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Introduction 

 

« Ils hantent l’histoire contemporaine1. » Ce « ils », représentant dans la citation les 

Sans-Etat, pourrait s’appliquer plus généralement aux étrangers au XXe siècle. En effet, ils 

représentent une réalité sociale, économique et politique absolument majeure de la fin du XIXe 

siècle à la moitié du XXe siècle. Les États-Unis pratiquent l’immigration de masse afin de 

construire industriellement ce jeune pays pendant tout le XIXe siècle et jusqu’au début du XXe 

siècle :  

 

1 Marie-Claire, CALOZ-TSCHOPP, Les Sans-Etat dans la philosophie d’Hannah Arendt : les humains 

superflus, le droit d’avoir des droits et la citoyenneté, Lausanne, Payot, 2000, p. 11.  
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De 1881 à 1914, 2 750 000 Juifs abandonnèrent l’Europe centrale. 2 000 000 venaient de Russie, 50 000 

de l’Autriche-Hongrie, 150 000 de Roumanie, 200 000 d’autres pays […] Naturellement, ils n’étaient pas 

les seuls à émigrer : qu’on pense à tous ces citoyens du Nouveau Monde qui sont d’origine italienne, 

polonaise ou irlandaise, mais l’émigration juive fut relativement la plus massive, la plus intense en cette 

fin du XIXe siècle, et la plus forcée. La plupart, environ deux millions, choisirent les États-Unis, surtout 

New York2. 

 

En France, l’hécatombe de la Première Guerre mondiale mène à une pénurie de main-

d’œuvre alors que le pays a besoin d’être reconstruit et l’industrie relancée. En quelques années, 

la France devient « un des premiers pays d’immigration3 » et « [j]amais recours à l’immigration 

ne fut plus urgent ni plus utile. Par un heureux hasard, l’Europe à ce moment se trouvait disposer 

d’importants effectifs ouvriers4 ». Outre l’émigration économique, la période de la fin du XIXe 

siècle jusqu’aux années 1930 voit aussi se développer sa masse d’étrangers pour des raisons 

politiques. En effet, à la fin du XIXe siècle commencent en Russie sous le régime tsariste les 

pogroms contre les Juifs menant ces derniers à commencer un « véritable exode5 » vers 

l’Europe de l’Ouest et les États-Unis. Les différents totalitarismes du XXe siècle, qu’ils soient 

fascistes, nazis, stalinistes ou franquistes, mènent des millions d’êtres humains sur les routes de 

l’exil choisi ou subi. La Révolution russe provoque le départ des Russes Blancs ou 

antisoviétiques : « La révolution de 1917 avait provoqué un exode évalué à 2 millions 

d’individus6. » Le génocide arménien mène « 200.0007 » d’entre eux à se réfugier dans toute 

l’Europe :  

Il y a eu aussi de nombreux réfugiés politiques ou religieux par suite des changements politiques de 

l’après-guerre. Des hongrois républicains et socialistes fuyaient l’association des « Magyars réveillés » et 

le régime Horthy. Des italiens et des espagnols républicains, socialistes, communistes, voire simples 

libéraux, fuyaient les régimes personnels. Des russes de tous les partis fuyaient le régime communiste. 

Des juifs roumains ou polonais, victimes de l’antisémitisme, des étudiants israélites empêchés de 

poursuivre leurs études par la loi du « numerus clausus », recherchaient plus de tolérance. Des arméniens, 

des grecs, émigraient plutôt que d’être sujets turcs8.  

 

Enfin, les différentes guerres, mondiales ou civiles, et peut être encore plus les traités de paix 

comme celui de Versailles, provoquent l’exode et l’exil de millions de personnes à cause des 

frontières modifiées, des pays créés ou supprimés :  

Les guerres civiles qui ont inauguré et marqué les vingt années d’une paix incertaine n’ont pas seulement 

été plus cruelles et plus sanglantes que les précédentes ; elles ont entraîné l’émigration de groupes qui, 

moins heureux que leurs prédécesseurs de guerres de religion, n’ont été accueillis nulle part, n’ont pu 

 

