfermer, verrouiller »565 met en relief la hantise de la femme, 

qui ne veut pas perdre la maitrise de ses tréfonds et qui n’accepte pas non plus de la 

partager avec quelqu’un d’autre. Son mari est enclin à une discrétion moins définitive et 

il n’arrive pas à comprendre les raisons des occlusions imposées par sa colocataire, qui 

se renferme, elle aussi, comme un endroit secret. 

                                                 
562 L. Demoulin, « Porte poétique en prose», Le Carnet et les Instants, n. 148, Bruxelles : Service 
Promotion des lettres, Ministère de la Communauté française, octobre- novembre 2007. 
563 C. Carracillo, op. cit., p. 33-36. 
564 Ibid., p. 32. 
565 Ivi. 
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En conclusion, la porte est le cosmos de l’entrouvert, une image archétypique où 

s’accumulent désirs et tentations : d’une part, le désir d’ouvrir l’être en son tréfonds et 

d’en conquérir toutes les figures réticentes, d’autre part, la tentation de sortir et 

d’abandonner le lieu d’une fermeture accablante.566 La porte est la synthèse de deux 

alternatives, qui différencient deux genres de rêveries. Elle est parfois bien fermée, 

verrouillée, cadenassée. D’autres fois, on la retrouve ouverte, grande ouverte ou 

complètement béante.  

Il n’est pas rare de rencontrer une porte à peine entrebâillée, où la plupart des 

seuils apparaissent fermés. Il suffira alors de la pousser très doucement, pour que la plus 

surprenante imagination se déploie. De même, les portes de l’hésitation et de la curiosité 

induisent l’individu en tentation : dans les recoins de la mémoire de l’homme, il y a 

toujours le souvenir d’un accès interdit, d’un cabinet ou d’une chambre qu’il n’aurait 

pas fallu ouvrir. En fait, si l’on décidait de rédiger le récit de toutes les portes qu’on a 

ouvertes, qu’on a fermées et qu’on aimerait rouvrir, l’on finirait par raconter une vie 

entière. 

Les besoins de sécurité et de liberté conditionnent les comportements humains, 

donc, ils déterminent aussi les mouvements d’entrée et de sortie des individus 

romanesques. La porte et la fenêtre sont des objets concrets, mais elles proposent des 

images du refus, de la discrétion, du respect et du libre accueil, en se chargeant, ainsi, de 

significations abstraites et métaphoriques.567 En tant que lieux de transition, elles sont à 

même de représenter les directions essentielles de l’intime humain : la volonté de se 

cacher et la volonté de s’exposer à l’autre sont à l’origine des fermetures et des 

ouvertures de tout espace fermé.568 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
566 L. Demoulin, « Porte poétique en prose», op. cit. 
567 Réf. à E. Grassi, op. cit. 
568 A. Giddens, op. cit., p. 104-107. 
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BÂTIMENTS APATRIDES 

 

Invasions, expulsions et déplacements 

 

 En étant dotés des mêmes structures, les lieux fermés décrits dans les romans 

ritals se révèlent essentiels pour établir les affinités entre un récit et l’autre et ils 

contribuent à définir les évolutions individuelles des personnages. Il faut préciser, en 

effet, que la plupart des demeures romanesques sont le théâtre de mouvements et de 

transformations, touchant tant le locataire que son entourage et mettant en lumière le 

rapport entre univers intérieur et réalité extérieure. Derrière les images métaphoriques et 

analogiques définissant l’intime, il est possible de discerner des forces actives, dont les 

systèmes spatiaux sont les producteurs ou les victimes, selon les circonstances. 

 Les dynamiques communes à tout espace sont premièrement les processus 

d’invasion, qui bouleversent l’organisation des intérieurs. Tout comme la violation 

effective, l’accès violent, l’occupation et la visite importune sont des formes 

d’intrusion, compromettant l’équilibre instable de la demeure migrante. L’introduction 

indiscrète d’une entité étrangère à l’intérieur d’un espace entraîne toujours des 

conséquences, notamment lorsque le mouvement invasif concerne la partie la plus 

profonde d’un corps communautaire. 

 Cette éventualité se présente fréquemment dans les textes en analyse, qui mettent 

habituellement en scène les vicissitudes d’une famille ou d’un groupe humain. Certains 

récits sont situés dans la période historique du deuxième conflit mondial et de l’après-

guerre569, d’autres insistent sur l’émigration massive des Italiens pendant les années 

quatre-vingt570 : dans ces contextes, il est tout à fait normal que les violations de 

l’espace intime ne désignent pas toujours une expérience individuelle. D’ailleurs, 

l’envahisseur lui-même est souvent associé à un organisme collectif bien défini. 

 Par exemple, le fils de zia Elvira fait partie de la catégorie des « Américains »571 

dans le roman de Carmelina Carracillo. Il vit, en effet, aux Etats-Unis et il parle « un 

italo-anglais peu compréhensible »572. Lorsqu’il rend visite à la famille Di Santo avec sa 

mère, il s’installe dans la salle à manger de Maria Rosa, sur le canapé. 

                                                 
569 Voir Les enfants polenta de Francis Tessa et Da solo de Nicole Malinconi. 
570 Voir Rue des Italiens de Girolamo Santocono et L’Italienne de Carmelina Carracillo. 
571 C. Carracillo, op. cit., p. 104. 
572 Ibid., p. 105. 
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Malheureusement, la pièce donne directement sur la rue, il suffit donc que quelqu’un 

ouvre la porte pour que tout le monde s’aperçoive de sa présence encombrante. C’est 

ainsi que la permanence de l’étranger devient une obsession pour la propriétaire de la 

maison, tourmentée par « une seule idée fixe : transformer le lit désinvolte de Bob en 

divan respectable avant que la porte ne s’entrouvre ».573 

 La femme est obligée d’accueillir le petit garçon dans son chez soi, à cause du lien 

de parenté qui les unit: la famille est sacrée pour les Ritals et aucune difficulté 

personnelle ne peut dépasser cette valeur indissoluble. Consciente de ce principe, Maria 

Rosa tolère qu’une pièce de son habitation soit occupée et que la respectabilité de son 

logis soit mise en doute par la présence d’un inconnu, mais elle le fait à contrecœur. 

Même si son hôte est un membre de la famille, il n’en connait pas les règles, donc il fait 

figure d’étranger aux yeux de tous les habitants du quartier.  

Le soulagement que l’évacuation des Américains produit dans l’intime de Maria 

Rosa se reflète sur les maisons et sur les jardins de la rue. Chacun de ces endroits peut 

être considéré comme un espace fermé, en vertu des limites qu’il possède. 

 

Quand, au bout d’un mois, les Américains évacuèrent le continent, même la rue, allégée de ces 

voitures inhabituelles, semblaient souffler. Délivrées des visites impromptues, les maisons 

soupiraient d’aise et ouvraient leurs portes et leurs fenêtres sur des dalles fraichement nettoyées. 

Déchargés de leur rôle de décor pour photos, les jardins respiraient dans des draps blanchissimes 

« imminament » lessivés. Progressivement, les habitudes reconquérirent leurs propriétaires.574 

 

L’arrivée des étrangers bouleverse le milieu, si bien qu’à leur départ, les structures 

spatiales commencent à souffler, à soupirer d’aise, à respirer, comme si la réception 

forcée d’éléments nouveaux causait un étouffement, une sorte d’obstruction. 

 Les bâtiments de la rue ne sont pas réellement disponibles à accueillir l’autre et 

l’imposition de sa présence est à l’origine d’une véritable fermeture communautaire. 

C’est à cause de ce genre de constrictions que les demeures du roman rital présentent 

des difficultés d’ouverture. En effet, l’édifice intime aurait besoin d’une protection 

spéciale et ses introjections devraient être règlementées par la conscience individuelle 

du locataire.575 Par contre, l’intérieur des personnages est souvent la cible d’invasions, 

                                                 
573 Ivi. 
574 Ibid., p. 106. 
575 A. Giddens, op. cit., p. 99-121. 
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d’indiscrétions, qui forcent ses dispositions naturelles, afin de livrer passage aux 

profanateurs. 

 Il est néanmoins vrai que le chaos provoqué par le petit garçon n’a pas de 

conséquences catastrophiques sur l’espace et que les maisons des personnages subissent 

parfois des invasions bien plus ravageuses. Les autorités publiques et les représentants 

des forces politiques, par exemple, exercent sur les demeures une pression 

dévastatrice576, en révélant que le sentiment d’appartenance nationale essaie de se frayer 

un passage dans l’intime des personnages : le rapport entre individu et forces de l’ordre 

est tout à fait conflictuel, parce que l’un ne se sent pas représenté par les autres. 

 Les organismes de référence typiquement privilégiés par les gens ritals sont la 

famille, le voisinage et le groupe d’amis, par conséquent, l’intrusion du public dans la 

sphère privée est perçue comme une véritable agression. Légitimés par la loi, les 

représentants de l’ordre établi ont tendance à ne pas respecter les misérables et les gens 

d’origine étrangère. Cette arrogance se manifeste continuellement dans le roman de 

Francis Tessa, puisque les casatari la provoquent, en méconnaissant les normes du code 

civil, qui se heurte à la satisfaction de leurs besoins primaires. L’habitation à loyer 

modéré est la seule patrie de ces personnages, qui finissent par considérer les carabiniers 

comme des véritables ennemis. 

 Sans le moindre scrupule de légalité, les membres de la communauté organisent le 

vol d’une vache, qui s’est échappée de l’étable de son propriétaire.577 Après l’exécution 

du crime, les gendarmes se présentent aux Casette et ils se déploient par deux devant les 

portes des appartements, avec la certitude d’y trouver les responsables. 

 

Au signal d’un brigadier, ils entrèrent dans l’une ou l’autre maison, s’attelèrent à ouvrir les 

armoires, à soulever le couvercle des récipients, à chercher les os et les lambeaux de peau. Cela ne 

semblait pas concluant du tout. […] Zoé sortit, outrée, sur le pas de sa porte. […] « Ici tu n’entres 

pas, même si tu me tues, même si tu étais Pietro Badoglio en personne ! […] Qu’avons-nous fait 

pour qu’ils viennent sur nous comme des chauves-souris ? »578 

 

Encore une fois, le bâtiment et ses locataires se confondent à l’aide des instruments 

linguistiques : la femme emploie l’expression « venir sur nous », au lieu de « venir chez 

                                                 
576 Ibid., 171-194. 
577 F. Tessa, op. cit., p. 87-89. 
578 Ibid., p. 89-92. 
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nous », donc, son intervention n’insiste pas sur l’espace et l’acte d’invasion retombe 

directement sur les habitants du bâtiment. 

 L’opposition de Zoé ne suffit pas à empêcher les gendarmes de s’introduire dans 

les maisons et d’accroitre le désordre intérieur de ces édifices intimes. Sans avoir été 

invités, ils s’enfoncent jusqu’aux entrailles de ces antres misérables et même s’ils ne 

trouvent pas les preuves de culpabilité qu’ils cherchent, ils infligent aux résidents une 

punition terrible : ils provoquent un fatras indescriptible à l’intérieur de leurs 

habitations, peine disproportionnée par rapport à la faute commise par ces pauvres gens, 

qui n’ont pas de quoi manger. 

 La communauté présentée par Tessa suit exclusivement ses propres règles, ainsi 

que la plupart des collectivités des romans ritals. Les agrégations d’immigrés respectent 

un code indépendant des conventions culturelles et elles ne se reconnaissent dans la 

dimension publique d’aucun pays.579 D’ailleurs, le côté tragique de l’histoire cause 

tellement de défiance à l’égard des institutions, que les populations européennes 

commencent à refuser l’autorité de l’Etat, comme s’il était un ennemi à combattre. La 

misère et la faim poussent l’homme à répondre de façon autonome à ses propres 

exigences, avant de s’intéresser au destin des autres et au respect des lois. 580 

 Dans Les enfants polenta, les invasions se reproduisent sans cesse jusqu’à la fin 

du livre et il est évident que les victimes et les envahisseurs n’appartiennent pas à des 

catégories fixes. La nationalité et la couleur de la peau des personnages n’apportent rien 

à la définition des rôles dans les représentations de l’espace envahi : dans l’épilogue du 

roman, les Casette reçoivent des nouveaux locataires, étrangers, abusifs et dépourvus de 

richesses. Carabiniers et policiers font, encore une fois, figure de persécuteurs 

intolérants.  

 

Les carabiniers sont revenus en force, avec des policiers en civil […]. Chaque maison fut visitée, à 

l’aide d’échelles, une après l’autre, avec méthode. Des hommes et des femmes sortaient avec des 

enfants dans les bras. […] Alors, avec des gestes, les carabiniers ont fait comprendre qu’ils 

pouvaient emporter leurs vêtements.581 

 

                                                 
579 C. Virone, « Des romans ancrés dans l’histoire », Les Carnets et les Instants, n. 137, Bruxelles : 
Service Promotion des lettres, Ministère de la Communauté française, avril-mai 2005, p. 17-32. 
580 P. Aron, « Littérature d’émigration et littérature prolétarienne », in A. Morelli (sous la dir. de), Rital 
Littérature, cit., p. 55-56. 
581 F. Tessa, op. cit., p. 234-235. 



 - 160 - 

 
 
 
 
                                                                         

 L’action d’envahir est finalisée à expulser les refugiés, à libérer le bâtiment de 

leur présence incommode. Les évacués de cet extrait sont « des Ghanéens, des 

Rwandais, des Albanais et des Serbes »582, ce qui démontre l’absence de relation entre 

espace intime et origine nationale. En effet, tant les Belges que les Italiens se chargent 

parfois du rôle de refoulés, bien qu’ils jouent d’autres fois celui de conquérants : la 

conformation de l’intime humain garantit à tous les personnages la faiblesse de l’envahi 

et l’instinct d’appropriation de l’envahisseur. Même si les habitations des Italiens 

subissent fréquemment l’irruption de l’Etat, qui prétend des sacrifices sans garantir un 

train de vie convenable, il ne faut pas conclure que la victime des invasions soit toujours 

italienne. 

 Dans Rue des Italiens, par exemple, le narrateur met en évidence que l’installation 

des émigrés en Belgique était vécue tant par les étrangers que par les autochtones 

comme une appropriation illégitime. Au début du roman, le narrateur affirme : « Quand 

cette masse de poumons frais et de bras musclés a envahi les mines, il y a eu quelques 

problèmes, surtout au fond des tailles ».583 Or, les tailles en question sont les chantiers 

du charbonnage, mais le terme « taille » renvoie à la « partie plus ou moins resserrée du 

tronc entre les côtes et les hanches » 584, c'est-à-dire à la zone du ventre, en marquant 

l’idée d’un espace originaire, au fond duquel règne une activité intense. 

 A part les difficultés politiques et logistiques provoquées par la présence massive 

de travailleurs immigrés, les mineurs supportent une forme de promiscuité forcée à 

l’intérieur des puits et ils réagissent à cette contrainte comme un organisme incapable de 

s’adapter à la présence d’un corps étranger.585 Ainsi que la mine, la rue de l’Eglise subit 

un assaut inattendu. Le narrateur même comprend la complexité de la situation et il 

décrit la réaction des habitants de Morlanwelz sans exprimer de jugements à leur égard: 

 

Donc, la rue de l’Eglise avait été envahie par les Italiens. Mais, au fur et à mesure que les Italiens 

arrivaient, c’était les Belges qui se barraient. Et comme ceux qui arrivaient étaient plus nombreux 

que ceux qui se barraient, on a très vite fini par se trouver à l’étroit dans la rue. Les maisons n’ont 

plus suffi pour caser tout le monde et on s’est retrouvé à au moins deux familles par piaule.586 

 

                                                 
582 Ibid., p. 235. 
583 G. Santocono, op. cit., p. 14. 
584 P. Robert (sous la dir. de), op. cit., p. 2498. 
585 A. Giddens, op. cit., p. 123-144. 
586 G. Santocono, op. cit., p. 123. 
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L’appareil verbal de l’extrait focalise non seulement l’action d’invasion et d’occupation 

entreprise par les immigrés, mais aussi l’attitude complaisante des Belges, qui ont battu 

en retraite sans défendre leur territoire. 

 Le narrateur a l’air de croire que sa famille et sa communauté soient responsables 

d’une véritable invasion, vu qu’elles se sont approprié les structures destinées aux 

citoyens belges, en jouissant de services et de bénéfices spéciaux. Tout en se 

comportant de façon légitime, les Italiens ont appris à se considérer comme des 

usurpateurs invétérés, alors que les habitants de Morlanwelz ont montré leur méfiance et 

leur acquiescement fataliste, en se laissant expulser par une multitude d’étrangers. 

Chacun des deux peuples a chargé la rue de son instabilité identitaire, en manifestant sa 

tendance à l’autodépréciation.587  

 Des verbes tels qu’« envahir », « arriver », « se barrer », « se retrouver » et des 

expressions comme « se trouver à l’étroit dans » expriment de manière insistante un 

rapport conflictuel avec les limites spatiales : le besoin de prendre racine et l’incapacité 

d’accueillir le nouveau dérivent du manque de confiance, état intime qui ne fait pas de 

distinctions nationales. Sans doute, la situation précaire des immigrés italiens et la 

subordination culturelle et linguistique de la Belgique francophone peuvent facilement 

participer à la connotation d’un espace intérieur violé et fortement déraciné.588 

 Il n’est pas nécessaire de différencier le martyr et le bourreau, puisque toutes les 

demeures sont dotées de potentialités opposées, qui ne s’excluent pas l’une avec 

l’autre.589 Pour bien comprendre cette idée, il suffit de considérer deux passages de Rue 

des Italiens concernant les enfants et leur rapport avec l’espace. En dehors de la 

perspective adoptée dans les extraits en cause, leurs procès d’invasion et d’expulsion 

sont presque identiques, bien que l’un touche le terril de l’Etoile et l’autre la cour de 

l’école communale. Dans le premier cas, les enfants du quartier doivent faire face aux 

incursions d’une autre bande de petits Ritals, qui prennent finalement le dessus : 

 

Tout l’après-midi, nous avions subi sur le terril les assauts de la bande du Plaquart : des barbares 

venus de très loin, du côté de Chapelle, et qui descendaient de temps à autre sur l’Etoile comme 

des Peaux-Rouges sur une ville du Far-West. Pendant un bon moment, nous avons réussi à les 

                                                 
587 Réf. à P. Aron (sous la dir. de), Les conteurs de Wallonie, Bruxelles : Labor, 1989, tome 2. 
588 Réf. à M. Dumoulin, H. Van Der Wee (sous la dir. de), op. cit. 
589 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 58-78. 
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repousser […], mais ils avaient fini par occuper la place et c’est nous qui finalement avions dévalé 

la pente sur le cul.590 

 

 Il est évident que les enfants ne sont pas immunisés contre les invasions et les 

expropriations. En étant obligés de se mesurer avec l’autre, ils risquent, eux-aussi, 

l’expulsion de l’espace. Malgré que leur imaginaire soit à même de constituer des 

demeures merveilleuses591, leur monde prend l’aspect d’un Far-West, c'est-à-dire d’un 

territoire de passage et sans contrôle. Tandis que la bande du Plaquart est comparée à 

une tribu de Peaux-Rouges se lançant sur le terril, le héros et ses camarades de classe 

font figure de véritables criminels dans l’autre passage pris en considération, puisqu’ils 

prennent possession de la cour  « tels des hors-la-loi dans une ville du Far-West ».592  

 Ici, le narrateur insiste sur l’image d’usurpateurs que les Italiens de Belgique ont 

acquise depuis leur installation dans le pays d’accueil. Une conscience civique évoluée 

anime les mots de ce héros grandi, mais c’est l’enfant qui participe directement à la 

douleur de l’expulsion et à l’excitation d’une prise de possession : les espaces élaborées 

par son inconscient prennent l’aspect d’un Far-West, car son intime est un univers 

partagé, traversé par une multitude de forces en lutte entre elles pour la conquête des 

tréfonds.593 

 Il faut conclure que les petits Ritals absorbent les conflits de leur contexte et ils 

les retravaillent, en leur conférant un aspect extraordinaire. A leurs yeux, la réalité 

devient un prétexte pour plonger dans un monde de rêve, où tant les bons que les 

méchants sont soumis aux lois de l’imagination et ils peuvent prendre des formes 

fabuleuses. Ainsi, les conséquences provoquées par l’occupation allemande sur les 

salles de l’école perdent leurs caractères dramatiques, lorsque les espaces se soumettent 

au procès de renouvellement et de réorganisation engagé par les enfants. 

