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« Les frontières du moi doivent être durcies avant d'être assouplies. 

Une identité doit être établie avant d'être transcendé » 
1
 

Depuis la fameuse affirmation d'Arthur Rimbaud "car je suis un autre" 

jusqu'aux pensées contemporaines.  

La réflexion sur l’identité et sur le passage d’une identité à une autre a 

été toujours  un thème riche, qui a inspiré pas mal d’auteurs, c’est dans 

cette optique que s’inscrit notre présente recherche.  

Cette étude s’intéresse à l’œuvre de la romancière belge Carine Geerts, 

cette auteur, qui s’est penchée sur les causes humaines, tel que le racisme, 

qui se décrit comme un rat de bibliothèques, a pu nous ramener vers des 

questionnements sur l’identité, notion abstraite, et confuse, qui lui a suscité 

l’inspiration pour donner vie à l’œuvre, récit passionnant et évocateur, qui 

est à la fois, un récit d’aventure et dramatique, il amène son lecteur à une 

réflexion sur le métissage des identités, sur le passage d’une culture à une 

autre, culture assez distante  de la civilisation européenne occidentale, qui 

porte un regard sous-estimant envers les autres cultures, notamment, les 

tiers-mondistes où Willy, le personnage principal du roman  est devenu une 

sorte de blanc nègre, il a apprécié les rites des indigènes et leurs cultures, et 

a subi une sorte d'immersion au sein de leurs société et s’est reconverti en 

un aborigène , Nous visons à mettre l’accent sur plusieurs traits marquants 

qui ont distingué par excellence cette œuvre phare de la romancière belge 

contemporaine. 

Dans notre présente recherche, nous essayerons de mettre le point sur 

la façon dont l’auteur a présenté le cheminement des événements ayant 

emmené Willy, héros de l’histoire, à abandonner son identité et son origine 

                                                           

1
 PECK, Scott, Le chemin le moins fréquenté : apprendre à vivre avec la vie, J'ai lu, 1990, p.86 
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européenne, arrogante et hautaine, portant un regard dévalorisant, peu 

reconnaissant, sous estimant envers les civilisations et les cultures tiers-

mondiste et adopter une nouvelle identité simple et modeste, une identité 

pygmée dans laquelle il s’est engagé cœur et âme en estimant y avoir trouvé 

le bonheur tant recherché et mettre en valeur l'importance du contact 

interhumain, interculturel et son impact sur l’identité. 

Ce qui nous a poussé à étudier cette œuvre, c’est  notamment la façon 

très particulière avec laquelle l'auteur montre cette traversée interculturelle 

et cette acquisition d’une identité nouvelle accompagnée d'un abandon de 

l’origine.  

Ce qui nous amène à poser la problématique suivante relative à notre 

méthodologie: 

-Par quel procédé Carine Geert perçoit-elle le passage d’une identité à 

une autre dans Mundélé ? Quelle serait l’image que l’on peut tirer sur le 

métissage interculturel et inter identitaire à partir de notre lecture ? Le 

héros de l’histoire, cherche-t-il à dominer ou à être dominé, et cette 

recherche, ne serait-elle pas une quête de l’identité à travers l’altérité ?  

Tout au long de notre travail, nous essayerons de confirmer ou 

infirmer les hypothèses suivantes: 

-Le passage d'une identité à une autre tel qu'il est décrit dans Mundélé 

pourrait être perçu comme une renaissance, un changement de repères et de 

principes, un sauvetage vers un monde de bonheur. 

 -la négritude est perçue d’une façon positive dans ce roman. 

-Accepter les autres pour s’accepter soi même. 
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Nous travaillerons sur un corpus adéquat aux objectifs de notre 

présente recherche, qui comprendra des passages descriptifs et des 

entretiens extraits du roman étudié Mundélé qui a été édité par cette 

écrivaine belge récente qui se décrit comme  un rat de bibliothèque, 

amoureuse de la lecture. Et au fil des années, elle devint de plus en plus 

motivée par une création littéraire propre à elle car comme elle le dit, elle 

voulait s'y donner d'un coeur léger pour trouver    le calme nécessaire dans 

sa  vie personnelle pour se vouer à fond à l’écriture. 

Ses tendances littéraires insistantes ont donné naissance à l’écriture de 

ses premiers romans "Ishtar Terra", "Mundélé", "Tillia Tépé", "Damna", et  

au cinquième "Golgotha" qui est actuellement en phase d'écriture. 

Pour les besoins de notre travail, nous avons opté pour une méthode  

analytique, car nous avons essayé d’analyser des extraits sélectionnés du 

roman étudié et une autre méthode thématique du moment que nous avons 

exploité le thème de la quête humanitaire et identitaire dans une perspective 

interculturelle. 

Concernant le plan que nous avons suivi pour l’élaboration de notre 

travail, nous l’avons structuré en deux grands chapitres, dans le premier 

chapitre qui sera consacré aux liminaires et au champ conceptuel, nous 

parlerons d'abord de notre corpus, nous passerons ensuite à un aperçu sur 

l'identité et le moi inconscient, pour arriver après à l'altérité et au moi 

conscient et finir le chapitre par une initiation au métissage culturel et 

identitaire. Quant au second chapitre, il comportera une réflexion sur la 

littérature de voyage, l’éloignement physique et la quête humanitaire, 

ensuite, nous passerons à une initiation à l'éloignement spirituel et la quête 

de soi, pour finir  avec le métissage culturel ou le moi retrouvé. 

  