2 Riccardo, CALIMANI, Storia dell-ebreo errante [1987]. Traduction par Maurice, DARMON, Rennée-

Line, LENGERT-REICHERT, sous le titre L’Errance juive. Exil, destin, migrations : de la destruction du Temple 

de Jérusalem au XXe siècle, Paris, Denoël, 2003, p. 498/499. 
3 Georges, MAUCO, Les Étrangers en France. Etude géographique sur leur rôle dans 

l’activité économique, Paris, Armand Colin, 1932, p. 10.  
4 Id., p. 91.  
5 Riccardo, CALIMANI, op. cit., p. 489.  
6 Id., p. 104.  
7 Id., p. 103.  
8 Georges, MAUCO, op. cit., p. 104/105.  
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s’assimiler nulle part. Une fois qu’ils ont quitté leur patrie, ils se sont retrouvés sans patrie ; une fois qu’ils 

ont été privés des droits que leur humanité leur conférait, ils se sont retrouvés sans-droits, la lie de la 

terre9. 

 

Hannah Arendt a longuement étudié les émigrations forcées et l’apatridie, conséquences de la 

Première Guerre mondiale :  

La dénationalisation devint une arme puissante entre les mains de la politique totalitaire et l’incapacité 

constitutionnelle des États-nations européens à garantir des droits humains à ceux qui avaient perdu les 

droits garantis par leur nationalité permit aux gouvernements persécuteurs d’imposer leurs modèles de 

valeurs, même à leurs adversaires. Ceux que le persécuteur avait distingués comme la lie de la terre - les 

Juifs, les trotskistes, etc. - étaient effectivement partout accueillis comme tels ; ceux que la persécution 

avait nommés indésirables devinrent les indésirables de l’Europe10. 

 

Émigrés économiques, exilés politiques, réfugiés des pogroms, des révolutions, ou apatrides, 

nous percevons bien la prédominance de la figure de l’étranger de la fin du XIXe siècle 

jusqu’aux années précédant la Seconde Guerre mondiale. Parler de l’étranger à cette période et 

le représenter en littérature devient alors un moyen de témoigner d’une réalité sociale, 

historique et politique fortement ancrée dans son contexte et indissociable de l’Histoire.  

Mais qu’est-ce qu’un étranger ? La première définition du dictionnaire nous apprend 

qu’il est quelqu’un « qui n’appartient pas à la nation où on vit ou par rapport à laquelle on se 

place11 ». Nous appellerons ce type d’étranger, dans notre recherche, l’étranger juridique, étant 

donné qu’il est étranger devant la loi : il ne possède pas la nationalité du pays d’accueil où il vit 

et travaille. L’étranger juridique recouvre les différentes catégories d’étrangers que nous venons 

de mentionner, les émigrés économiques, les exilés politiques, les apatrides. Mais il faut 

d’emblée remarquer que le dictionnaire propose une autre définition du mot étranger : « Qui est 

inconnu à quelqu’un ou peu familier12. » En effet, le mot étranger possède en français deux 

réalités qui sont distinguées en langue anglaise : « foreigner » et : « stranger » :  

The French word étranger combines two overlapping meanings that English tries to separate : foreigner 

and stranger. A foreigner, the dictionary tells us, is someone not from one’s own country, while a stranger 

is someone who is neither one’s friend not acquaintance […] Foreignness implies passports and questions 

of citizenship or national belonging, in addition to evoking personal feelings of acceptance or rejection 

[...] Strangerhood can also involve legal status, but is generally more weighted toward the affective : the 

« stranger in our midst » is not always a foreigner ; he or she may carry our passport and still be considered 

[…] as not belonging, not « one of us » (or, from the stranger’s point of view, « one of them13 »). 

 

9 Hannah, ARENDT, Imperialism [1948]. Traduction par Martine, LEIRIS, sous le titre L’Impérialisme, 

dans Les Origines du totalitarisme. Eichmann à Jérusalem, Paris, Gallimard, 2002, pp. 367-608, p. 591. Pour 

l’expression « la lie de la terre », lire Arthur, KOESTLER, Scum of the Earth [1941]. Traduction par Jeanne, 

TERRACINI, sous le titre La Lie de la terre, Paris, Calmann-Lévy, 2010. 
10 Hannah, ARENDT, id., p. 563.  
11 Entrée « Étranger », Dictionnaire en ligne Larousse. Page consultée le 14 avril 2015. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9tranger/31537?q=%C3%A9tranger#31471.  
12 Ibid.  
13 Susan, SULEIMAN, « Choosing French. Language, Foreignness, and the Canon 

(Beckett/Némirovsky) », dans Christie, MCDONALD, Susan, SULEIMAN (sous la direction de), French Global. 