 « Aux premiers chaleurs du printemps, on rouvrit l’école »594, raconte le narrateur, 

« Les Allemands étaient partis sans crier gare en laissant un désordre indescriptible ».595 

A partir de ce moment, les fils d’immigrés mettent en œuvre une action de 

réappropriation, en déterminant une nouvelle ouverture de l’école, un procès de 

renaissance suivant l’alternance naturelle et cyclique des saisons. Le printemps de cet 

                                                 
590 G. Santocono, op. cit., p. 55. 
591 Réf à E. Lysøe, op. cit. 
592 G. Santocono, op. cit., p. 139. 
593 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 58-78. 
594 F. Tessa, op. cit., p. 98. 
595 Ivi. 
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espace coïncide avec la disparition de l’envahisseur, qui laisse derrière lui beaucoup de 

souffrance, en provoquant aussi des signes indélébiles, à la manière d’une maladie 

endémique et douloureuse. 

 Heureusement, les différences entre personnage enfantin et personnage adulte se 

manifestent aussi dans les expériences d’invasion et d’expulsion, en soulignant la 

distance entre les réactions caractéristiques d’une génération et les contrecoups subis 

par la précédente. La profondeur de ce décalage insurmontable est bien décrite par le 

narrateur de Da solo : il compare la relation père-fille avec le rapport entre 

l’entrepreneur, réalisateur de projets, et son successeur, héritier d’une prospérité qu’il 

n’a pas construit.  

 

Celui qui est parti de rien et celui qui vient après, s’ils restent ensemble dans la même affaire, c’est 

comme s’ils se parlaient en langues étrangères ; ils ne peuvent plus se ressembler. On ne peut plus 

comparer les façons de l’un et les façons de l’autre.596 

 

Même les violations les plus brutales sont vécues par les enfants comme des formes de 

compétition ludique et elles provoquent moins de dégâts dans leur demeure intime. 

 En tous cas, les personnages des ouvrages en analyse ne peuvent pas échapper à 

leur destin constellé d’intrusions, d’indiscrétions, d’évacuations et de fuites : à cause de 

ces expériences traumatiques, chacun d’entre eux porte des cicatrices personnelles, 

reconnaissables dans les représentations spatiales.597 En outre, les mouvements 

d’invasion et d’expulsion caractérisent tant les espaces romanesques, que les demeures 

décrites dans les recueils de nouvelles et de poèmes, en confirmant la valeur 

représentative de ces procès dans le cadre de la littérature ritale.  

La nouvelle L’espoir de Jean-Pierre Pisetta,598 par exemple, présente de manière 

très directe l’équivalence entre violation de l’espace habité et violation de l’espace 

intime. L’histoire est entièrement centrée sur une relation conjugale, qui subit une 

paralysie à cause de l’alcoolisme du mari : sa conduite détermine la fermeture intime de 

la femme, qui commence à s’éloigner, tant physiquement que mentalement. N’ayant 

plus de moyens inoffensifs pour accéder à la dimension privée de l’autre, l’homme ne 

peut que recourir à l’irruption agressive. 

 

                                                 
596 N. Malinconi, op. cit., p. 128. 
597 Réf. à G. Debenedetti, op. cit. 
598 J-P. Pisetta, op. cit., p. 115-118.  
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D’abord, il avait fait sauter la poignée de la porte d’entrée, puis il avait fracassé la serrure, le 

verrou intérieur s’était brisé et la porte s’était ouverte. […] Il observa la porte fermée. Il lui aurait 

suffit de pousser la poignée pour l’ouvrir, car il savait que cette porte n’était pas verrouillée. […] 

Mais il avait encore besoin de se défouler un brin. Il défonça la porte à coups de masse et 

s’approcha de sa femme qui se tenait contre le lit.599 

 

 L’ouverture de ces portes coïncide avec l’ouverture d’un intime, qui s’était 

spontanément renfermé, afin d’expulser l’autre.600 Toute la structure verbale de l’extrait 

cité exprime la barbarie d’un homme revendiquant son pouvoir de pénétration. Grâce à 

ses appareils de protection, la sphère privée d’un individu peut accueillir ou refuser tout 

ce qui provient de l’extérieur, y compris les êtres humains. Toutefois, le refus peut 

donner lieu à des réactions imprévisibles et dangereuses et il détermine souvent des 

situations tragiques.601 

 Chassé d’un espace, l’homme acquiert à son tour l’hostilité d’un conquérant et il 

lutte pour satisfaire son exigence d’enracinement et de contrôle, car l’instabilité de l’exil 

ne lui convient pas. C’est ainsi que la victime d’une évacuation devient, elle-aussi, 

envahissante, en activant un cycle incessant de mouvements. L’expulsion n’est pas 

toujours provoquée par l’action d’un individu ou d’un ensemble d’individus : tout en 

étant habituellement la conséquence directe d’une agression humaine, elle se présente 

parfois comme le résultat d’une offensive déclenchée directement par l’espace fermé.  

 L’impulsion forçant le personnage à sortir peut être engendrée par un manque de 

capacité de l’espace même. Dans ce cas, le logis se révèle inapte à supporter le poids 

d’une présence encombrante et il n’arrive plus à garantir un train de vie acceptable à ses 

locataires. Cette insuffisance est à l’origine de pressions incontrôlables, qui obligent les 

personnages de s’en aller et de chercher abri ailleurs. Ainsi, en réfléchissant sur la figure 

de François d’Assise, le héros des Enfants polenta exprime sa difficulté à accepter le 

choix volontaire de pauvreté que le milieu du séminaire impose : lorsqu’on provient 

d’une réalité qui repousse les masses indigentes, on n’attend que de vaincre la misère et 

on est prêt à s’en aller pour réaliser cet objectif. 

 

                                                 
599 Ibid., p. 115-117. 
600 L. Demoulin, « Porte poétique en prose », in op. cit. 
601 A. Giddens, op. cit., p. 123-144. 
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Et comme c’est gênant d’avoir un tel personnage comme Saint Patron d’un pays ; fiers d’être 

pauvres ? oui, mais pas trop tout de même. Quand il y a trop de poverelli involontaires, il ne reste 

plus qu’à inventer l’émigration.602 

 

  En s’appuyant sur la logique du séminariste, le narrateur met en ridicule la fierté 

des italiens : il la met en opposition à leur misère croissante, qui les pousse à sortir du 

pays. Les ressources italiennes ne suffisent pas à garantir la subsistance à tout le monde, 

par conséquent, les plus pauvres sont obligés d’abandonner la patrie et de partir à la 

recherche d’une réalité plus accueillante. Après quelques pages, le texte reprend la 

même idée, en confirmant que l’émigration est une expulsion déterminée par l’espace 

national, faisant figure d’être avide et trompeur. Les victimes de son volte-face 

apparaissent complètement ignorantes du piège dans lequel elles sont tombées. 

 

Ils ignoraient qu’en partant ils permettaient à ceux qui restaient d’être moins nombreux, que leur 

pays recevrait avec enthousiasme leurs économies et combien cet exode – leur exode – était 

fructueux pour une patrie qui avait recours à ces expulsions déguisées, dont elle s’était faite, en 

tant et tant de décennies, la grande experte.603 

 

 A vrai dire, les stratégies d’expulsion adoptées par l’espace en cause ne restent 

pas un mystère pour les émigrés, en effet, leur sentiment d’appartenance se brise de 

façon irréparable : les conditions de vie offertes par le pays d’origine ne répondent pas à 

leur besoin de stabilité et la trahison subie les pousse à se consacrer à la recherche d’un 

nouveau logis. Une sorte d’indifférence s’empare de ces gens, qui n’attribuent plus 

d’importance à leur nationalité de provenance, en se souciant uniquement de poursuivre 

la reconstruction de leur demeure. 

 

« Ne voyons-nous pas que nous sommes les échappés du couvercle entrouvert pour éviter 

l’explosion révolutionnaire ? », avait bien hasardé l’un ou l’autre, mais aussitôt, tous avaient 

haussé les épaules. Le pays perdu ? Ils apprendraient plus tard qu’on ne peut honorer une carte de 

géographie […].604 

 

 Ce commentaire anonyme insiste sur l’association entre espace national et espace 

fermé, en comparant le premier à une sorte de marmite débordante, qui laisse sortir son 

                                                 
602 F. Tessa, op. cit., p. 173-174. 
603 Ibid., p. 197-198. 
604 Ibid., p. 198. 
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contenu. L’expulsion implique une pression excessive et une ouverture étudiée pour 

éviter une dispersion totale et destructrice. L’identité du locuteur n’a pas de relief, car 

tous les membres de la communauté ont désormais compris les dynamiques de la fuite. 

En outre, le haussement unanime d’épaules fait allusion à l’existence d’autres instances 

d’évacuation, qui restent sans explication. 

 Il ne faut pas oublier qu’avant d’être rejetés par leur casserole, « les échappés du 

couvercle entrouvert »605 rêvaient déjà de quitter leurs espaces. Par les fenêtres de leur 

maison originaire, ils attendaient l’occasion de se mettre en marche vers un ailleurs 

inconnu et séduisant, qui n’était pas nécessairement belge. Par conséquent, la 

responsabilité de leur éloignement ne peut pas être attribuée exclusivement à l’espace et 

à ses limites, vu que ces dernières symbolisent, entre autres, le sens d’oppression et 

l’exigence d’ouverture caractérisant l’intime humain. 

 Il faut donc conclure que les personnages des romans ritals se révèlent 

généralement des éternels mal-logés, dépourvus d’une destination préférentielle, car 

leur but principal est celui d’explorer l’inconnu. Tel est le cas du héros de Da solo, 

ayant vécu toute sa vie dans l’obsession de s’en aller de chez soi et de connaitre d’autres 

réalités. Renfermé à l’intérieur d’un univers étroit, qui ne peut pas représenter et 

satisfaire son désir ardent d’ouverture à l’autre, le personnage refuse le milieu où il a 

grandi, mais il décrit cette répulsion comme une force irréductible et inintelligible. 

 

Qu’est-ce que tu peux dire de la vie que tu as, quand tu l’as, de pourquoi à un moment donné, tu 

fais ceci ou cela ? Tu le sais ? Non, tu ne le sais pas. Plus tard, peut-être. Après. Et encore. Quand 

tu pars de chez toi, par exemple. A un moment donné. Tu dis à ton père : je pars, et tu le fais.606 

 

 Le narrateur insiste, ensuite, sur l’ignorance de ceux qui partent et il souligne 

l’état de solitude éprouvé par tout voyageur.607 Les espaces fermés accueillant le jeune 

homme du roman ne se trouvent pas en Belgique, mais ils constituent quand même des 

éléments essentiels de sa quête : en logeant dans un hôtel ou chez une amie, le héros 

confirme sa propension pour la transition, mais les visites prolongées, les activités 

professionnelles et les relations affectives vécues en Italie témoignent qu’il était déjà à 

la recherche d’une nouvelle stabilité et que son procès de reconstruction était en cours, 

avant qu’il s’établisse en Belgique. 

                                                 
605 Ivi. 
606 N. Malinconi, op. cit., p. 112-113. 
607 Ibid., p. 114. 
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 D’ailleurs, l’ignorance attribuée au garçon correspond en tous points à l’illusion 

de bonheur qui pousse la famille de Rue des Italiens à émigrer en Belgique et à 

déménager plusieurs fois, pour améliorer ses conditions de vie.608 Tout en se déplaçant 

communément de l’Italie à la Belgique, les personnages des romans ritals ne 

connaissent jamais précisément la réalité qui les attend, mais ils se mettent quand même 

en route, afin de s’affranchir du milieu d’origine et de découvrir l’inconnu. En ce sens, 

ils peuvent être considérés comme des vrais nomades, parce qu’ils font du déplacement 

l’expérience distinctive de leur mouvement intérieur. 

 Quitter définitivement la maison natale signifie partir à la conquête d’une 

nouvelle demeure intime, dont les caractères sont perpétuellement en phase de 

définition.609 Pour ce faire, il n’est pas nécessaire de franchir les limites nationales ou de 

parcourir des trajets interminables : il suffit parfois que le personnage change d’adresse 

ou qu’il visite les antres inexplorés de son logement. Le héros des Enfants polenta, par 

exemple, ne sort jamais du territoire italien, mais il passe quand même d’une maison à 

l’autre, en essayant d’uniformiser son espace intime. 

 

La vie chez ma tante m’avait rapproché de la famille de Rapha. […] Compagnon de Raphaël, […] 

j’allais et venais chez eux comme chez ma tante ou chez ma mère. Je n’avais pas une maison, j’en 

avais quatre.610 

 

 Le va-et-vient du personnage touche plusieurs habitations, en manifestant de 

manière efficace la multiplicité irréductible de son univers intérieur. Les espaces 

romanesques acquièrent les qualités typiques de leurs locataires, c’est-à-dire qu’ils 

figurent le sectionnement et la pluralité de l’intime rital. Dans l’inconscient, les 

distances ne sont pas mesurées de façon ordinaire, ainsi, les quelques centaines de 

mètres séparant deux maisons du même quartier peuvent constituer un écart énorme, 

alors qu’un parcours entre espaces physiquement très distants prend parfois l’allure d’un 

vain vagabondage. 

 Prenons la figure de Léonard et son déplacement de la maison natale à la cave de 

rue du Rèwe.611 Le héros des Couleurs abandonne la campagne de la Hesbaye et il 

déménage au cœur de Liège, donc, il change radicalement de milieu. Toutefois, les deux 

                                                 
608 G. Santocono, op. cit., p. 14-15. 
609 Réf. à A. Soncini et al. (sous la dir. de), Il meticciato culturale: luogo di creazione, di nuove identità o 
di conflitto?, cit. 
610 F. Tessa, op. cit., p. 145. 
611 R. Rosi, op. cit., p. 27-28. 
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habitations sont dominées par la frayeur et par les ténèbres et leur ressemblance décrit 

une sorte de labyrinthe intérieur, duquel le personnage est incapable de sortir.612 Tel 

qu’un véritable antihéros, le jeune homme souhaite un changement irréalisable et il 

consacre sa vie à la recherche d’un espace qui réponde aux besoins effectifs de son 

intime bloqué. 613 

Les faux déplacements produisent un désarroi angoissant et troublant, mais ils 

exercent en même temps une forme de séduction sur les personnages ritals, qui 

saisissent volontiers  l’occasion pour se perdre dans les méandres de leurs demeures. 

Les labyrinthes constitués par les espaces fermés expriment la nostalgie d’une 

souffrance originaire et ils figurent la peur comme une condition primaire inéliminable. 

D’une part, ils expriment la volonté de creuser jusqu’aux tréfonds d’eux-mêmes, de 

s’égarer dans les recoins de l’édifice intime, d’autre part, ils affirment une impossibilité, 

en décrivant les difficultés comportées par l’existence de passages infranchissables et de 

parois indestructibles.614 

 Ainsi, les bâtiments du roman rital présentent souvent des éléments en commun et 

ils fixent les étapes d’une errance sans but. Les déplacements entre un espace et l’autre 

ne produisent pas des évolutions significatives et ils conduisent régulièrement à l’échec 

de la reconstruction, cependant, ils tracent un cycle de mouvements essentiels et ils 

fournissent des éléments déterminants pour la connotation de l’âme migrante. A vrai 

dire, c’est le dynamisme même qui devient l’aspect le plus caractéristique de l’édifice 

intime. 

  En effet, si l’on veut définir la catégorie spatiale la plus appropriée pour tracer un 

profil intérieur des personnages, il faut puiser dans la représentation des moyens de 

transport, qui fournissent spontanément des images de transition et de déplacement. 

Avec leurs habitacles, ils remplissent, eux-aussi, les fonctions d’accueil et de refuge. En 

outre, ils possèdent des appareils d’ouverture et de fermeture les conformant en tous 

points aux autres espaces fermés. Seule la possibilité d’introspection est limitée dans 

certains cas, spécialement lorsque l’intérieur du moyen est petit et bondé, mais il ne faut 

pas oublier que la plupart des maisons sont à leur tour étroites et pleines de monde. 

 D’ailleurs, les habitations peuvent prendre l’aspect de structures instables et 

flottantes, en rappelant des embarcations ballottées par la mer : la Cantine de Rue des 

                                                 
612 Ibid., p. 12-13. 
613 M. Lebrun, « L’Ecrivain migrant et ses pays : proximité et distanciation », in M. Lebrun, L. Collès 
(sous la dir. de), op. cit., p. 149-169. 
614 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 210-260. 
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Italiens devient un « paquebot voguant »615 et dans L’Italienne, la femme de ménage de 

Rachela exprime une impression tout à fait analogue sur la maison où elle travaille : 

« Ici, la carte est transparente ; le maitre, un capitaine de navire ; la maison, une ile ».616 

Toutefois, Marie-Thérèse n’est pas préoccupée pour l’instabilité régnant dans cette 

habitation, car elle est convaincue que « seul le provisoire a des chances d’accéder à 

l’éternité ».617 

 Sphère publique et sphère privée se disputent la maitrise des maisons aussi bien 

que des moyens de transport : les véhicules privés sont parfois visités et occupés par un 

nombre disproportionné de personnes, à l’instar de la voiture qui mène Maria Rosa à 

l’hôpital, à l’occasion de son accouchement618 ; de même, les transports publics font 

souvent figure d’espaces privatisés, puisque le personnage s’en empare à travers son 

regard. Tel est le cas de l’autobus, qui conduit Désiré chez les Di Santo pour la première 

fois. 

 

Le bus numéro 7 dévorait avec une gloutonnerie indécente rues, arrêts et boulevards, insensible à 

l’anxiété de Désiré qui grandissait au fur et à mesure que le paysage changeait. […] Désiré ne 

bougeait pas. Irréversible, ce bus l’entrainait vers son destin. Où l’attendait la lumière ou 

l’abime.619 

 

La course du moyen public est présentée comme le déplacement vers un destin 

individuel, par conséquent, le personnage a l’air énormément préoccupé, ainsi que le 

bus lui apparait avide et insensible, tel qu’un être monstrueux et sans scrupules. 

 Le texte n’enregistre aucune présence additionnelle, parce qu’aux yeux du jeune 

homme, le véhicule s’occupe exclusivement de lui et de son parcours obligé : Désiré 

projette son inquiétude sur l’espace en mouvement et la scène, engendrée par son 

agitation intime, devient l’image du dépaysement de l’homme face à un avenir 

inconnaissable et impitoyable. En outre, l’autobus avance en dévorant les éléments d’un 

paysage en transformation, donc, il se rattache à la conception d’un espace boulimique 

et tout-puissant, qui anéantit les facultés humaines. 

 D’ailleurs, les personnages des romans ritals se retrouvent souvent emportés par 

des forces, sur lesquelles ils n’exercent pas de maitrise. Le trajet entrepris prend 

                                                 
615 G. Santocono, op. cit., p. 57. 
616 C. Carracillo, op. cit., p. 151. 
617 Ivi. 
618 Ibid., p. 27. 
619 Ibid., p. 16. 
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toujours l’aspect d’un voyage intérieur, rendu nécessaire par des besoins primaires et 

inconscients.620 Le train est sans doute l’espace privilégié de cette expérience de 

mobilité, si bien que les écrivains ritals ne peuvent pas s’empêcher de lui consacrer 

quelques scènes.621 Comme des demeures ambulantes, les voitures accueillent les 

voyageurs, elles leur imposent des directions invariables, elles suivent des étapes et 

elles accumulent du retard. 

  Somme toute, elles décrivent de façon assez complète les propriétés dynamiques 

de l’intime migrant. Sa valeur est accrue par la présence de gares désignant, au 

contraire, le côté le plus statique de l’âme rital : en tant qu’espace immeuble, la gare ne 

bouge jamais, elle reste à sa place et elle se laisse fouler aux pieds par tout le monde. Ce 

lieu de passage symbolise un monde intérieur sans défense, bouleversé par des 

agressions continues. C’est pour cela que le narrateur de Rue des Italiens affirme 

explicitement que la gare de Morlanwelz est un règne rital, bien qu’elle se trouve en 

Belgique. 

  

A chaque départ de trains spéciaux, la petite gare de Morlanwelz se remplissait comme pour 

accueillir un roi. […] Parmi ce tohu-bohu coloré, quelques voyageurs belges essayaient de se 

frayer un passage […]. Ces jours-là, sur les quais de la gare, c’était eux les étrangers.622 

 

 Tout en ne bougeant pas, la gare est le lieu du « tohu-bohu »623 intérieur. Par 

conséquent, elle décrit aussi bien les tréfonds des Italiens, que l’univers intérieur des 

gens belges. En effet, lorsque le héros du roman voyage vers Morlanwelz, le locuteur 

observe : « Le train s’arrêtait tout le temps. J’avais l’impression qu’en Belgique chaque 

maison était une gare »624. Si les maisons se transforment en lieux de passage, elles 

renoncent à leur caractère privé et elles autorisent les visiteurs à conditionner leur 

organisation intérieure. 

Avec sa fixité béante, la gare s’oppose et s’expose au dynamisme du train, en 

révélant que l’intime possède deux tendances complémentaires : l’une correspondant au 

besoin d’atteindre un espace idéal, qui se trouve toujours ailleurs, l’autre exprimant 

l’attachement indissoluble aux origines. En ce sens, les tréfonds humains sont toujours 

                                                 
620 T. Borriello, « Préface », in G. Santocono, op. cit., p. 7-10. 
621 Voir N. Malinconi, op. cit., p. 179-180, G. Santocono, op. cit., p. 17-21, 194-202, C. Carracillo, op. 
cit., p. 169-183. 
622 G. Santocono, op. cit., p. 196. 
623 Ivi. 
624 Ibid., p. 20. 
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duals, pour mieux dire pluriels, et leur multiplicité est le signe le plus évident de leur 

caractère apatride. En effet, un espace peut être belge ou italien sur la carte 

géographique, mais, en tant qu’univers intérieur, il ne possèdera jamais de nationalité. 

 En suivant le même mode d’emploi, l’inconscient belge et l’inconscient italien 

fonctionnent de la même manière : le sentiment d’appartenance nationale est purement 

l’indice d’une stabilité et d’une homogénéité intérieure, que les personnages de la 

littérature d’immigration n’expérimentent jamais.625 Toutefois, ils connaissent la variété 

et ils se familiarisent davantage avec la diversité. Leur intime est comparable à la 

camionnette de « prodotti italo-belges »626, qui transporte les personnages de Rue des 

Italiens de l’Etoile à Morlanwelz : la route est sa vraie patrie et tous les arrêts, les 

reprises, les allées et les retours font partie intégrante de son essence. 

 

 

La malédiction du retour inachevé 

 

 Dès que les personnages des romans ritals se mettent en marche vers un ailleurs, 

ils deviennent des étrangers, mais ils ne soupçonnent pas que cet état d’étrangeté les 

accompagnera jusqu’à la fin de leurs jours. La recherche d’un abri stable, capable de 

représenter leur univers intérieur, ne donnera jamais de résultats définitifs et elle les 

condamnera à l’errance. Cette condition inéluctable est attribuée tant aux personnages 

d’origine italienne qu’aux personnages d’origine belge, parce qu’elle correspond à une 

propriété universelle de l’être, qui lutte incessamment pour définir et affirmer son 

identité.627 

 En s’interrogeant sur soi-même, sur son passé et sur son avenir, l’immigré se 

heurte inévitablement avec l’impossibilité de récupérer pleinement l’espace de ses 

origines et avec l’illusion de pouvoir s’en débarrasser totalement : l’identité est un 

mélange d’éléments et elle ne prend jamais une forme immuable, car elle ne connait pas 

de fixité.628 Lorsque l’individu s’éloigne de chez soi, il reconnait que sa maison natale 

ne traduit plus les spécificités de son intime et qu’elle ne répond plus à ses besoins. 

                                                 
625 J. Paque, « L’immigritude, néologisme ou nouvel âge littéraire? », in Annali della Facoltà di lettere e 
filosofia dell’Università di Palermo, studi e ricerche, n. 21, 1995, p. 173-185. 
626G. Santocono, op. cit., p. 120. 
627 A. Giddens, op. cit., p. 104-121. 
628 Réf. à M. Ancelovici, F. Dupuis-Deri (sous la dir. de), L'archipel identitaire : recueil d'entretiens sur 
l'identité culturelle, Montréal : Boréal, 1997. 
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Malgré cela, la maison originaire continue toujours à représenter une partie 

fondamentale de son être, le seul espace fermé dont il connait les structures portantes et 

les recoins les plus cachés. 

 En effet, l’édifice intime évolue sans cesse, mais il possède aussi des aspects 

invariables, qui représentent la cause première d’un nomadisme sans issue : où qu’ils 

aillent, les personnages n’arrivent pas à réaliser un changement radical et total, 

puisqu’ils ont tendance à recréer, plus ou moins volontairement, leurs conditions de 

départ.629 Le retour peut se présenter comme une réappropriation physique de l’abri 

perdu, ou bien comme le reflet fatal de ses qualités sur les espaces occupés ensuite. En 

tous cas, le parcours de l’immigré se configure d’habitude comme une longue série de 

retours inéluctables et pourtant irréalisables. 

 Les personnages des romans ritals quittent parfois leur pays avec l’objectif d’y 

rentrer. Tel est le cas des immigrés de Rue des Italiens, pour lesquels il fallait que la 

permanence en Belgique constituait une parenthèse temporaire, finalisée à ramasser de 

l’argent. 

 

Pour les immigrés italiens, le mot vacances n’a de sens que s’il signifie retour au pays. Or, depuis 

douze années déjà que nous habitions en Belgique, jamais mon père n’en avait parlé. Le mot 

même avait été banni du vocabulaire et, comme la plupart des hommes de sa génération, il 

demeurait dans l’idée que notre passage ici ne pouvait être qu’éphémère.630 

 

La conviction de rentrer chez soi sert à rendre l’éloignement moins difficile et elle 

conjure la douleur d’un déracinement définitif. Aux yeux des italiens, le changement 

d’habitation est une expérience provisoire, n’empêchant pas de recouvrer, le cas 

échéant, l’espace abandonné. 

 De même, le narrateur des Enfants polenta souligne que la décision de quitter 

l’espace originaire et de franchir les bornes nationales est déterminée par une exigence 

apparemment momentanée et surmontable : les casatari considèrent initialement cette 

volonté d’évacuation comme une impulsion destinée à s’affaiblir. « En voulaient-ils à 

leur patrie ? », se demande le locuteur. « Pas précisément. Ils allaient travailler, peut-

être deux ans, peut-être trois et puis ils rentreraient chez eux ».631 L’esprit migrant ne 

                                                 
629 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 95-128. 
630 G. Santocono, op. cit., p. 190. 
631 F. Tessa, op. cit., p. 197. 
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prend pas en considération les effets dévastateurs que l’abandon peut provoquer sur 

l’espace de départ.  

La maison inhabitée se dirige vers la mort et son rôle de refuge reste vacant. Son 

image de logis accueillant et familier persiste seulement dans la mémoire de l’individu 

et elle sert de modèle pour la constitution et pour l’organisation des demeures 

successives. Même si les tentatives de retour prennent parfois les caractères d’une 

reconstruction, elles aboutissent quand même à un recouvrement partiel de l’espace 

initial, puisque l’édifice intime du personnage a désormais évolué, il s’est rendu à 

l’action du temps et il s’est adapté à une nouvelle situation. 

 L’échec inexorable du retour est bien exprimé par le narrateur de Da solo, qui 

réfléchit sur un épisode saillant de sa jeunesse : après s’être rendu en visite à Tizzana, le 

village de son enfance632, le héros réalise qu’il ne suffit pas d’accéder physiquement à la 

maison natale et de rencontrer les vieux amis du quartier, pour se sentir de nouveau chez 

soi. 

 

Toi, tu es ici dans un endroit que tu as quitté il y a longtemps ; tu as échappé à l’obligation d’y 

revenir pour de bon ; mais tu ne peux pas en même temps être resté comme si tu n’étais pas parti, 

rien à faire. […] Voilà ce que je m’étais dit, cette fois-là, comment j’avais compris une fois pour 

toutes que, si tu pars et que tu deviens différent à cause d’être parti, tu ne reviens plus.633 

 

La structure spatiale se nourrit de la présence de l’homme et de ses soins et quand le 

locataire s’en va, elle se dégrade rapidement. Distanciés l’un de l’autre, l’individu et son 

milieu originaire se transforment petit à petit, si bien qu’ils ne peuvent plus se retrouver. 

 En ce sens, le départ est un refus qui provoque une fracture irrémédiable et qui 

rend impossible l’accomplissement du retour. D’ailleurs, revenir chez soi n’équivaut 

pas à rétablir un simple contact physique avec l’espace, mais plutôt à se réapproprier les 

vieilles habitudes, des rêves et des aspirations de jadis. Un véritable retour produirait 

une régression chez l’individu, qui récupérerait son ancienne conscience, en effaçant les 

expériences vécues depuis son éloignement. Il s’agit donc d’un recul impraticable, 

puisque l’être ne possède pas la faculté de rayer volontairement ses évolutions 

intérieures.634 

                                                 
632 N. Malinconi, op. cit., p. 160. 
633 Ibid., p. 162. 
634 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 7-57. 
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 La distance qui se crée entre la demeure et le locataire est une distance 

incorporelle, même si elle s’appuie sur des représentations matérielles : étant donné que 

l’espace fermé est une image de l’intime, il est évident que son fonctionnement ne se 

limite pas à suivre les lois de la physique. Dans les romans ritals, la connotation des 

habitations regagnées démontre qu’elles ne sont jamais entièrement reconquises. Ainsi, 

lorsque le héros des Enfants polenta fait retour aux Casette après une longue absence, le 

narrateur observe : 

 

Je ne puis déranger l’avalanche de tout ce temps qui a déferlé sur les choses. Le cycle de ce qui fut 

se referme, et nous nous sentons à jamais expulsés du lieu même où tant d’amour fut donné, et où 

tant de gestes nous répétèrent la vie qui s’obstine.635 

 

 Les expulsions subies par les personnages des romans ritals se présentent comme 

des exclusions définitives, non seulement quand elles sont déterminées par l’espace, 

mais aussi quand elles sont voulues par l’individu. Par conséquent, la maison d’origine 

apparait renfermée « à jamais »636, lorsque son ancien locataire décide de s’y rendre. En 

outre, il est assez évident que la plupart des retours effectués par les héros sont, en 

réalité, des visites de reconnaissance : aucun personnage ne revient en arrière pour se 

fixer de nouveau dans le milieu abandonné.  

Les maisons natales accueillent leurs anciens locataires comme des étrangers, si 

bien que même la visite la plus brève court le risque de devenir une expérience 

décevante et douloureuse. Qu’il s’agisse d’une période de vacances ou d’une simple 

tournée d’inspection, le retour prend l’aspect d’un petit saut dans le passé et, tout en 

étant nécessaire, il n’est jamais finalisé à une nouvelle installation. Il exprime la 

nostalgie d’un enracinement primitif, d’un lien de dépendance, mais il ne permet pas de 

recouvrer l’ambiance, les gouts, les odeurs et les couleurs « de ce qui fut ».637 

Tout en ayant « banni du vocabulaire »638 le mot vacances, même la famille de 

Rue des Italiens part en visite de loisir au village d’origine, car le père du héros 

comprend finalement qu’un retour définitif aurait donné lieu à l’énième effort 

d’adaptation pour sa famille, spécialement pour son enfant : 

 

                                                 
635 F. Tessa, op. cit., p. 209. 
636 Ivi. 
637 Ivi. 
638 G. Santocono, op. cit., p. 190. 
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Allaient-ils supporter une deuxième émigration ? Il parait que le pays a pas mal changé et que là-

bas les enfants ne parlent plus le sicilien mais l’italien. Est-ce qu’on ne leur donnerait plutôt un 

avenir ici ? […] Questions douloureuses et réponses tout aussi douloureuses car aucune ne lui 

donnait pleine satisfaction. Rester ? Partir ? […] Et s’il nous a parlé de vacances, c’est qu’il avait 

résolument décidé de rester.639 

 

La propension à regagner l’espace abandonné est quand même fondamentale, afin de 

rendre compte d’une indécision perpétuelle, d’un trouble intérieur déterminé par 

l’action de deux forces opposées : l’une exprimant l’exigence de stabilité de la nouvelle 

génération, l’autre désignant l’attachement viscéral des adultes à leur milieu d’origine. 

 Exception faite pour les enfants, les personnages des ouvrages en analyse révèlent 

un besoin irrépressible de retourner au milieu d’origine. Dans L’Italienne, par exemple, 

Maria Rosa organise un séjour d’un mois dans sa maison natale, en imposant à toute sa 

famille de partir avec elle vers l’Italie et de participer à son expérience. L’excitation 

incontrôlable de la femme dénote tant un désir de rentrer qu’un sentiment d’inquiétude: 

elle manifeste l’exigence d’emmener des tonnes de valises et d’objets divers, qui 

apparaissent indispensables à ses yeux, pour que personne ne la considère inadéquate au 

contexte.640 

 De même, le narrateur de Rue des Italiens raconte qu’une hystérie de la couture 

s’est emparée de sa mère à l’annonce d’un retour au village : « Ma mère excitée comme 

une jeune mariée se crevait littéralement les yeux pour renouveler la garde-robe de toute 

la famille ».641 Les personnages bondissant face au retour se sont éloignés de leurs 

maisons natales pour échapper à la détresse, c'est-à-dire aux conditions d’étroitesse 

matérielle et spirituelle que leurs milieux originaires entrainaient. «Ils rentreraient 

néanmoins dans leur pays comme s’ils se rendaient au paradis »642, souligne le narrateur 

du roman de Tessa, en mettant en relief leur désir ardent d’une réintroduction. 

 Dans le texte de Santocono, le père du personnage principal devient « pareil à un 

enfant devant une kermesse »643, au moment où il aperçoit le village de son enfance, en 

traversant le détroit de Messine. Le besoin de retrouver ses propres origines se substitue 

subitement au désir d’atteindre un ailleurs idéal : l’attachement de l’homme à un 

archétype spatial se manifeste de façon inattendue et les fermetures de la demeure ne 

                                                 
639 Ibid., p. 191-192. 
640 C. Carracillo, op. cit., p. 38-42. 
641 G. Santocono, op. cit., p. 193. 
642 F. Tessa, op. cit., p. 199. 
643 G. Santocono, op. cit., p. 201. 
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sont plus perçues comme des limites étouffantes à franchir, mais comme des protections 

rassurantes à reconstruire. 

 

L’idée d’aller voir derrière les collines, l’idée qu’il doit y avoir autre chose que la vigne, tout ça 

que tu avais pensé et pensé, […] tu l’oublies ; ça n’a plus assez de force pour toi t’y accrocher ; 

c’est même devenu quelque chose que tu préférerais ne pas avoir pensé de ta vie, oui.644 

 

  Le narrateur de Da solo commente, ainsi, la dissolution du souci d’évasion et la 

naissance d’un sentiment d’instabilité, qui se révèlera bientôt ineffaçable. D’ailleurs, 

l’espace inconnu ne devient pas tout à fait familier et les personnages n’ont pas la 

perception de faire partie intégrante d’un nouveau corps : les structures spatiales 

recevant les immigrés subsistent indépendamment de leur présence, qui se révèle 

souvent un élément superflu. Par conséquent, les héros des romans ritals comprennent 

qu’en dehors de la maison natale, aucun espace ne leur appartiendra de façon aussi 

profonde et essentielle.645 Ne possédant pas la clef de l’ailleurs, l’individu ne peut que 

s’y accrocher avec toutes ses énergies, avec l’espoir d’être absorbé par sa masse. 