A New Approach to Literary History, New York, Columbia University Press, 2010, pp. 471-487, p. 473.  « Le mot 

français “étranger” combine deux définitions se chevauchant que l’anglais tente de séparer : foreigner et stranger. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9tranger/31537?q=%C3%A9tranger#31471
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La deuxième notion du mot étranger, se rapprochant de : « stranger » en anglais, est une notion 

plus subjective, qui est liée à l’altérité. Un étranger est alors un autre, une figure de l’altérité, 

quelqu’un qui est différent de moi, que je ne connais pas :  

L’Autre peut désigner la figure familière, souriante ou souffrante, devant laquelle je consens à m’effacer. 

L’Autre plus souvent est celui auquel je ne m’identifie pas et que je tiens pour extérieur à ma 

communauté14. 

 

Cette notion de l’autre, du : « stranger », est liée à l’inconnu et parfois à la méfiance. Comme 

l’explique Susan Suleiman, il est possible de posséder un passeport mais d’être considéré 

comme étranger du fait de ses opinions, de son mode de vie etc. Néanmoins, il faut remarquer 

que les deux notions peuvent se confondre. En effet, l’étranger juridique devient souvent une 

représentation exacerbée de l’altérité. Les étrangers sont parfois confrontés à un rejet du pays 

d’accueil qui voit en eux des autres irréductibles à soi, menaçant une certaine conception de 

l’identité nationale. Les différences de nationalités entre l’étranger juridique et l’habitant du 

pays d’accueil, que nous nommerons le local dans ce travail, exacerbent les différences 

religieuses, culturelles, politiques ou physiques. La frontière entre l’étranger juridique et 

l’étranger lié à l’altérité, l’autre, est mince et tend à être brouillée. Cette confusion liant les deux 

notions crée des amalgames qui sont à l’origine de préjugés et de stéréotypes, entraînant souvent 

la xénophobie et le racisme à l’encontre de l’étranger. Cette confusion est très bien rendue dans 

cette anecdote de Jean Malaquais, qui raconte une discussion avec une dame française : « “Ah, 

ces Arabes, ils m’empêchent de dormir, ils font du bruit.” Alors [Malaquais] lui di[t] : “Ils vous 

empêchent de dormir parce qu’ils sont arabes, ou parce qu’ils font du bruit15 ?” » L’altérité 

gênante des voisins bruyants est confondue avec leur nationalité étrangère, confusion révélée 

par la réponse de Malaquais.  

Cette importance de la figure de l’étranger liée à l’altérité nous a mené à étudier ces 

récits de l’autre. Pour cela, nous avons pris la décision de choisir deux romans mettant en scène 

des étrangers, ainsi que des réflexions sur l’altérité. De surcroît, l’altérité littéraire est 

 

Un foreigner est, selon le dictionnaire, quelqu’un qui n’appartient pas à son pays, tandis qu’un stranger est 

quelqu’un qui n’est ni un ami ni une connaissance […] Foreignness implique des passeports et la question de la 

citoyenneté ou de l’appartenance nationale, en plus des sentiments personnels d’acceptation ou de rejet […] 

Strangehood peut aussi appliquer un statut légal, mais il est généralement plus tourné vers l’affectif : le “stranger 

parmi nous” n’est pas toujours un foreigner ; il ou elle peut avoir le même passeport et peut pourtant être considéré 

[…] comme n’appartenant pas à la communauté, n’étant pas “l’un des nôtres” (ou, du point de vue de l’étranger, 

“l’un des leurs”) ». [NB : Lorsque le traducteur n’est pas mentionné, la traduction est personnelle].  
14 Bertrand, BADIE, Marc SADOUN, Introduction, dans Bertrand, BADIE, Marc, SADOUN (sous la 

direction de), L’Autre, Paris, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, 1996, pp. 17-20, p. 17. 
15 Jean, MALAQUAIS, dans Jean, MALAQUAIS, Dominique, RABOURDIN, Entretien, 20 février 

1996, Vidéo n°3, 47’00-48’30.  
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redoublée : les auteurs sont, plus ou moins, étrangers à la langue dans laquelle ils écrivent. Nous 

pouvons également remarquer que l’altérité de l’étranger est renforcée dans les romans de notre 

corpus par une altérité de classe : les étrangers représentés sont issus des classes populaires ou 

prolétariennes. L’auteur américain de notre corpus est Michael Gold16, pseudonyme, parfois 

raccourci en Mike Gold, d’Itzok Isaac Granich : « [He] was born, April 12, 1893, to immigrant 

parents on Chrystie Street in poverty17. » Fils d’émigrés juifs roumain et hongrois, il devient un 

communiste convaincu, d’abord proche des milieux anarchistes, puis de l’Internationale 

littéraire. Journaliste au Liberator et au New Masses, il participe activement aux manifestations 

pour la défense de Sacco et Vanzetti. Chronologiquement parlant, il est considéré comme le 

premier auteur prolétarien des États-Unis :  

For many years he was the best known literary Communist in the United States. He was the initiator of 

the so-called « proletarian » movement in American literature. His essay, « Towards Proletarian art », 

which appeared in the February 1921 Liberator, was virtually the first call for the creation of a literature 

distinctly by and for and about the American working class18. 

 

Il publie en 1930 Jews Without Money19, qui s’inspire à la fois de précédentes nouvelles 

publiées dans des journaux20 et de sa propre expérience. Témoignage social sur les conditions 

de vie des Juifs émigrés d’Europe de l’Est vivant dans le ghetto du Lower East Side de New 

York, Jews Without Money s’apparente également à l’autofiction, étant donné les nombreuses 

similitudes avec la propre enfance de Gold. La narration se fait à la première personne par les 

yeux du jeune narrateur Mike Gold, fils d’émigrés juifs, racontant à travers des anecdotes son 

éducation dans le ghetto, de son enfance à son jeune âge adulte. La discontinuité chronologique 

et thématique qu’imposent les sketches de chaque chapitre permet de faire rentrer le lecteur à 

l’intérieur de la vie fourmillante du ghetto. Les nombreux personnages présents créent un 

« kaléidoscope21 » d’hommes et de femmes représentant les différentes façons de vivre, ou 

plutôt de survivre, au sein du ghetto, de la pauvreté et des sweatshops, ces ateliers de la sueur 

 

16 Michael, GOLD : 1893-1967.  
17 Michael, FOLSOM, « The Education of Michael Gold », dans David, MADDEN (sous la direction de), 

Proletarian Writers of the Thirties, Londres, Amsterdam, Southern Illinois University, 1968, pp. 222-251, p. 223.  

« [Il] est né le 12 avril 1893 de parents immigrés à Chrystie Street, dans la pauvreté ». 
18 Michael, FOLSOM, Mike Gold : A Literary Anthology, New York, International Publishers, 1972, p. 

7. « Pendant de nombreuses années il fut le plus connu des écrivains communistes aux Etats-Unis. Il a été 

l’initiateur du mouvement appelé “prolétarien” de la littérature américaine. Son essai, “Vers l’art prolétarien”, qui 

a été publié en 1921 dans le Liberator, était quasiment le premier appel à la création d’une littérature précisément 

par, pour et à propos de la classe ouvrière américaine ». 
19 Michael, GOLD, Jews Without Money [New York, International Publishers, 1930], New York, Carroll 

& Graf Publishers INC, 2004. Traduction par Ida, TREAT, Paul, VAILLANT-COUTURIER, sous le titre Juifs 

sans argent, Paris, Editions Sociales Internationales, 1932.  
20 Lire par exemple les nouvelles du recueil de Michael, GOLD, 120 Millions [1929], New 

York, Books for Libraries Press, 1971.  
21 Nous empruntons le terme de « kaléidoscope » dans ce mémoire à Geneviève, NAKACH, dans 

Malaquais rebelle, Paris, Cherche-Midi, 2011, p. 101.  
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exploitant illégalement les émigrés. Le jeune narrateur se construit avec et contre la pauvreté, 

grâce à l’amour de ses parents, Katie et Herman, mais aussi contre l’échec de leur intégration 

manquée, étant donné qu’ils ne parlent toujours pas l’anglais au bout de dix années passées aux 