 La nostalgie d’une appartenance radicale devient alors épanouissante, si bien que 

le retour s’affirme en tant qu’étape obligatoire de l’expérience migrante. Cependant, il 

est trop tard pour rétablir le lien interrompu : l’espace amputé de son locataire restera 

toujours invalide et l’individu transplanté vivra toujours comme un greffon, courant le 

risque d’un rejet. Seuls les enfants ne vivent pas ces dynamiques avec la même intensité 

et s’opposent habituellement, tels des figures adversaires, au retour en déterminant le 

choix final de se fixer dans le pays d’accueil.646 

 La stabilité de l’enfant repose sur le renoncement de sa famille au retour : les 

racines de l’intérieur enfantin poussent directement dans l’espace autre, que les adultes 

ont choisi comme destination. Lorsque le petit Rital part en Italie, il n’a pas la sensation 

de faire retour à ses origines, mais plutôt de découvrir un milieu inexploré, vu que les 

fondations de son édifice intime se trouvent ailleurs. Même s’il attribue une sorte de 

familiarité aux endroits visités, il ne se sent pas lié à la maison italienne : il est chez soi 

                                                 
644 N. Malinconi, op. cit., p. 113. 
645 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 95-128. 
646 Réf. à G. Abou-Sada, H. Milet (sous la dir. de), Générations issues de l’immigration, Paris : Editions 
L’Arcantère, 1986. 
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partout, mais il n’appartient à aucun espace, ce qui lui permet de frayer la voie de la 

reconstruction à ses proches.647 

 Ses retours ont une valeur différente, puisque les racines de son édifice intime 

n’ont pas été extirpées ou transplantées et elles ne se trouvent ni en Belgique, ni en 

Italie. Le but de ses déplacements ne s’identifie pas avec une destination précise : 

l’enfant ne connait pas la douleur du conflit, parce qu’il est l’incarnation du conflit 

même, c’et-à-dire qu’il exprime la multiplicité des orientations possibles pour l’intime 

migrant. En effet, il existe un seul espace capable de représenter de manière efficace le 

retour de l’enfant. 

 Une fois la visite au village terminée, le héros de Rue des Italiens manifeste ses 

impressions sur la Belgique retrouvée : après avoir critiqué le climat de la Sicile et 

certains comportements de sa population, le narrateur s’en prend aussi aux habitants de 

son pays, en démontrant, ainsi, que son chez soi n’adhère à aucun sentiment national. 

 

Lorsque nous sommes arrivés en Belgique, au premier abord, les gens m’ont semblé laids et 

malades ; les paysages sombres, insipides et fanés. Au deuxième abord, lorsque le train s’est arrêté 

en gare de Morlanwelz, je me suis senti revenir à la maison.648 

 

L’extrait cité met en évidence que l’emplacement géographique de l’habitation familiale 

ne contribue pas a définir le chez soi du personnage. Ainsi, même si la maison est située 

au cœur d’une ville belge, le retour du héros s’accomplit au moment de l’arrêt du train 

en gare. 

 La gare est un espace de transition, mais, lorsque l’enfant s’y retrouve, il se sent 

« revenir à la maison »649. Tout en ne bougeant pas, la structure accueille avec 

désinvolture les mouvements les plus variés, puisqu’elle possède plusieurs ouvertures. 

Pour les personnages des romans ritals, cet emplacement est l’espace idéal pour un 

retour bien réussi, mais seuls les enfants saisissent sans efforts sa portée originaire. Il 

n’est pas déterminant qu’elle soit située en Wallonie, même si  la ville de Morlanwelz 

peut contribuer à la connotation d’un chez soi multiple et tumultueux. 

 Située dans la province de Hainaut, le centre est jumelé avec Villarosa, c'est-à-dire 

avec la commune d’origine de la famille romanesque.650 A partir des années vingt, il a 

                                                 
647 Réf. à M.-J. Chombart de Lauwe, C. Bellan, Images de l’enfant, Paris : Payot, 1979. 
648 G. Santocono, op. cit., p. 211. 
649 Ivi. 
650 www.morlanwelz.be/Jumelage/Index.htm    
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accueilli des centaines d’immigrés, si bien que vingt-cinq pour cent de sa population est 

actuellement constitué par des allochtones, pour la plupart des siciliens.651 Par 

conséquent, la belgité de cette localité a laissé la place à une identité bariolée, dans 

laquelle le personnage principal du roman se reconnait en tous points. C’est pour cela 

qu’il n’a pas la sensation de revenir chez soi pendant que le train traverse la Belgique, 

mais strictement lorsqu’il s’arrête « en gare de Morlanwelz ».652 

 Par suite de ces éclaircissements sur son retour, l’enfant fait figure d’intermédiaire 

entre l’adulte et l’ailleurs et il se propose comme une figure initiatrice, connaissant le 

secret pour s’abandonner définitivement à l’autre et pour dominer l’obsession d’un 

retour aux racines extirpées. Prenez le héros de Da solo et l’abime qui le sépare de la 

mentalité de ses familiers. Le vieux personnage vit en se rebattant sur ses vieilles 

habitudes, qui apparaissent inappropriées au nouveau milieu où il s’est installé. En ce 

sens, il est entrainé dans le tourbillon de ses retours mentaux et il n’arrive pas à entrer 

en communication avec l’autre, représenté par sa femme Lyse. C’est grâce à son enfant 

que l’idée d’un retour définitif tombe dans le vide. 

 

Parfois, je me disais que j’étais devenu un étranger dans ma propre maison, après avoir été un 

étranger dans le pays, […] et l’idée me venait alors de retourner, tout seul, en Italie pour ne plus 

être un étranger nulle part, ni dans le pays, ni dans ma maison. Mais aussitôt, je regardais Lisa, 

mon enfant, et je pensais : cet enfant-là est mon enfant.653 

 

 Lisa incarne l’impossibilité de revenir en arrière, parce qu’elle symbolise 

l’existence d’une nouvelle demeure hétérogène, ni belge, ni italienne. Elle constitue la 

synthèse de deux espaces différents, qui s’assemblent en elle. En effet, son prénom est 

l’italianisation de Lyse, c’est-à-dire qu’il mélange l’identité de sa mère avec l’identité 

de son père. La fille du héros est le nouvel édifice intime vers lequel tous les membres 

de la famille sont censés se diriger, malgré leurs réticences. Le vieux voyageur 

comprend, alors, que le retour au milieu perdu est une illusion et que seulement dans ce 

nouvel habitat composite il peut espérer perdre réellement son statut d’étranger. 

 Même s’il choisit de se fixer physiquement dans sa nouvelle habitation, il se sent 

toujours étranger aux autres membres de la famille, parce qu’il entraine un fardeau 

d’expériences et d’habitudes, qui le ramènent continuellement dans le passé. Ses retours 

                                                 
651 www.morlanwelz.be/histoire/VandenEynde/Evolution_population_mlz.htm  
652 G. Santocono, op. cit., p. 211. 
653 N. Malinconi, op. cit., p. 116. 
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psychiques se configurent, ainsi, comme la cause principale de sa solitude irrémédiable 

et ils déterminent le développement du récit. En résumé, les vicissitudes racontées dans 

les romans ritals comptent toujours des tentatives de retour aux origines et, même quand 

les personnages ne peuvent pas rentrer concrètement chez eux, ils trouvent d’autres 

méthodes pour reculer, en restant sur place. 

 Le recouvrement concret de la maison natale peut s’avérer impossible, mais le 

besoin intime de reconstituer l’habitat perdu ne s’éteint jamais à l’intérieur de l’individu 

et il afflige sa victime où qu’elle se trouve. Loin de se débarrasser du passé, l’homme a 

tendance à ranger les espaces selon les modèles qu’il connait, afin de revenir 

constamment chez soi. La nécessité d’une évolution radicale n’empêche pas qu’il 

entame inconsciemment des reconstructions fidèles de son espace originaire. Il faudra, 

alors, interpréter les obsessions des personnages comme des retours involontaires à 

l’espace originaire.654 

  Tout en n’ayant rien à voir avec l’odyssée des immigrés italiens, les structures 

spatiales des Couleurs sont touchées par des dynamiques analogues aux mouvements 

concernant les endroits d’autres ouvrages. Le retour apparait sans doute comme la 

tendance la plus obsédante de Léonard, si bien que son entier parcours s’avère régressif. 

La tentative réitérée et inconsciente de reproduire le milieu de départ s’oppose à 

l’objectif rationnel de rompre tout lien avec la maison natale. C’est ainsi que le roman 

décrit un trajet cyclique, où le point de départ et la destination finissent par se 

confondre. 

 Tant l’histoire de Léonard que l’expérience d’Ile commencent dans une habitation 

caractérisée par une ambiance insupportable : le héros masculin est effrayé par les 

figures mortifères et vampiriques peuplant sa maison655, tandis que la jeune fille vit 

dans un milieu dominé par le sens de mort, que le décès de sa mère a produit.656 Or, 

l’épilogue du roman montre les deux personnages complètement abandonnés à leur sort 

immuable : Ile meurt dans un accident et Léonard devient son vampire.657 L’espace 

macabre où cette scène se développe est évidemment un moyen de transport, pour 

mieux dire, la « carcasse d’une machine volante écrasée sur le sol ».658 

                                                 
654 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 95-128. 
655 R. Rosi, op. cit., p. 11-12. 
656 Ibid., p. 77. 
657 Ibid., p. 110-111.  
658 Ibid., p. 107. 
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 L’hélicoptère symbolise les velléités d’éloignement des deux jeunes, mais sa 

destruction accidentelle indique l’inutilité du déplacement face à la fatalité du retour. 

Les personnages recouvrent finalement leur habitat naturel, même si le rôle qu’ils y 

jouent n’est plus le même qu’avant. En s’échappant de chez eux, ils croient se diriger 

dans un sens, par contre, ils accomplissent le parcours opposé : ils s’attendent à gagner 

un espace autre, en se libérant de leurs inquiétudes, mais la connotation des nouveaux 

endroits occupés n’a pas d’aspects novateurs. Ainsi, on les voit retourner sans cesse au 

point de départ, jusqu’à ce qu’ils deviennent l’incarnation de leurs propres craintes. 

 Tous les espaces habités et perçus par Léonard possèdent des éléments en 

commun avec sa maison natale, spécialement pour ce qui est de l’ambiance : il s’agit 

toujours d’espaces macabres et angoissants, caractérisés par l’absence de lumière et par 

la présence d’êtres ou d’objets évoquant la mort. En outre, tous les espaces fermés du 

roman effrayent le personnage par leur décrépitude ténébreuse. Intérieurs et extérieurs 

sont une source de trouble et en même temps d’attrait pour le jeune homme, qui observe 

une réalité spatiale en évolution. 

 Un effroi indescriptible s’empare de lui, non seulement pendant qu’il séjourne 

dans son nouveau logement urbain659, mais aussi quand il aperçoit le corps mort d’Ile 

dans l’appareil écrasé, au beau milieu d’une campagne anonyme660, ou lorsqu’il assiste 

à l’écroulement de la vieille cathédrale poussiéreuse et à la naissance d’un nouveau 

monument, encore plus sombre que le précédent, à cause du « ciel plombé »661 se 

reflétant sur sa surface. L’histoire de Léonard est une sorte de parodie du retour, vu que 

le personnage est constamment orienté vers des espaces conformes à son chez soi 

originaire, tout en n’ayant pas la conscience. 

 En passant de la maison de campagne à la cave urbaine et de la cave urbaine à un 

nouveau lieu de campagne, il ne fait que rechercher inconsciemment le milieu nocturne 

et vampirique de ses origines, malgré que son objectif soit celui d’atteindre un espace 

différent. L’obscurité, la fragmentation, l’inquiétude et la mort sont les raisons de sa 

fuite initiale, mais elles sont en même temps les éléments que son regard projette sur 

tous les espaces fermés du roman, en tant que propriétés essentielles et constantes de 

son édifice intime. 

                                                 
659 Ibid., p. 13. 
660 Ibid., p. 109-110. 
661 Ibid., p. 33. 
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 Le même sort frappe aussi la famille de L’Italienne : chacune des sœurs Di Santo 

adopte un style de vie conforme à la formation reçue, en mettant au point une rigide 

organisation ménagère, qui se reflète sur la structure des espaces fermés. Il faut préciser, 

d’abord, que la plupart du roman se développe à l’intérieur de maisons et que la 

synopsis de l’ouvrage focalise les retours mentaux et sentimentaux d’une famille de 

femmes, incapables de s’adapter à leur nouvelle réalité. Pourtant, on ne peut pas 

affirmer que les trois sœurs reviennent réellement en arrière, étant donné qu’elles ne se 

sont pas mentalement éloignées de leur contexte de départ : elles se sont limitées à le 

recréer dans une autre réalité géographique. 

 Ainsi, elles jouent les étrangères, alors que le vrai étranger de la situation est 

Désiré, personnage d’origine belge. Leur retour prend l’aspect d’une dépendance, c'est-

à-dire d’une incapacité d’accepter ce qui s’écarte de leur façon de penser et des 

habitudes acquises dans le milieu d’origine.662 Comme on a déjà observé, plusieurs 

personnages des romans ritals connaissent une seule manière de se mettre en relation 

avec l’espace fermé et leurs efforts de s’ouvrir à d’autres solutions ne donnent pas de 

résultats satisfaisants. Ils se démontrent tellement attachés à la conformation de leur 

maison natale qu’ils réagissent comme les victimes d’une agression, quand un imprévu 

menace la pleine reproduction de l’ordre idéal. 

 Tel est le cas de Maria Rosa, simulant un malaise lorsque son mari décide 

d’installer une machine à laver d’occasion dans la maison.663 Mais c’est le cas aussi de 

Désiré, qui lutte pour accéder à un milieu impénétrable, mais qui ressent de temps en 

temps l’exigence d’imposer ses propres habitudes, donc de recouvrer, lui-aussi, un 

espace paisible et familier. Quand l’incompréhension entre les deux personnages 

devient impossible à surmonter, la réaction du jeune homme est comparable au recul 

que l’on prend face à un incendie incontrôlable. 

 

Mais cette fois, Désiré était tout simplement déconfit, dérangé, désappointé, embarrassé. La 

fournaise était insoutenable. […] Désiré se leva bouleversé. Les vertiges l’envahissaient à 

nouveau. L’enfer devenait infranchissable. […] Désiré se sentit désemparé. Il était étranger sous 

son propre toit. […] Il était seul.664 

 

                                                 
662 A Giddens, op. cit., p. 82-89. 
663 C. Carracillo, op. cit., p. 67. 
664 Ibid., p. 67-68. 



 - 182 - 

 
 
 
 
                                                                         

 Dans ce passage, Désiré manifeste une indécision latente, en dévoilant qu’il est 

affligé, lui-aussi, par un besoin pressant de rebrousser chemin. Il est « bouleversé »665 et 

« désemparé »666, si bien que le découragement le pousse à abandonner la direction 

choisie, pour se diriger dans le sens opposé. Le dépaysement du personnage est tout à 

fait analogue au sentiment d’étrangeté poussant le héros de Da solo à considérer l’idée 

d’un retour en Italie.667 Il faut en conclure que les mouvements caractérisant les édifices 

intimes des Italiens sont les mêmes qui remuent les tréfonds belges. 

 L’universalité de ces dynamiques est en elle-même une forme de retour : les 

conflits animant les maisons de L’Italienne sont transmis de père en fils et ils reviennent 

plusieurs fois le long de la narration. C’est ainsi que la tendance au retour n’apparait 

plus comme une propriété exclusive de l’intime migrant, mais elle définit une 

propension naturelle des êtres humains. Par exemple, lorsque les enfants Di Santo se 

mettent en ménage, la famille s’élargit et ses relations avec l’espace habité se perpétuent 

de génération en génération. 

 La mère transmet ses fermetures à la fille et le beau-fils affronte les mêmes 

difficultés vécues par son beau-père, dans une correspondance presque parfaite entre les 

personnages de la première génération et ceux qui entrent en action après un saut 

temporel de trente ans. Les descendants sont chargés d’un héritage d’habitudes 

indémodables, qui s’imposent comme des retours inexorables au milieu d’origine. En 

effet, à un moment donné, Maria Rosa s’endort devant la fenêtre et elle rêve d’une 

scène confirmant cet idée : la femme élabore l’image d’un tricycle effectuant « des 

parfaites conférences sur le sol de la terrasse ».668 Elle n’arrive pas à reconnaitre la 

figure qui se dessine sur la selle. Il s’agit de sa fille ou de sa petite-fille ? 

 A vrai dire, c’est Maria Rosa même qui conduit le petit moyen. La femme se voit 

tellement petite qu’elle confond sa silhouette avec le profil d’un enfant. Son retour 

onirique à l’espace originaire s’appuie sur les structures de l’habitation actuelle, parce 

que les demeures du présent et du passé se mélangent dans l’inconscient du personnage 

endormi. La continuité générationnelle assure la répétition cyclique de certains 

mécanismes, apparaissant comme des processus physiologiques, qui s’amorcent de 

façon spontanée.  

                                                 
665 Ivi. 
666 Ivi. 
667 N. Malinconi, op. cit., p. 116. 
668 C. Carracillo, op. cit., p. 159. 
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 Il est néanmoins vrai que cette réitération n’est pas une forme accomplie de 

retour, étant donné qu’uniquement dans le rêve, il devient possible de conjuguer 

parfaitement deux maisons différentes et disloquées dans le temps. En effet, l’intime 

d’Elda se distancie énormément de l’intime de Maria Rosa, même si la fille est 

désormais devenue une femme, pliée aux règles du milieu familial. Son identification 

avec la figure maternelle n’est pas parfaite, contrairement à ce que l’on pourrait 

supposer en attribuant une valeur absolue au rêve de sa mère. 

 « Quand Elda reçoit ses tantes, ses oncles, ses parents, ce n’est jamais sans 

tension »669, affirme le narrateur, conscient que la jeune femme est obligée d’offrir à sa 

famille une image trompeuse de son intérieur : elle se préoccupe de ranger les 

chambres, d’organiser les repas, de préparer l’accueil des familiers, pour qu’ils se 

sentent à l’aise comme s’ils étaient chez eux.670 Pourtant, ils ne sont pas chez eux et 

l’habitation d’Elda cache des secrets que seulement son mari a le privilège de connaitre. 

Il est clair que la reprise forcée des habitudes familiales n’est qu’un retour apparent : la 

demeure intérieure de la femme est caractérisée, en réalité, par des traits uniques et 

inavouables. 

 En effet, Elda a la mauvaise habitude de fumer, elle suit des cours de peinture et 

elle ne cuisine pas des pâtes tous les jours.671 Ces recoins abscons de son édifice intime 

sont accessibles exclusivement à Jean, qui vit avec elle et qui connait les antres les plus 

écartées de la maison. Retourner rigoureusement à l’organisation intérieure de la famille 

d’origine est un objectif irréalisable, malgré que la tendance à reproduire certains 

aspects des anciens foyers soit une aptitude innée chez l’homme.672 L’on se demande, 

en effet, pour quelle raison les personnages ressentent cette exigence incontrôlable de 

revenir à l’espace quitté, bien qu’ils aient manifesté un désir ardent de s’en éloigner. 

 L’explication la plus exhaustive est liée à la réminiscence du ventre maternel : 

tous les êtres humains éprouvent cette nostalgie de la vie intra-utérine, abandonnée dès 

la naissance.673 L’expérience de déracinement aiguise ce sentiment de perte, elle le 

revitalise, si bien que l’âme migrante se plie à une force régressive. Dans l’univers 

romanesque, l’espace fermé est la première cible de cette propension intime : en tant 

                                                 
669 Ibid., p. 163. 
670 Ivi. 
671 Ivi. 
672 A. Giddens, op. cit., p. 108-121. 
673 Réf. à O. Rank, Le traumatisme de la naissance, Paris : [s.n.], 1928. 
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qu’espace abstrait et en même temps délimité, le monde intérieur du personnage 

nécessite un support physique, lui permettant d’exprimer ses progressions et ses reculs. 

 Pourtant, le retour chez soi ne s’achève jamais pour les personnages des romans 

ritals, c'est-à-dire qu’aucun d’entre eux ne recouvre pleinement son espace originaire. 

Par conséquent, après le départ du locataire, le lieu fantomatique n’est pas toujours 

représenté de façon concrète et ses éléments physiques n’ont pas le droit à d’ultérieures 

descriptions, spécialement si le regard de l’ancien locataire n’atteint pas la destination 

convoitée. Il est souvent impossible de retracer les évolutions intérieures ou extérieures 

que la maison originaire a effectuées après l’évacuation. Le retour chez soi reste une 

hypothèse, une visite de plaisir, ou bien une tentative sans réussite de reproduire un 

modèle d’habitation.674 

C’est pour cela que la plupart des passages concernant le retour se développent 

sous forme de réflexion personnelle, sans se référer à des bâtiments ou à des structures 

spatiales spécifiques. D’ailleurs, les vraies demeures en analyse ne sont pas les maisons, 

les églises ou les caves, mais les espaces intérieurs qu’elles recèlent. Il est donc normal 

que le caractère concret de ces bâtiments ait tendance à se dissoudre face à 

l’impossibilité d’y revenir. Ainsi, le narrateur des Enfants polenta décrit de façon très 

efficace la nature abstraite de l’espace abandonné, en expliquant les causes du conflit 

intime entre forces d’allée et forces de retour. 

 

Ils eurent tout loisir de repenser à ce qu’avaient été leurs vies, cet amalgame infini d’espérances et 

de craintes […]. Mais c’était dur de s’extirper de son cocon d’habitudes ; ils le faisaient avec une 

sourde révolte au fond d’eux-mêmes, entre désenchantement et rage éparse.675 

 

 Le terme « cocon » renvoie encore une fois au champ sémantique des animaux et 

spécialement des espèces traversant le stade larvaire.676 Les chenilles de certains 

insectes s’entourent de cette enveloppe et elles se transforment en chrysalide, en 

effectuant le passage d’une forme de vie à une autre.677 En ce sens, l’espace fermé 

constitué par cette membrane isolante décrit l’expérience des personnages migrants de 

façon plus précise que l’utérus de la femme : avant de se modeler dans le ventre 

                                                 
674 L. Collès, « Littérature migrante et cristallisation identitaire : lecture de L’Ilet-aux-vents d’Azouz 
Begag », in M. Lebrun, L. Collès (sous la dir. de), op. cit., p. 76-78. 
675 F. Tessa, op. cit., p. 196-197. 
676 Réf. à F. Casadei, op. cit. 
677 P. Robert (sous la dir. de), op. cit., p. 456. 
 



 - 185 - 

 
 
 
 
                                                                         

maternel, un mammifère n’existe pas, tandis qu’un papillon ne peut pas prendre forme, 

s’il n’a pas été ver à soie.  

 Le mot « cocon » est employé aussi dans des locutions figurées, comme « se 

retirer dans son cocon », expression définissant une tendance particulière à l’isolement 

et à l’introspection.678 Il en résulte une relation très étroite entre la sphère intime et 

l’espace originaire, qui laisse des empreintes ineffaçables dans l’univers intérieur de 

l’individu, en lui conférant des habitudes très difficiles à extirper. Mais quelle est la 

maison natale de cet être métamorphique ? L’œuf accueillant le ver ou bien la 

chrysalide laissant sortir le papillon ? A quel stade de sa multiple existence devrait-il 

remonter, pour se sentir revenir à la maison? 

 Les héros des romans ritals se trouvent dans l’impossibilité de rebrousser chemin, 

puisque leur évolution s’immortalise dans le texte littéraire: la chrysalide ne prendra 

plus l’aspect d’un ver à soie et son intérieur restera le lieu d’une « sourde révolte ».679 

Cet « amalgame infini d’espérances et de craintes »680 est un espace de développements 

et de résistances, où le retour ne peut pas s’achever. Cependant, la volonté de retrouver 

l’abri paisible et rassurant des anciennes habitudes empêche que le personnage 

s’abandonne à une nouvelle identité. 

 

 

Anéantissement du réalisme spatial : l’identité de 

« l’entre-deux » 

 

 Il n’est pas possible d’interpréter les images des espaces fermés en s’appuyant 

exclusivement sur les données référentielles insérées dans les textes. La situation spatio-

temporelle des bâtiments et des différentes structures spatiales n’est pas toujours définie 

de façon réaliste et un système rhétorique très complexe absorbe les éléments dénotatifs, 

en leur attribuant une valeur tout à fait connotative. En effet, dans la narration 

fictionnelle, le discours expressif prend toujours le dessus sur l’informatif et sa 

                                                 
678 Ivi. 
679 F. Tessa, op. cit., p. 196-197. 
680 Ivi. 
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prééminence implique que la correspondance entre espace réel et espace textuel passe 

au second plan.681 

 Loin d’amoindrir la valeur figurée des tableaux présentés, l’identité entre espaces 

réels et espaces romanesques enrichit les ouvrages, en contribuant à qualifier une 

superstructure imagée, en ligne avec une graduelle perte d’importance du vraisemblable. 

Ainsi, afin de donner une interprétation cohérente et complète des lieux reproduits dans 

les romans, il est essentiel de prendre en considération tant les éléments de repérage 

géographique et de contextualisation historique que les descriptions symboliques ou 

allégoriques. 

 Tout est filtré par le regard d’un personnage ou d’un narrateur, donc, l’espace 

romanesque est toujours expression d’un monde personnel, où l’ordre analogique ne 

peut que prévaloir sur le système logique et sur le chronologique.682 Pourtant, les 

romans d’immigration se proposent souvent de divulguer l’expérience d’une collectivité 

réellement existante, en véhiculant une réflexion sur l’identité culturelle et sur le 

sentiment d’appartenance. En outre, ils donnent prise à des critiques sociologiques, 

puisqu’ils présentent les difficiles conditions de vie d’un groupe humain.  

Par conséquent, les espaces des romans d’immigration ont tendance à s’adapter à 

une dimension autobiographique, en engendrant des structures autofictionnelles.683 A 

partir de leur bagage expérientiel, les auteurs des ouvrages ritals façonnent les espaces 

des personnages, en traduisant en image les caractères originaires et universels de l’être. 

Dans les profondeurs de ces lieux, l’italianité et la belgité se rapprochent et la 

distinction entre une appartenance nationale et l’autre supporte la présentation des 

mécanismes intérieurs de l’homme : en se mettant unanimement au service de l’appareil 

rhétorique, les deux nationalités participent à la connotation d’un intime, qui cherche à 

définir son identité. 

 D’ailleurs, l’Italie et la Belgique partagent une faiblesse innée, que les 

développements historiques ont fait ressortir au cours des siècles. L’hétérogénéité de 

leurs populations est le signe le plus évident du manque d’unité, qui accable les 

territoires nationaux depuis toujours.684 L’état accueille les maisons des personnages et 

il joue à son tour le rôle d’espace fermé, vu que sa surface est délimitée et habitable. 

Chacune des deux patries exprime parfaitement les propriétés de l’intime migrant. En 

                                                 
681 G. Genette, « Discours du récit », in op. cit., p. 184-186. 
682 E. Testa, op. cit., p. 31-44. 
683 J. F. Plamondon,  «Autofictions québécoises et pactes de lecture. Une mise au point», op. cit., p. 3-16. 
684 Réf. à M. Dumoulin, H. Van Der Wee (sous la dir. de), op. cit. 



 - 187 - 

 
 
 
 
                                                                         

effet, les narrateurs des romans ritals mettent souvent en relief les analogies entre un 

pays et l’autre. 

 En suivant les déplacements des personnages entre un territoire et l’autre, le 

lecteur a l’impression d’être témoin d’un cycle de retours, vu que les textes s’acharnent 

sur des aspects, qui reviennent dans la plupart des fresques spatiales. Par exemple, la 

préface de Rue des Italiens se termine sur la fragmentation de la Wallonie et sur sa 

difficulté de reconnaitre les minorités culturelles, qui la composent. 

 

Et dans cette Wallonie qui reconnait à grand peine les Picards, les Lorrains ou les Bruxellois 

comme une partie intégrante d’elle-même, quelle place y a-t-il pour les souvenirs des ex Italiens, 

des ex-Espagnols, ex-Marocains, ex-Turcs ? Au Québec, les minorités indiennes n’ont jamais été 

aussi niées que quand la minorité francophone a pris conscience d’elle-même contre la majorité 

anglophone d’Ottawa. Serions-nous les Indiens de la Wallonie ?685 

 

Tony Borriello décrit cette région de la Belgique comme un modèle d’espace disputé. Il 

montre, en effet, les relations entre la composition de la population belge et la 

multiplicité culturelle du Québec.686 

 La Belgique n’est pas nommée dans l’extrait cité, même si le discours concerne 

une portion très ample de son territoire. Afin de présenter le pays d’accueil tel qu’il 

apparait dans le texte de Santocono, l’auteur de la préface retravaille l’image du Far-

West, sur laquelle le narrateur du roman reviendra maintes fois687 : à travers une série de 

références, il laisse entendre que la structure spatiale d’un roman d’immigration est 

toujours constituée par des lieux de conflit et que ses emplacements géographiques 

n’ont pas d’importance. La Belgique et l’Italie ne sont pas les seuls pays, qui peuvent 

symboliser le morcellement intérieur des personnages grâce à leur pluralité linguistique 

et culturelle. 

Le locuteur ne se demande pas quelle est la position tenue par les gens d’origine 

étrangère dans l’espace national, mais il s’interroge sur la place occupée par leur 

souvenirs, en mettant en relief la valeur de leur mémoire, qui constitue, cependant, la 

partie la plus marginale du système total. Dans le même ouvrage, les composantes de 

l’identité italienne sont présentées de manière tout à fait similaire par le regard critique 

                                                 
685 T. Borriello, «Préface», in G. Santocono, op. cit., p. 9-10. 
686 Réf. à L. Gauvin, J.-M. Klinkenberg, op. cit. 
687 G. Santocono, op. cit., p. 55, 139. 
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du narrateur. Les spécificités régionales deviennent un facteur de morcellement 

structurel et elles disent le manque d’unité de l’espace originaire. 

 

A l’Etoile pourtant, ces Abruzzesi, ces Siciliani, ces Napoletani, ces Calabresi se sont découverts 

comme des voisins de longue date qui ne se connaissaient que par les on-dit de la rue […]. Ils 

avaient bien sur l’espoir en commun, le soleil aussi, et surtout ce pays mythique, l’Italie. Pays 

immatériel et symbolique dont chacun avait ramené un morceau différent et qu’on n’arrivait 

jamais à reconstituer en entier. […] Et s’ils devaient le désigner sur une carte géographique, ils 

montraient tous un endroit différent.688 

 

 La patrie n’est qu’une idée immatérielle et symbolique, c'est-à-dire la figuration 

de l’instinct d’appartenance. A l’instar de la Wallonie décrite par Boriello, l’Italie 

présentée par le narrateur est l’emblème de la fragmentation intime et de la tentative 

désespérée de mettre ensemble les différents morceaux d’un univers intérieur, afin de le 

« reconstituer en entier »689. Vu à travers les yeux des personnages, l’espace national 

finit par perdre ses limites géographiques, car chacun de ses anciens habitants est 

attaché uniquement à la localité d’où il provient. Les populations régionales se 

connaissent seulement par stéréotypes et leurs cultures sont aussi distantes que celles de 

deux pays très éloignés l’un de l’autre. 

 Dans ce contexte, la langue devient un ultérieur élément de division et de 

fermeture, puisque le manque de communication comporte une insuffisance d’ouverture 

à l’autre. La guerre interrégionale d’insultes se déversant en cascade sur la cage 

d’escalier de la Cantine démontre que le problème linguistique est surmontable à 

condition d’accepter le rapport direct et de se familiariser avec les différences.690 Si 

l’Italie est décrite comme un bariolage de dialectes et de cultures, il ne faut pas oublier 

que la Belgique est le pays de la multiplicité par excellence.  

Son identité constamment plurielle comporte un rapport difficile avec tout ce qui 

vient de l’extérieur et elle détermine aussi des troubles intérieurs. En effet, les tréfonds 

belges sont caractérisés par deux tendances opposées : d’une part, ils manifestent un fort 

sentiment de fierté, une volonté de faire émerger leurs spécificités et de renforcer les 

divergences entre une nationalité et l’autre, d’autre part, ils recèlent un manque de 

confiance, qui pousse l’individu au mutisme, à l’isolement et à l’acquiescement. Chacun 

                                                 
688 Ibid., p. 24. 
689 Ivi. 
690 Ibid., p. 42-43. 
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réagit comme il veut, dans une sorte de cacophonie de sentiments et de réactions, à 

laquelle la population italienne n’est pas étrangère.691 

 Les romans ritals insistent sur les aspects communs de la belgité et de l’italianité, 

en rapprochant les deux identités, jusqu’à les faire correspondre l’une avec l’autre : qu’il 

s’agisse de la Belgique ou de l’Italie, le pays d’origine remplit toujours les mêmes 

fonctions, car ses mouvements intérieurs sont déterminés par des instincts universels. 

Par conséquent, l’installation des immigrés italiens en Wallonie peut être considérée 

comme l’application d’une impulsion involontaire, menant les personnages à reproduire 

partout les propriétés de leur espace originaire. 

   Somme toute, la sauvegarde d’une différenciation apparemment très nette entre 

espaces italiens et espaces belges sert principalement à bloquer les personnages entre 

deux mondes, sans leur offrir la possibilité de recouvrer l’unité perdue. Ainsi, 

l’indéfinition intime prend l’aspect d’une condition inéluctable de l’existence. 

D’ailleurs, l’Italie et la Belgique ont démontré d’offrir à ces gens le même style de vie 

intolérable : l’accord italo-belge sur l’expatriation des mineurs a provoqué une véritable 

déportation, si bien qu’une exploitation sans pitié s’est abattue sur leur activité, tant 

dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil.692 

 Les travailleurs ont été déplacés des mines de soufre italiennes aux charbonnages 

belges, mais ils ont continué à creuser dans les entrailles de la terre du matin au soir : il 

ne fait aucune différence de se trouver en Belgique plutôt qu’ailleurs, si l’on ne voit 

jamais la lumière du jour.693 Cependant, toute interprétation sociologique des romans 

ritals court le risque d’acquérir un ton partiel, d’être influencée par les faits historiques, 

qui s’imposent en tant que points de repère sacrés. Au contraire, l’analyse littéraire se 

fonde premièrement sur les données textuelles, donc, elle suit strictement les paramètres 

du discours fictionnel. 

 En étant publiés presque exclusivement en Belgique, les ouvrages des auteurs 

ritals ont le pouvoir de pousser le pays d’accueil à s’interroger sur un tableau négatif de 

son histoire politique et sociale. Toutefois, les textes ne racontent pas seulement le 

malheur des immigrés et leurs difficultés d’intégration à l’étranger : ils révèlent aussi 

qu’après la deuxième guerre mondiale, il n’y avait pas assez d’espace en Italie pour 
                                                 
691 Réf. à A. Soncini et al. (sous la dir. de), Il meticciato culturale: luogo di creazione, di nuove identità  o 
di conflitto?, cit. 
692 Dallo zolfo al carbone, enquête mise en scène par Vullo L. et produite par Ondemotive, 2008. 
693 Réf. à Z. Righi (sous la dir. de), Il coraggio dei sogni, voci dell’emigrazione italiana, Santarcangelo di 
Romagna: Fara Editore, 2005. 
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accueillir les indigents, si bien que la mère patrie a décidé d’abandonner ses enfants les 

plus besogneux, pour conjurer la diffusion d’une pauvreté insoutenable.694 

 En analysant l’appareil rhétorique d’un texte littéraire, on ne subit pas la tentation 

d’adopter un point de vue partiel sur le cadre historique, vu qu’on ne s’occupe pas 

proprement des évènements. Il devient, alors, évident que les milieux italiens et les 

belges partagent une tendance à la fermeture, une série de contrastes intérieurs, 

l’aspiration à l’ouverture et une forme impulsive de résistance à l’autre. Les 

personnages se rendent compte que la Belgique ne leur offre pas uniquement des raisons 

de malheur, en effet, au-delà des privations quotidiennes et des dangers du travail, ils 

aperçoivent une lueur d’espoir. 

 Par exemple, le narrateur de L’Italienne expose en ces termes les premières 

impressions de Franco et de son ami sur la capitale belge: 

 

Bruxelles s’était montrée hospitalière envers les deux jeunes hommes brillantinés et endimanchés, 

les attardant autour de sa gueuze, les conviant à ses habitantes. Franco et Massimo en avaient 

oublié l’heure des trains.695 

 

Les deux hommes se sentent tellement à l’aise dans cet espace urbain, qu’ils oublient de 

se rendre à la gare et de monter dans le train, qui représente leur dynamisme intime. Le 

passage met, donc, en évidence le souci de fixité que la ville transmet aux visiteurs, en 

leur permettant de bénéficier de ses produits typiques et de l’amabilité de « ses 

habitantes »696. Tout en agissant sur deux sphères différentes, les femmes et la bière 

provoquent une perte de conscience, qui permet à l’homme de s’abandonner à ses 

instincts primitifs. 

 Dans l’espace de l’inconscient, la distinction entre belgité et italianité n’a plus de 

sens et l’individu se laisse séduire par les aspects captivants de ses rêveries.697 L’extrait 

cité démontre que l’espace belge ne prend pas toujours une connotation négative aux 

yeux des personnages et que sa qualification suit des perspectives variables. Le roman 

de Carmelina Carracillo renverse l’optique dominante, selon laquelle les Italiens sont les 

victimes des fermetures imposées par les Belges698 : le milieu communautaire recréé par 

                                                 
694 Réf. à M. Dumoulin, H. Van Der Wee (sous la dir. de), op. cit. 
695 C. Carracillo, op. cit., p. 175. 
696 Ivi. 
697 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 7-57. 
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la famille Di Santo parait impénétrable, alors que le personnage belge se laisse 

facilement soumettre par la volonté des autres. 

 Il faut en conclure que le système spatial du roman rital ne suit pas de stéréotypes 

et que la différenciation entre une nationalité et l’autre est purement fonctionnelle au 

développement du récit : il faut toujours présenter un espace d’appartenance et un 

espace d’inaccessibilité, pour dessiner le parcours labyrinthique des personnages et pour 

mettre en relief leur irréductible situation intermédiaire. Toute réalité nationale est à 

même de remplir aisément ces deux rôles fondamentaux, en constituant la synthèse des 

impulsions intérieures de l’être humain. 699 

 C’est ainsi que l’italianité et la belgité finissent par coexister dans les espaces 

fermés du roman rital, en définissant tout simplement une opposition, une tentative de 

communication et une dualité inéliminable. En effet, dès que les personnages décident 

d’émigrer, ils perdent l’appellation d’Italiens et ils acquièrent les épithètes les plus 

variées : personne ne les regarde comme des compatriotes, car la pluralité et l’instabilité 

de leur demeure intérieure les rendent toujours différents des autres, aussi bien en 

Belgique qu’en Italie.  

Prenez les différents regards qui se posent sur les personnages de Rue des 

Italiens : qu’il s’agisse de mépris ou de bienveillance, les Italiens de Belgique sont 

toujours traités comme des étrangers. En passant par la gare de Milan, pour aller en 

vacances au village d’origine, ils subissent les œillades agacées des gens du nord et ils 

comprennent que cette portion de territoire nationale n’a rien à voir avec leur véritable 

patrie. 

 

De temps en temps, des gens, des Italiens – des vrais quoi ! – passaient sur le quai. Ils regardaient 

le spectacle de ces « terroni » comme le « bon citoyen » regarde une caravane de Gitans venus 

camper en face de chez lui, avec mépris et agacement. On ne devait pas être encore tout à fait 

arrivé chez nous.700 

 

Le surnom péjoratif « terroni »701 insinue l’idée que les gens du Midi ne sont pas des 

vrais Italiens : les habitants de Milan leur réservent un accueil tellement mauvais que les 

immigrés n’ont aucune raison de se sentir chez eux.  

                                                 
699 Ibid., p. 58-78. 
700 G. Santocono, op. cit., p. 198. 
701 Ivi. 
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A vrai dire, la famille du héros n’aura jamais le privilège de revenir chez soi, 

parce qu’en expatriant, elle a définitivement perdu son espace de référence. Tels que des 

sans-abris, les immigrés sont des « Terroni » en Lombardie, des « Ritals », des 

« Macaroni » ou des « Tchitchos » en Belgique et des « Bergisti » dans leur contexte 

originaire. 

 

A peine étions-nous arrivés dans la rue de mes grands-parents, que les gens nous ont accueillis en 

criant : « Voilà les Bergisti » (les Belges). Au premier abord, ça ne m’a pas plu. Puis, voyant que 

tout le monde était si content de nous voir, j’ai oublié.702 

 

Le héros et ses parents proviennent d’un espace inconnu et mystérieux, qui les a 

transformés. Par conséquent, ceux qui sont restés en Italie remarquent leur étrangeté au 

contexte. 

  En ce sens, tous les mots définissant une provenance géographique expriment la 

même idée : l’âme migrante souffre le manque d’un rapport d’appartenance totale avec 

l’espace et la variété de ses qualifications est une conséquence directe de son caractère 

apatride.703 D’ailleurs, lorsqu’un personnage quitte la maison natale, il souhaite, en 

réalité, que son univers intime s’enrichisse et qu’il devienne plus complexe. Après son 

départ, il n’est plus possible de repérer un espace capable de représenter son 

rassemblement intérieur d’éléments épars. C’est comme si chacun des endroits 

fréquentés gardait un morceau de son dedans. 

 Les immigrés ne sont jamais considérés comme des vrais Italiens, mais plutôt 

comme des orphelins abandonnés à leur destin. En effet, la patrie d’origine prend 

souvent l’aspect d’une mère impitoyable, qui ne s’occupe pas de ses enfants : elle fait 

figure d’espace irrécouvrable, car elle ne se laisse jamais pénétrer. Ainsi, le fugitif ne 

peut pas compter sur une nouvelle inclusion dans le milieu d’origine et il ne reçoit 

jamais l’accueil digne d’un Enfant prodigue. A la gare de Villarosa, le père du héros ose 

balancer les valises par la fenêtre du train. Un voyageur italien, ayant assisté à la scène, 

lui reproche durement son geste. 

 

« Mais où croyez-vous être ici ? a-t-il dit. Peut-être que dans le pays de sauvages d’où vous venez, 

on entre les valises comme ça ! Sachez qu’ici, on est dans un pays civilisé et c’est par la porte 

                                                 
702 Ibid., p. 204. 
703 M. Lebrun, L. Collès, « Regards croisés Europe-Québec », in M. Lebrun, L. Collès (sous la dir. de), 
op. cit., p. 247-248. 
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qu’on entre les bagages. » […] Mon père est resté cloué sur place […]. Puis, se forçant à un 

sourire, il a dit : « Pauvres Italiens à l’étranger, fils de personne et esclaves de tous ! ».704 

 

 La conscience amère d’avoir perdu toute familiarité avec le milieu d’origine est 

confirmée par ce genre d’agressions. Le personnage reste « cloué sur place »705 et il 

exprime avec résignation son sentiment d’humiliation. Non seulement le voyageur 

inconnu a souligné méchamment l’étrangeté du personnage aux mœurs du pays natal, 

mais il n’a même pas attribué un nom à sa nation de provenance, en se contentant de 

marquer la grossièreté de ses habitants. Malgré que le destinataire des insultes soit né en 

Italie, le voyageur le considère aussi incivil qu’un étranger aux habitudes sauvages. 

 Les expatriés n’ont pas la possibilité d’être pleinement réintégrés dans le contexte 

de départ et cette condamnation est confirmée dans plusieurs romans. Par exemple, le 

narrateur des Enfants polenta avoue qu’il ne voit pas la relation entre l’idée de patrie et 

le territoire national, étant donné qu’il se sent lié exclusivement à sa maison d’enfance. 

 

Demain je quitterai ce lieu, unique patrie à laquelle je consens. Il est le seul point d’ancrage que 

portent mes entrailles. Je passerai sous le porche, où toutes mes vibrations d’enfant résonnent 

encore sous les murs […]. Même le village n’est pas vraiment ma patrie. Quant à la péninsule, je 

me demande si elle fut jamais mon pays.706 

 

Tout en ne franchissant pas les limites de l’Italie, le héros du roman manifeste les 

mêmes sentiments des personnages immigrés. La misère du quartier et la volonté de 

suivre sa vocation religieuse le pousseront à se déplacer, ce qui lui donnera la 

conscience de sa nature apatride. Pourtant, il bougera toujours à l’intérieur du territoire 

national. 

 Dans le passage cité, le locuteur fournit une définition atypique du concept de 

patrie : au lieu d’apparaitre comme une portion de terre ferme sur laquelle l’individu 

prend racine, elle fait figure de « point d’ancrage »707 situé dans les entrailles humaines. 

Cet espace intérieur est aussi dynamique et flottant que les vagues d’une mer houleuse 

et il nécessite des points de repères stables, pour que les explorateurs ne s’y perdent pas. 

Aux yeux des anciens habitants des Casette, la maison natale est le seul lieu capable 

d’accomplir cette fonction essentielle. 

                                                 
704 G. Santocono, op. cit., p. 211. 
705 Ivi. 
706 F. Tessa, op. cit., p. 216. 
707 Ivi. 
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 Par moyen d’une seule image, le narrateur connote aussi bien l’idée de patrie que 

celle d’espace intime : cette association s’impose naturellement, à cause  de l’instabilité 

que l’hésitation constante des personnages confère à toutes les structures spatiales de 

l’ouvrage.708 Les courants marins symbolisent les forces qui se déploient à l’intérieur de 

l’individu et ils expriment le flottement identitaire de l’âme migrante. Il n’est pas 

indispensable de recourir à l’opposition entre une appartenance nationale et l’autre, pour 

mettre en lumière les balancements des tréfonds humains. 

 Les mouvements intérieurs reproduits par certaines représentations suffisent à 

définir les propriétés fondamentales de l’intime, qui n’est pas une exclusive des 

expatriés : plusieurs personnages et figurants allochtones vivent les mêmes conflits 

intérieurs, bien qu’ils n’aient jamais fui leur patrie. Par conséquent, tout en se déroulant 

dans un seul espace national, certains récits s’insèrent à plein titre dans le cadre de la 

production ritale, puisque leurs structures sont soumises aux dynamiques typiques de la 

littérature d’immigration. 

Par exemple, le roman de Rossano Rosi est situé intégralement en Belgique, entre 

la campagne de la Hesbaye et la ville de Liège.709 Ainsi que l’univers intime des 

personnages, les lieux du texte traduisent en images le refus de la fixité et 

l’impossibilité d’adhérer totalement à un contexte excessivement limité. Pour mieux 

transmettre ces négations, les bâtiments de l’ouvrage mélangent des éléments issus de la 

réalité extratextuelle avec une ambiance fortement surréelle710 et elles focalisent 

l’attention du lecteur sur la dialectique impérissable entre dedans et dehors.711 

 L’intérieur des personnages est toujours un espace multiple, instable et bouleversé 

par l’incertitude, même si les romans ritals ne racontent pas nécessairement les 

vicissitudes des Italiens immigrés en Belgique. Lorsque le héros ne subit pas une 

véritable expatriation, ses déplacements reproduisent quand même les mouvements d’un 

intime déraciné, avec sa succession cyclique d’allers et de retours. Tel est le cas de 

Désiré, qui ne sort jamais de son pays d’origine, mais qui vit toute sa vie à la recherche 

d’un équilibre identitaire. Au centre du roman L’Italienne, il y a, entre autres, la lutte du 

jeune homme pour accéder à un monde qui ne lui appartient pas. 

                                                 
708 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 7-57. 
709 R. Rosi, op. cit., p. 27-28, 46. 
710 Par exemple, les transformations attribuées à la cathédrale liégeoise ne reproduisent pas de façon 
réaliste les évolutions architecturales du monument (Ibid., p. 30-37). 
711 G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit., p. 191-207. 
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 Il peut arriver aussi de quitter le vieux chez soi sans se déplacer aucunement dans 

l’espace physique, puisque l’abandon des points d’ancrage intérieurs ne correspond pas 

nécessairement au passage concret d’un pays à l’autre. L’expérience migratoire du héros 

des Enfants polenta commence, par exemple, lorsqu’il déménage chez sa tante, qui 

habite à quelques centaines de mètres de sa maison natale.712 De même, ce n’est 

qu’après une longue errance que le personnage principal de Da solo s’installe en 

Belgique : son nomadisme le conduit d’abord dans la capitale italienne713, ensuite en 

France714 et en Autriche.715  

La maison toscane ne peut plus supporter sa présence716 et l’installation définitive 

dans la nouvelle habitation belge n’efface pas le sentiment de perte affligeant son âme. 

Au contraire, la cohabitation avec Lyse et avec Lisa rend plus fort l’isolement du 

personnage. A vrai dire, tous les membres de la famille apparaissent seuls, vu que 

chacun d’entre eux vit en contraste avec les autres. En effet, la femme du héros est 

originaire de cette région géographique et elle n’a jamais voyagé à travers l’Europe, 

mais son espace intérieur est caractérisé par les conflits typiques de l’âme migrant. 

Ainsi que son mari, Lyse est une étrangère chez soi et le fait d’être née en 

Belgique n’améliore pas sa situation. La femme ne manifeste aucune forme 

d’attachement à la maison conjugale et son indifférence envers l’espace habité devient 

le reflet d’une insatisfaction pathologique. 

 

Même la maison ne convenait plus à Lyse, on aurait dit. Lyse n’y voyait que des défauts. Elle la 

traitait comme une maison ordinaire que l’on soigne comme il faut parce qu’il le faut, mais on ne 

voyait pas […] si elle avait quelquefois l’idée que c’était notre maison, acquise au bout de tant 

d’années de mon travail, de tant d’efforts, […]. Non, ça ne faisait pas sa fierté.717 

 

La maison en cause est située dans le pays natal de Lyse, mais la présence de l’autre 

transforme le milieu en espace de contact, où personne ne se sent véritablement chez 

soi.  Chaque personnage apporte ses troubles intimes dans cet endroit d’intersection, qui 

prend l’aspect d’un logement multiple et apatride. 

                                                 
712 F. Tessa, op. cit., p. 103-106. 
713 N. Malinconi, op. cit., p. 113. 
714 Ibid., p. 151. 
715 Ibid., p. 173. 
716 Ibid., p. 160-162. 
717 Ibid., p. 116. 
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 Il faut en déduire que les nationalités spécifiques des deux époux n’a pas 

d’importance déterminante : la seule chose qui compte est la différenciation de leurs 

espaces originaires, qui les mettent dans un état d’étrangeté, chaque fois que leurs 

oppositions inconciliables se déversent sur les structures spatiales. Suspendus entre le 

rapprochement et la distanciation, ils se retrouvent bloqués dans un entre-deux 

infranchissable, qui représente l’incapacité de s’ouvrir à l’autre et l’impénétrabilité de 

l’inconnu. L’entre-deux est un espace intermédiaire, où l’individu cherche à acquérir 

une nouvelle unité identitaire. 

 Somme toute, il s’agit d’un champ de forces, qui synthétise l’expérience de 

déracinement, en définissant la dimension idéale de l’âme migrante. Exilé dans un pays 

différent du sien, l’immigré est obligé de se mesurer avec un système de valeurs dont il 

ne connait pas les règles, mais dont il subit petit à petit l’influence. Au fur et à mesure 

qu’il se familiarise avec la nouvelle réalité spatiale, son optique commence à osciller 

entre deux cultures, c'est-à-dire entre deux façons bien distinctes de penser, l’une liée au 

pays d’origine, l’autre associée au pays d’accueil.718 

 Ce balancement entraine une perte de points de repère, qui perturbe et désoriente 

l’individu, si bien que son identité acquiert un caractère de plus en plus nébuleux. 

L’entre-deux se dessine, alors, comme un espace d’échange, permettant aux parties en 

cause de se démarquer de leur univocité initiale. Les fils des immigrés bougent, eux-

aussi, dans une dimension double, malgré qu’ils demeurent dans le même pays depuis 

leur naissance : d’un côté, ils se voient exclus du contexte où ils vivent, en raison des 

origines, du nom, de l’accent ou de la couleur de la peau ; de l’autre, ils se sentent des 

étrangers dans le milieu d’origine de leurs parents, car ils n’en partagent pas les 

valeurs.719 

  Ces dynamiques touchent principalement les groupes minoritaires issus de 

l’immigration, mais elles concernent en même temps les communautés majoritaires, qui 

sont appelées à se mesurer avec les différences poussant dans son sein. A vrai dire, toute 

divergence irréductible donne lieu à des images du multiple. C’est pour cela que les 

espaces fermés des romans ritals présentent souvent les propriétés mises en lumière, 

même quand l’histoire narrée ne porte pas sur les vicissitudes des Italiens immigrés en 

Belgique. 

                                                 
718 M. Lebrun, L. Collès, « Regards croisés Europe-Québec », in M. Lebrun, L. Collès (sous la dir. de), 
op. cit., p. 247-248. 
719 Ibid., p. 253-254. 
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 L’existence d’un entre-deux est théorisée à maintes reprises dans L’Italienne de 

Carmelina Carracillo et elle est associée à l’enfant, figure de médiation, qui se situe 

entre deux mondes.720 Le narrateur explique, par exemple, les facultés spéciales d’Elda, 

qui choisit son emplacement idéal par rapport aux réalités dévisagées. 

 

Elle reconnaissait les univers en présence [...]. Le monde se répartissait généralement en trois 

catégories : deux opposées et une au milieu dans laquelle généralement elle se situait. Par exemple, 

il y avait le groupe des « Tchitchos » et celui des Belges, puis ceux qui étaient entre les deux 

comme son père et elle-même. Il y avait aussi le groupe des femmes, celui des hommes et ceux qui 

étaient les deux à la fois, comme la zia Carmela qui avait de la moustache et elle-même qui se 

sentait fille pour s’habiller et garçon pour jouer. [...] Et Elda s’installa définitivement dans la 

troisième catégorie du monde qu’elle observait : celle de l’entre-deux.721 

 

La troisième option est sans doute la plus avantageuse, parce qu’elle permet à la petit 

fille de discerner les côtés positifs tant de la belgité que de l’italianité, tant du masculin 

que du féminin. 

 Les catégories définies par le regard de l’enfant sont comparables à des 

circonscriptions territoriales : ces « univers en présence »722 lui offrent la possibilité de 

choisir un contexte plutôt que l’autre, de se situer dans la position la plus appropriée, 

pour exprimer les spécificités de ses tréfonds. L’entre-deux en cause se présente comme 

un espace d’intersection abstrait, alors que la maison d’Angela fournit une 

représentation concrète de la multiplicité dominant l’univers enfantin : à trente ans de 

distance, les enfants de Rachela plongent dans la bipolarité charmante de leur chambre 

des jeux. 

 Le narrateur passe la parole à Angelina723, qui ébauche les qualités spécifiques de 

la pièce. 

 

D’abord, notre salle de jeux. Nonna l’appelle la stanza d’miezz’ (ça veut dire la pièce du milieu) 

parce qu’elle se trouve entre la cuisine et la belle salle à manger. […] A côté du canapé, notre 

armoire préférée qui ne contient que des choses pour nous : du chocolat, des gaufres, […] mais 

aussi les pâtes, le café et toute sorte de plats. Nonna l’appelle l’armoire de zia Carmela. […] Dans 

la salle des jeux on peut regarder la télévision en mangeant en même temps.724 

                                                 
720 Réf. à M.-J. Chombart de Lauwe, C. Bellan, op. cit. 
721 C. Carracillo, op. cit., p. 45-47. 
722 Ivi. 
723 Ibid., p. 121-129. 
724 Ibid., p. 122. 
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La description se développe sous le signe de la duplicité, en effet, la chambre est 

coincée « entre la cuisine et la belle salle à manger »725, donc, elle met en 

communication les milieux principaux de l’habitation, où toute la famille Di Santo se 

réunit. Le cœur de cet espace est représenté par l’armoire, à l’intérieur de laquelle se 

trouvent des spécialités gastronomiques belges et des italiennes. 

 Il n’est pas par hasard que le meuble est définit « l’armoire de zia Carmela »726 

par la propriétaire, vu que la tante en question avait déjà été annexée à un entre-deux 

sexuel, à cause de ses moustaches. Une duplicité culturelle et identitaire s’affirme, ainsi, 

dans cette maison, en matérialisant les catégories spatiales, que le narrateur avait déjà 

théorisées.727 L’optique de l’enfant est constamment au centre de la constitution 

d’espaces intermédiaires, car seul son imaginaire est assez indépendant et créatif pour 

réaliser des représentations si fidèles de l’intime migrant. 

 Tout en demeurant dans leurs maisons belges, les personnages de L’Italienne 

vivent dans une réalité plurielle, où la belgité et l’italianité, ne pouvant pas se fondre, 

collaborent à la constitution d’un espace supranational, qui se situe au-delà de tout 

emplacement réaliste. Les moyens de transport participent à des processus analogues : 

leur destination géographique change sans cesse, mais tous les déplacements effectués 

suivent des dynamiques standard. Prenons le voyage en train, que le héros de Rue des 

Italiens entreprend pour se rendre en Sicile. 

  

A l’aller, tu dors sur des cartons de serpillières et de raclettes et tu manges sur des sacs de café 

« Chat Noir » et de chocolat « Côte d’Or ». Au retour, tu fais exactement la même chose mais sur 

des bidons d’huile d’olive et des sacs d’amandes douces et de fromage.728 

 

Les provisions alimentaires se conforment aux traditions culinaires du pays de 

départ. Le train accueille des éléments de belgité à l’aller et des éléments d’italianité au 

retour, en confirmant qu’il est impossible d’effacer complètement les différences, quoi 

qu’elles soient superficielles : la représentation de ce voyage met en évidence 

l’irréductibilité de certaines spécificités nationales et à partir de cette évidence, elle 

donne lieu à un système, qui implique des variables. La belgité et l’italianité constituent 

                                                 
725 Ivi. 
726 Ivi. 
727 Ibid., p. 45-47. 
728 G. Santocono, op. cit., p. 194-195. 
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les deux pôles d’une opposition inexorable et tout en apparaissant indispensables à la 

formation d’un entre-deux, elles sont remplaçables avec n’importe quel couple 

d’éléments divergents. 

L’optique du héros dévalorise les éléments de différenciation entre l’aller d’une 

part et le retour de l’autre, au profit d’une façon essentielle de voyager. Les personnages 

des romans ritals ne cessent jamais de rechercher leur unité intime, mais ils n’arrivent 

pas à destination, quoi qu’ils opèrent des synthèses très efficaces. En effet, il ne faut pas 

se persuader que l’entre-deux est un lieu de réunification : l’homme n’a pas la faculté 

d’effacer complètement les différences. Il peut seulement se proposer de promouvoir la 

variété et la conciliation, en tant que formes d’enrichissement intérieur.  

Le conflit et la douleur de la division sont les plaies primaires de l’expérience 

ritale et ils laissent des traces indélébiles. Par conséquent, l’entre-deux devient le lieu 

d’une tension constante vers l’ irrécouvrable unité de soi-même. Dans cet espace, l’âme 

migrante se limite à exprimer sa complexité et à en apprécier les aspects positifs, après 

avoir expérimenté l’impossibilité du retour à l’unité originaire. La bipolarité spatiale est 

la preuve qu’aucune fusion n’est réalisable dans la vie d’ici-bas. Il faut se contenter de 

demeurer dans un endroit concentré et organisé, en attendant de quitter l’existence 

terrestre, qui impose des limites infranchissables.  

 

La mort, Désiré se la représentait comme un haut-fourneau où l’on entrait en fusion avant de se 

transformer et de tout recommencer autrement. […] Franco, les yeux mouillés, chuchotait à la 

ronde : « Calabrais, Siciliens, Abruzzesi, Belges, riches, pauvres, on est tous de passage. Tous 

noirs au fond du trou. Tous pareils devant il Padre Eterno (le père éternel). » […] Qu’était-ce 

qu’un corps sinon une limite, somme toute bouffonne, grotesque, saugrenue, extravagante.729 

 

 Seule la mort permet à l’homme de surmonter ses conflits intérieurs. L’espace de 

l’entre-deux ne peut être abandonné qu’en passant à travers ce « haut-fourneau »730 

dissolvant toute division. Dans L’Italienne, Désiré et Franco comprennent que le trépas 

donne lieu à la « fusion »731 souhaitée : avant d’anéantir les différences entre un univers 

intérieur et l’autre, il amalgame les morceaux disparates de chaque intime individuel. 

Un extrait successif du même roman confirme l’idée que la mort libère l’individu d’une 

errance, qui ne semblait mener nulle part : « La vie. On ne fait que passer. Le fleuve 

                                                 
729 C. Carracillo, op. cit., p. 62-63. 
730 Ivi. 
731 Ivi. 
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court vers la mer. Il ne revient pas en arrière »732, dit le narrateur, en exposant les 

pensées amères de Franco. 

 Les personnages des romans ritals luttent sans cesse, pour sortir d’un entre-deux 

déchirant et difficile à supporter. Même quand ils se résignent à vivre dans ce lieu 

d’incertitude, ils attendent, en réalité, de recouvrer un impénétrable espace d’unité. En 

résumé, ils se mesurent avec leur petite existence tels des véritables compositeurs 

artistiques. Le narrateur de Da solo les présenterait, donc, avec ces mots : « On dirait 

des gens qui veulent monter jusqu’où c’est inaccessible. Ils n’y arriveront pas, mais 

quelque part ils arriveront quand même ».733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
732 Ibid., p. 149. 
733 N. Malinconi, op. cit., p. 181. 
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CONCLUSION 

 

 Dans l’enquête « Dallo zolfo al carbone »734 de Luca Vullo, l’anthropologue 

Antonio Buttitta affirme que l’identité est quatre choses en même temps : la manière 

dont on est, la manière dont on se représente, la manière dont on est représenté par les 

autres et une représentation de la manière dont on voudrait être. Tous ces aspects se 

dégagent de l’analyse des images spatiales, ils se mélangent où ils se séparent selon les 

circonstances du narré, en permettant au lecteur de cerner les propriétés intimes, sur 

lesquelles les textes insistent davantage. L’espace fermé des romans ritals est, donc, un 

moyen efficace pour découvrir les qualités cachées de l’identité migrante. 

 Pour aboutir à cette conclusion, il a été nécessaire de s’arrêter sur l’importance de 

l’imaginaire, en tant que source fondamentale de toute représentation littéraire. Si l’on 

prend en considération la portée autobiographique de certains lieux romanesques, on est 

poussé à considérer les espaces des ouvrages ritals comme une reproduction fidèle de la 

réalité et à ignorer la distinction entre l’expérience de l’auteur et celle des personnages. 

Voilà pourquoi il a fallu préciser la position de l’écrivain par rapport aux espaces 

romanesques, en s’appuyant sur la théorie du pacte autobiographique développée par 

Philippe Lejeune.735 

 En suivant ses observations et en les rapportant aux ouvrages en analyse, il 

devient évident que les structures spatiales ne respectent pas pleinement les règles du 

pacte : les vicissitudes narrées ne traitent pas toujours de l’histoire d’une personnalité 

individuelle, l’identité auteur-narrateur-personnage n’est pas confirmée par les textes, 

qui ne révèlent jamais une volonté spécifique de mettre en relation l’auteur et les 

milieux romanesques.736 En effet, dans les romans écrits à la première personne, le 

prénom et le nom du héros ne sont jamais spécifiés, ou ils ne coïncident pas avec ceux 

de l’écrivain. 

 En outre, il n’est pas toujours possible d’associer les structures spatiales à des 

référents extratextuels et d’en démontrer la correspondance au réel. Ainsi, l’auteur 

parait exclu des espaces qu’il crée. En fin de compte, l’univers fictionnel est toujours 

une invention, même quand il reproduit les propriétés d’espaces existants.737 Par contre, 

                                                 
734 Dallo zolfo al carbone, enquête mise en scène par Vullo L. et produite par Ondemotive, 2008. 
735 P. Lejeune, op. cit., p.13-46. 
736 Ivi. 
737 J. F. Plamondon,  «Autofictions québécoises et pactes de lecture. Une mise au point», op. cit., p. 3-16. 
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l’auteur est un être humain et il bouge dans la dimension du réel. De toute façon, il n’est 

pas indispensable de dévaloriser la tendance à l’autobiographisme propre à ces 

ouvrages, pour que les attributs littéraires des milieux textuels remontent à la surface. 

 Au contraire, sur le plan de la vraisemblance, les espaces fermés apportent des 

informations très intéressantes, notamment si le but de l’étude entreprise est celui de 

mettre à nu l’expérience des immigrés selon une perspective historique, 

anthropologique ou sociologique.738 Cependant, une analyse littéraire se fonde 

premièrement sur l’exploration de la structure narratologique, de l’appareil rhétorique, 

de l’emploi de la langue et de ses effets. Par conséquent, l’écrivain ne peut pas être 

considéré comme le véritable bénéficiaire des structures spatiales. 

 De même, le narrateur s’éloigne physiquement et temporellement des milieux 

textuels, vu que, dans la plupart des cas, le récit ne fournit pas d’indications sur son 

emplacement. En plus, il adopte une optique rétrospective, donc, il ne s’identifie pas 

avec le personnage : même quand le roman est écrit à la première personne, un écart 

temporel marque le dédoublement de l’entité en cause.739 Le « je » désignant le locuteur 

et le « je » associé au personnage possèdent des caractères différents et ils s’insèrent 

dans de situations énonciatives bien distinctes. 

L’un se limite à porter des jugements a posteriori sur les espaces de l’histoire 

narrée, car sa perception ne s’étend pas sur la réalité vécue par les personnages ; étant 

donné qu’il est au service d’une pluralité de points de vue, il peut adopter des stratégies 

de distanciation, par exemple, en se faisant porteur d’une vision communautaire de 

l’espace ou en s’exprimant en forme impersonnelle.740 L’autre se présente comme le 

véritable bénéficiaire des espaces fermés du roman, puisqu’il s’insère pleinement dans 

le contexte spatio-temporel des évènements narrés.  

Tous les personnages ont, en effet, la faculté de modeler les milieux selon leur 

point de vue, que ce soit de nature individuelle ou collective. En tant qu’entités capables 

d’agir sur la réalité textuelle, ils contribuent à préciser les attributs typiques des 

structures spatiales. Dans les romans ritals, un nombre considérable de groupes humains 

anime la narration, si bien que l’on peut repérer des véritables personnages 

communautaires. Il faut remarquer, à cet égard, la présence de dualités fondamentales et 

                                                 
738 Voir les citations tirées des textes ritals dans l’étude anthropologique affronté par les spécialistes du 
CESDEI sur l’habitat des immigrés italiens : A. Morelli (sous la dir. de), Ça ressemble à l’Italie, cit. 
739 G. Prince, op. cit., p. 77-82. 
740 G. Genette, op. cit., p. 203-224. 
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largement diffusées, telles que les binômes famille-individu, enfants-adultes et hommes-

femmes. 

L’espace fermé du roman rital s’adapte au monde intérieur d’un personnage ou 

d’une agrégation de personnages et il en devient la représentation littéraire.741 En 

d’autres termes, il peut traduire en images tant des mécanismes liés aux tréfonds 

individuels, que des modèles généraux de démarches intimes. Toutefois, l’affirmation 

d’une forme collective de perception est tellement vigoureuse dans les romans ritals, 

qu’elle tend à écraser l’expression individuelle. L’adoption d’une perspective 

personnelle sur les structures spatiales est une conquête dans le parcours évolutif des 

personnages, qui luttent pour acquérir l’autonomie. 

Le souci d’indépendance définit non seulement les rapports entre le héros et son 

organisme collectif d’appartenance, mais aussi les relations conflictuelles entre 

l’individu et son espace originaire. Pour comprendre cet aspect, il a été indispensable de 

prendre en examen l’appareil rhétorique des romans et d’en mettre en lumière les 

procédés analogiques fondamentaux s’appuyant sur trois champs sémantiques 

différents : les domaines du règne animal, de la mort et de la ventripotence. 

Chacune de ces sphères enrichit les représentations spatiales de qualités et de 

propriétés particulières, en permettant, ainsi, de définir un jeu de forces standardisé 

entre la demeure et ses locataires. Le personnage est poussé à prendre conscience de ses 

potentialités : s’il se présente initialement comme la victime du pouvoir exercé par 

l’espace fermé, il acquiert peu à peu la faculté d’établir le sort du milieu où il vit. Donc, 

il ne s’affranchit pas de l’influence de sa demeure, mais il en absorbe les aptitudes, si 

bien qu’il prend les rênes de son rapport avec la réalité textuelle. 

Les pouvoirs d’une structure spatiale s’identifient généralement avec des forces 

métamorphiques, qualifiant ou transformant radicalement la condition de l’individu. En 

ce qui concerne les analogies établies entre espace et règne animal, il faut remarquer, 

par exemple, que l’espace bâti est parfois présenté avec les caractéristiques typiques de 

certaines espèces742 et que ses appareils exercent souvent des fonctions analogues à 

celles remplies par les organes et par les membres d’une bête.743 Lorsqu’il est habité, il 

cède ces attributs à son locataire, qui prend lui-même les habitudes d’une bête.744 

                                                 
741 Réf. à G. Bachelard, La poétique de l’espace, cit. 
742 G. Santocono, op. cit., p. 206. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p. 51. 
743 F. Tessa, op. cit., p. 122, 215. 
744 G. Santocono, op. cit., p. 89, 96. Voir aussi C. Carracillo, op. cit., p. 45-46, 163-166. 
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L’animalité initiale de la demeure est, donc, la condition fondamentale d’un 

échange de propriétés, qui se développe par degrés. La permanence prolongée de 

l’individu dans un milieu mène à une évolution synchronisée : le premier acquiert les 

caractères d’un animal, au fur et à mesure que le deuxième retrouve les propriétés d’une 

structure spatiale. Pour que l’évolution du personnage s’accomplisse, son milieu se 

transforme parfois en cage, c'est-à-dire en espace complètement fermé.745 Bloqué dans 

un intérieur sans issue, son locataire est obligé de sortir toute sa bestialité dans la 

tentative de s’enfuir.746 

Vu que ses efforts s’avèrent inutiles, il se plie à sa nouvelle condition, parfois 

jusqu’à profiter de ses avantages. Ce processus d’adaptation implique que l’individu 

animalisé commence à percevoir l’espace fermé comme un habitat approprié à ses 

exigences. La demeure prend, alors, la forme d’une tanière747, en devenant inoffensive 

pour le personnage, qui se sent enfin libre d’entrer dans le milieu en cause et d’en sortir 

à son gré. C’est grâce à cette liberté qu’il peut rejoindre son troupeau et partir avec ses 

semblables à la conquête de nouvelles structures spatiales. 

L’acte collectif d’infester est une agression violente de l’espace, que l’on dirait 

pris d’assaut et occupé par un nouveau organisme collectif.748 Le cycle d’analogies 

associant la faculté d’animalisation d’abord à la demeure et ensuite à son locataire se 

referme sur lui-même. Il laisse la place au déploiement d’une deuxième 

force, considérée comme inéluctable: n’ayant pas complètement soumis son locataire, 

l’espace dégage sur lui une énergie mortifère, en se libérant de sa hargne. C’est ainsi 

qu’à son intérieur, il est possible de découvrir des carcasses d’êtres humains et 

d’animaux en état de putréfaction.749 

Tant l’aspect extérieur des demeures que leurs locaux paraissent contaminés par 

une ambiance de mort, qui enveloppe le personnage, en mettant sa vie en danger. 

Pourtant, les héros des romans ritals ne meurent jamais. Malgré qu’ils soient mécontents 

de vivre dans des conditions parfois plus insupportables que la mort elle-même750, ils 

résistent à toute offensive déclenchée par l’espace fermé. C’est ainsi que la demeure 

                                                 
745 G. Santocono, op. cit., p. 23, 43. 
746 Ibid., p. 146. Voir aussi N. Malinconi, op. cit., p. 173. 
747 G. Santocono, op. cit., p. 111-112, 198. Voir aussi R. Rosi, op. cit., p. 101-102.  
748 G. Santocono, op. cit., p. 141, 183, 200. 
749 F. Tessa, op. cit., p. 230. Voir aussi R. Rosi, op. cit., p. 25-26. 
750 N. Malinconi, op. cit., p. 177, 186-187. 
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passe à la stratégie de l’autodestruction, qui se configure comme une tentative extrême 

de bloquer la fuite du refugié.751 

Ne pouvant pas maitriser les mouvements du locataire, elle essaie de bloquer 

définitivement sa course vers d’autres réalités spatiales. Les abris des romans ritals 

tentent de se suicider, pour s’opposer au départ du héros, mais ils finissent toujours par 

survivre et par renoncer à sa présence. L’homme s’éloigne de son milieu originaire et il 

cherche sa réalisation ailleurs. Par conséquent, les demeures quittées plongent dans un 

état d’abandon, qui les conduit peu à peu vers la décadence. L’individu est le premier 

responsable de ce déclin spatial, qui se manifeste sous plusieurs formes : l’agonie752, la 

lèpre753 et l’hémorragie754 sont sans doute les malheurs les plus répandus parmi les 

corps bâtis de la littérature ritale. 

Les plaies mortelles qui infectent les édifices des romans ne suffisent pas à mettre 

fin au combat entre espace fermé et personnage. Une dernière ressource permet aux 

demeures de ne pas succomber à la maladie endémique, que l’abandon a déterminée. 

Une obsession de la plénitude s’empare des espaces, en les poussant à afficher une 

avidité surprenante. Leurs intérieurs se transforment en ventres malades et ils 

deviennent capables d’accueillir une quantité énorme d’êtres et d’objets. C’est ainsi que 

l’espace se consacre à une ingestion boulimique d’éléments matériels et organiques. 

Il se remplit parfois jusqu’à regorger755, ce qui montre la gravité de son état de 

dépérissement. Le but de la structure spatiale est celui de contenir l’individu, de 

l’introduire dans son corps et de le ramener à une condition de dépendance absolue. En 

exerçant les différentes fonctions du ventre humain, les milieux représentés visent à la 

réalisation de ces objectifs. Dans certains tableaux spatiaux, les propriétés associées à 

l’appareil digestif se mélangent, par exemple, aux images d’une gestation mammifère. 

La ventripotence utérine de la demeure se fonde sur des images spatiales évoquant 

l’acte sexuel756 et elle devient manifeste grâce à la description des attitudes du 

locataire : lorsque l’homme accède à un espace utérin, il prend l’aspect d’un fœtus. Sa 

position et ses facultés de perception rappellent l’aveuglement expérimenté par 

                                                 
751 F. Tessa, op. cit., p. 209. Voir aussi G. Santocono, op. cit., p. 82, 111.  
752 G. Santocono, op. cit., p. 205. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p 214-215. 
753 F. Tessa, op. cit., p. 23, 208-209. Voir aussi G. Santocono, op. cit., p. 205-206. 
754 G. Santocono, op. cit., p. 205. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p. 214. 
755 C. Carracillo, op. cit., p. 27. Voir aussi G. Santocono, op. cit., p. 102. 
756 G. Santocono, op. cit., p. 43, 108, 116. 
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l’organisme embryonnaire dans le giron maternel.757 Le personnage révèle, ainsi, sa 

dépendance totale du milieu, une situation qui annonce la mise en train d’un processus 

d’émancipation. 

Toutefois, le moment d’une véritable naissance tarde à arriver pour le héros, qui 

se retrouve toujours à la recherche d’un abri stable où se refugier. Les personnages des 

romans ritals exercent une force d’effraction uniquement sur l’espace, lorsqu’ils 

essaient d’y accéder. Ils agissent sur les milieux, dans l’intention de reproduire les 

conditions de la vie intra-utérine et quand ils ne trouvent pas d’espace approprié à leurs 

exigences, ils se proposent de devenir, eux-mêmes, des producteurs d’espaces fermés.  

D’ailleurs, la fécondité mentale du personnage migrant donne naissance à des 

lieux extraordinaires758; son corps acquiert la faculté d’incorporer la structure bâtie et de 

l’accueillir à l’intérieur de son ventre.759 La succession d’analogies décrivant le rapport 

conflictuel entre la demeure et son locataire se termine, donc, par le rattachement de 

l’une à l’autre. La lutte à armes égales entreprise par les deux entités est une 

démonstration de leur correspondance réciproque : la spatialisation du personnage vient 

confirmer les innombrables incarnations de l’espace fermé, qui évolue, ainsi, en édifice 

intime. 

Il faut, en effet, se persuader que tout espace romanesque est l’image d’un monde 

intime, car il reproduit les dynamiques de l’inconscient humain, son organisation et ses 

mécanismes essentiels. En s’appuyant sur la théorie de l’intimité matérielle développée 

par Gaston Bachelard760, il est possible de classifier les composantes ordinaires de la 

demeure intime et de les mettre en relation avec les représentations spatiales des romans 

ritals. L’image de la maison, avec ses pièces et ses étages, synthétise toutes les valeurs 

psychiques qu’un espace fermé peut exprimer. 

Chacun de ses locaux peut être associé à l’un des trois étages fondamentaux mis 

en lumière par le théoricien français : le niveau de l’introspection, le niveau de la 

sublimation et le niveau de l’interaction.761 En raison de sa composition complexe, 

permettant aux personnages de se déplacer de la cave au grenier et du grenier à la cave, 

la maison englobe toutes les potentialités des tréfonds humains. La cuisine et la salle à 

                                                 
757 R. Rosi, op. cit., p. 7, 8, 13, 23-24, 28. Voir aussi G. Santocono, op. cit., p. 39, F. Tessa, op. cit., p. 
139. 
758 G. Santocono, op. cit., p. 57, 61-62, 68-69. 
759 N. Malinconi, op. cit., p. 182. Voir aussi G. Santocono, op. cit., p. 53, 128, 192, F. Tessa, op. cit., p. 
38, C. Carracillo, op. cit., p. 25, R. Rosi, op. cit., p. 80. 
760 G. Bachelard, La terre et les rêveries du repos, cit., p. 7-57. 
761 Ibid., p. 106-112. 
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manger extériorisent la prédisposition de l’être pour l’interaction quotidienne762, alors 

que les chambres à coucher et les toilettes, souvent physiquement isolées, offrent la 

possibilité d’explorer les recoins les plus abscons de son inconscient.763  

Le besoin de refuge et de protection propre à l’homme est exprimé par les milieux 

les plus paisibles et solitaires, grâce auxquels l’individu prend ses distances de la 

communauté. Les différents locaux d’habitation répondent aux exigences innées de 

l’être humain et elles matérialisent leurs penchants naturels. Le grenier représente, par 

exemple, le souci de sublimation propre à l’homme, qui se révèle capable de vivre des 

élans spirituels et des moments intenses de contemplation. En regroupant les différentes 

parties de la demeure selon ce schéma, il est possible de classer tant les maisons que les 

autres milieux romanesques. 

C’est ainsi que toutes les images spatiales des ouvrages ritals se prêtent à la 

comparaison avec un modèle fixe de demeure, en laissant émerger les caractères intimes 

du personnage migrant. Son édifice intérieur possède, par exemple, des barrières 

difficiles à franchir. Le verre fragmenté, la pierre lézardée et les briques effritées 

constituant sa structure porteuse symbolisent la fragilité d’une identité partagée.764 La 

hauteur de ses murs et les dispositifs de défense dont ses parois sont munies disent 

l’impossibilité de surmonter des obstacles psychiques.765 

De même, les taches et les traces qui souillent les murs du bâtiment ont l’air de 

marques ineffaçables et elles soulignent la difficulté de se libérer des expériences 

traumatiques du passé.766 Le personnage projette son morcellement intérieur sur les 

espaces qu’il observe, sans jamais se débarrasser des ruines encombrantes qui entravent 

son parcours. Sa volonté de recommencer à zéro se manifeste non seulement à travers la 

réalisation de nouvelles constructions767, mais aussi par la démolition ou par le 

scellement des anciens murs768, dont les structures de passage deviennent, ainsi, 

impraticables. 

Dans une demeure intacte, la porte est l’emblème de l’échange entre dedans et 

dehors, tandis que la fenêtre désigne l’ouverture vers un horizon autre et lointain. Cette 

                                                 
762 C. Carracillo, op. cit., p. 15-18, 23-24. 
763 G. Santocono, op. cit., p. 47. Voir aussi C. Carracillo, op. cit., p. 34, F. Tessa, op. cit., p. 51-53. 
764R. Rosi, op. cit., p. 33. Voir aussi G. Santocono, op. cit., p. 107-108, 198, 205, F. Tessa, op. cit., p. 199, 
214-215. 
765 N. Malinconi, op. cit., p. 110. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p. 19, 116, C. Carracillo, op. cit., p. 71. 
766 F. Tessa, op. cit., p. 98, 132, 193-194. Voir aussi N. Malinconi, op. cit., p. 111. 
767 N. Malinconi, op. cit., p. 147. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p. 160, G. Santocono, op. cit., p. 49-50, 
192-193. 
768 R. Rosi, op. cit., p. 29-30. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p. 224-227.  
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distinction fondamentale entre dehors et ailleurs aide à comprendre l’apport du regard 

dans l’élaboration des espaces romanesques : les yeux du personnage se posent sur les 

moyens de communication de la demeure en saisissant l’existence d’un espace 

limitrophe à l’extérieur de la structure spatiale et ils permettent aussi à l’observateur 

d’imaginer ce qui se trouve au-delà de son champ visuel. 

L’individu se penche par la fenêtre de son édifice intime et il regarde le paysage 

extérieur d’un œil démiurge, capable de changer la connotation de l’espace aperçu. 

C’est ainsi qu’un terril minier se transforme en muraille, donnant au personnage la 

sensation d’être renfermé dans une sorte de prison.769 Quand la vue est bouchée, il est 

impossible d’entrevoir toute possibilité de fuite770, mais lorsque l’horizon est clairement 

visible, l’inconscient dégage ses rêveries spatiales et il entraine la conviction que 

franchir cette ligne signifie accéder à un nouveau monde.771 

Ainsi que l’horizon, les étendues spatiales aperçues par les fenêtres de la demeure 

sollicitent l’imagination de l’observateur, en l’attirant vers un espace illimité, inconnu et 

fascinant. L’immensité et le caractère insaisissable du ciel invitent, par exemple, le 

locataire à se détacher de son « cocon d’habitudes »772 et à se diriger ailleurs.773 

Toutefois, lorsqu’un monstre affreux se dessine dans le ciel nocturne, au-delà de la 

fenêtre, la victime de la vision vit un moment d’angoisse, qui la pousse à rester confinée 

dans son chez soi rassurant.774 Dans ce cas, le besoin de protection est plus fort que 

l’envie de découvrir des espaces inconnus. 

De toute façon, il faut souligner que les personnages des romans ritals sont 

d’habitude très sensibles à l’attrait exercé par les milieux inexplorés. Si la fenêtre invite 

l’individu à sortir de soi même pour aller vers l’autre, il est néanmoins vrai qu’elle ne 

lui garantit pas l’accès à l’espace de destination. Au contraire, plusieurs lieux de la 

littérature d’immigration restent un mystère impénétrable pour ses héros : d’une part, ils 

expriment le sentiment d’exclusion ressenti par l’expatrié, d’autre part, ils montrent le 

manque de moyens de pénétration caractérisant l’étranger et défavorisant son 

intégration.775 

                                                 
769 G. Santocono, op. cit., p. 77. 
770 F. Tessa, op. cit., p. 19. 
771 R. Rosi, op. cit., p. 40-41. Voir aussi N. Malinconi, op. cit., p. 184-185. 
772 F. Tessa, op. cit., p. 196. 
773 G. Santocono, op. cit., p. 47. Voir aussi N. Malinconi, op. cit., p. 141. 
774 C. Carracillo, op. cit., p. 79. 
775 F. Tessa, op. cit., p. 22. Voir aussi C. Carracillo, op. cit., p. 32-36. 
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Les portes aveugles et les serrures verrouillées des espaces romanesques bloquent 

le parcours du personnage, en limitant de façon surprenante ses mouvements. A l’instar 

des autres appareils spatiaux, elles contribuent à définir les dynamiques typiques et 

essentielles de l’intime migrant. En effet, pour classer de façon cohérente l’ensemble de 

forces animant les espaces fermés, il a suffi de différencier deux processus 

fondamentaux, que les structures de la demeure rendent possibles : l’invasion et 

l’expulsion. Aussi bien l’une que l’autre mettent en lumière le rapport entre l’édifice 

intime et ceux qui le fréquentent. 

  Un espace envahi est un milieu occupé par des étrangers ou par quelqu’un dont 

la présence est indésirable. Lorsque le locataire est présent et actif, on assiste à sa 

soumission par l’envahisseur, qui bouleverse l’organisation intérieure des locaux.776 Ce 

mécanisme touche tant les espaces fermés situés en Belgique, que les demeures insérées 

dans un contexte italien. De même, la nationalité de la victime et celle du bourreau ne 

sont pas fixées à priori. Il faut, donc, se limiter à observer que l’agresseur est souvent un 

représentant du pouvoir de l’Etat, poursuivant ses habitants777, ou bien une entité à la 

recherche d’un abri duquel s’emparer. 

Son accès a l’air d’une violation, par suite de laquelle l’édifice intime devient 

invivable et il se transforme en lieu de trouble. Le surencombrement des intérieurs 

occupés pousse les anciens locataires dehors de l’espace.778 Par conséquent, leur départ 

prend l’aspect d’une expulsion : le désir d’explorer de nouvelles réalités spatiales n’est 

plus déterminé uniquement par le pouvoir de fascination de l’inconnu, mais il se fonde 

sur la difficulté de vivre dans un espace saturé, ayant des limites de capacité et imposant 

des conditions inacceptables à ceux qui y demeurent. 

Qu’ils soient Belges ou Italiens, les personnages des romans ritals ont tendance à 

quitter leur demeure, lorsque le poids de ses fermetures devient insupportable. Par 

conséquent, le départ devient un acte en même temps spontané et inévitable, car il est 

provoqué par une impulsion incontrôlable. La pression expulsive retombe 

habituellement sur les plus malheureux, qui se mettent en route, afin d’atteindre un 

refuge plus accueillant.779 Tels des sans-abris, ils se dirigent vers l’ailleurs rêvé, mais 

leur nomadisme dessine un parcours introspectif sans destination.  

                                                 
776 C. Carracillo, op. cit., p. 106. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p. 98. 
777 F. Tessa, op. cit., p. 89-92. 
778 G. Santocono, op. cit., p. 55, 123, 139. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p. 198, 234-235.  
779 N. Malinconi, op. cit., p. 112-113. Voir aussi F. Tessa, op. cit., p. 197-198. 
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Dans cette errance physique et mentale, la représentation d’espaces de transition 

et de moyens de transport acquiert une importance capitale, en définissant la dimension 

idéale de l’âme migrante, qui ne connait pas de stabilité.780 D’ailleurs, aucune structure 

fixe n’arrive plus à satisfaire pleinement les exigences de l’individu, qui apparait 

condamné à un va-et-vient épuisant. L’idée de revenir à la demeure originaire s’insinue, 

alors, dans l’esprit du personnage, en le poussant à recréer ses conditions de départ dans 

tous les milieux où il se retrouve.  

L’individu manifeste le besoin de retrouver l’intégrité de son édifice intime, tant 

en regagnant physiquement les milieux du passé781, qu’en essayant de rétablir le style de 

vie, l’ambiance et les rapports perdus.782 Ses efforts s’avèrent, cependant, inutiles, car 

les espaces abandonnés sont irrécouvrables, tout comme les aspects qui les rendaient 

uniques. Le temps et l’oubli agissent sur les lieux désertés, qui ferment la porte à leur 

ancien habitant.783 Ainsi, le retour à l’espace originaire ne s’achève jamais : l’intime du 

personnage a subi une évolution tellement significative que la demeure de départ ne 

peut plus lui correspondre.784 

L’individu perçoit la portée de cette discordance lorsqu’il se trouve face aux 

changements concrets des espaces de son passé. Il comprend que certains locaux ne sont 

plus habitables et que personne n’est en train de l’attendre à ces endroits. Par 

conséquent, cela ne fait aucune différence si la demeure regagnée se trouve en Belgique 

ou si elle est située dans un contexte italien, puisque le personnage ne s’identifie plus 

avec elle. Les retours effectués par le héros décrivent tout simplement des involutions 

psychiques, qui disent l’exigence d’une stabilité rassurante et la volonté d’acquérir une 

nouvelle unité intime.785  

Pourtant, la multiplicité et le mouvement s’imposent en tant que propriétés 

fondamentales du chez soi migrant, ainsi, la recherche d’un espace capable de 

représenter la complexité de cette demeure intérieure ne donne pas de résultats 

                                                 
780 G. Santocono, op. cit., p. 57. Voir aussi C. Carracillo, op. cit., p. 16, 27, 151, 169-183, N. Malinconi, 
op. cit., p. 179-180, F. Tessa, op. cit., p. 145, G. Santocono, op. cit., p. 17-21, 120, 194-202. 
781 F. Tessa, op. cit., p. 197-199, 207. Voir aussi N. Malinconi, op. cit., p. 160, G. Santocono, op. cit., p. 
189-190, 211, C. Carracillo, op. cit., p. 38-42. 
782 Voir la répétition de la même ambiance dans tous les espaces fréquentés par Léonard (R.Rosi, op. cit., 
p. 13, 33, 109-110). Voir aussi l’inaptitude de Maria Rosa à abandonner certaines coutumes (C. 
Carracillo, op. cit., p. 67) et la réaction inattendue de son mari face à ses chantages sentimentaux (Ibid., p. 
67-68). 
783 F. Tessa, op. cit., p. 209. 
784 N. Malinconi, op. cit., p. 162. 
785 L. Collès, « Littérature migrante et cristallisation identitaire : lecture de L’Ilet-aux-vents d’Azouz 
Begag », in M. Lebrun, L. Collès (sous la dir. de), op. cit., p. 76-78. 
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satisfaisants. D’une part, le poids de la mémoire ne permet pas à l’individu d’adhérer à 

une réalité totalement autre par rapport à son milieu originaire, d’autre part l’action du 

temps marque irréparablement son rapport avec le contexte de provenance.786 En tant 

que conséquence d’une expérience de déracinement, ces dynamiques intérieures 

confirment que les lieux des romans ritals n’ont pas de nationalité : s’ils étaient situés 

dans un autre continent ou s’ils faisaient partie d’un décor fantastique, leur fonction et 

leur valeur ne changeraient aucunement. 

En fin de compte, leur présence définit les limites d’un territoire éminemment 

apatride, où les personnages bougent sans arrêt. C’est l’espace de l’entre-deux, c'est-à-

dire une zone d’échange, de conflit et de conciliation, qui permet à l’âme migrante 

d’exprimer la complexité de son intime et d’en afficher les composantes différentes.787 

Tous les éléments des milieux représentés se situent dans cette dimension intermédiaire, 

donc, il n’est plus indispensable de se demander si les espaces fermés des romans ritals 

sont réalistes ou strictement fictifs, s’ils se trouvent en Belgique ou en Italie, s’ils 

transforment leur locataire ou s’ils subissent les effets de ses actions. 

La prééminence de l’appareil analogique sur le système logique et l’hégémonie de 

l’expression connotative au détriment de la dénotative imposent aux lecteurs d’accepter 

l’autorité incontestée du multiple dans la réalité textuelle. Les référents spatiaux 

finissent par exercer, eux aussi, une fonction de renforcement des structures rhétoriques, 

grâce aux stéréotypes identitaires qui se cachant derrière les entités nationales et qui 

constituent la toile de fond des romans ritals. Le morcellement culturel caractérisant tant 

la Belgique que l’Italie est un facteur qui renforce l’idée d’une identité multiple, en 

focalisant en même temps la beauté et la faiblesse d’une variété irréductible. 

En dernière analyse, l’opposition entre espaces belges et italiens est strictement 

finalisée à la constitution d’une zone d’intersection où le personnage migrant peut 

établir sa demeure dynamique. Par contre, l’objectif de conférer une nouvelle unité à 

son édifice intime se révèle irréalisable. C’est ainsi que l’être humain reste bloqué dans 

une dimension constamment double, où l’emplacement géographique des milieux a une 

importance marginale. Que l’individu soit conscient ou inconscient de la dignité de sa 

                                                 
786 Réf. à A. Soncini et al. (sous la dir. de), Il meticciato culturale: luogo di creazione, di nuove identità o 
di conflitto?, cit. 
787 M. Lebrun, L. Collès, « Regards croisés Europe-Québec », in M. Lebrun, L. Collès (sous la dir. de), 
op. cit., p. 247-248. 
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demeure supranationale, il bougera toujours dans les limites de ce territoire 

d’intégration.788   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
788 J. Paque, « Histoires de l’histoire : il était une fois en Ritalie.. », Revue de littérature comparée, n. 299, 
mars 2001, p. 429-442. 
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