États-Unis. Le roman soulève les problèmes de construction identitaire pour ces fils d’étrangers, 

tiraillés entre la citoyenneté américaine qui leur a été donnée et les traditions européennes, entre 

l’anglais et le yiddish, entre laïcité, politique et religion. Tenté par le messianisme judaïque, le 

jeune Mike délaissera la religion à la fin du roman, dont la dernière page est célèbre pour son 

récit de conversion au communisme. Avec sa double appartenance culturelle, l’histoire du jeune 

Mike permet à l’auteur de dénoncer la pauvreté et la marginalité des émigrés aux États-Unis :  

Juif (sic) sans argent, un livre d’amour et de pitié, mais aussi le livre de révolte de l’un des meilleurs 

parmi les écrivains révolutionnaires d’Amérique, luttant pour le socialisme au terrible Pays de Dieu22.  

 

Jean Malaquais23 est l’auteur francophone de notre corpus. De son vrai nom Vladimir 

Jan Pavel Israël Pinkus Malacki, Malaquais, d’origine polonaise, est resté apatride jusqu’à 

l’obtention de la nationalité américaine après la Seconde Guerre mondiale. Parti de Pologne 

pour découvrir le monde dans les années 1920, il arrive en France où il travaille pour gagner sa 

vie dans différentes mines en Provence et dans les corons, avant de gagner Paris :  

Je suis un simple, un humble. Le peu que je sais, je l’appris moi-même, sans maître, sans école. Depuis 

toujours, le pain m’avait été amer, les jours passés dans les usines, les mines, les bureaux, les nuits à lire. 

Il y a quelques années, je suis tombé d’inanition en pleine rue et plusieurs mois je restai entre la vie et la 

mort24.  

 

Rencontrant André Gide qui lui donne de l’argent pour qu’il puisse se consacrer à l’écriture, 

Malaquais gagne le prix Renaudot pour son premier roman Les Javanais25 en 1939. Très tôt 

politisé, Malaquais est un internationaliste convaincu et oppositionnel à Staline dès les années 

1920, ce qui lui causa des problèmes avec les milieux communistes français de l’époque. Son 

combat et ses idéaux politiques sont primordiaux pour comprendre son œuvre :  

Rien de plus naturel, le gaillard s’obstinait à répéter des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Il ne cessait 

d’être « anti ». « Antiflic, anticapitalisme, anti-tout ce qui aliène l’homme. » Tentative de portrait d’un 

irrégulier de la plume26. 

 

 

22 Paul, VAILLANT-COUTURIER, Préface, dans Michael, GOLD, Jews Without Money, op. cit. 

Traduction par Ida, TREAT, Paul, VAILLANT-COUTURIER sous le titre Juifs sans argent, op. cit., pp. 7-9, p. 

9.  
23 Jean, MALAQUAIS : 1908-1998.  
24 Jean, MALAQUAIS, dans André, GIDE, Jean, MALAQUAIS, Correspondance 1935-1950, Paris, 

Phébus, 2000, p. 31. 
25 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais, Paris, Denoël, 1939.  
26 Alexis, LIEBAERT, « Et Malacki devient Malaquais », L’Evènement, n°757, 6 au 12 mai 1999, pp. 78, 

p. 78.  
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Les Javanais est un roman se déroulant pendant une semaine dans une mine de 

Provence, à côté de la ville fictionnelle de Vaugelas, qui correspond dans la réalité à la région 

entre La Londe les Maures et Hyères. Les Javanais sont des mineurs étrangers provenant de 

toute l’Europe, des États-Unis et d’Asie, chassés de chez eux par la faim, les révolutions, l’exil. 

Ils ont appelé l’ensemble de baraques où ils vivent l’Île de Java et se côtoient en pratiquant une 

langue composée de tous leurs idiomes maternels :  

[…] il reste cette île de Java, ce pandémonium satanique et immaculé, ce réalisme baroque, cette pulsion 

insensée et incessante. Loin de la « partie de cartes » et autres pagnolades, nous sommes dans le sud-est 

de la France, au-dessous plus exactement. Une mine d’argent – c’est cela, Java, et les galetas qui 

l’entourent – attaquée à la dynamite, mutilée à la fraise et au compresseur, laisse entendre un drôle de 

sabir dans ses galeries : il y a là des Arméniens fatigués de la misère, des Allemands fatigués d’Hitler, 

des Espagnols fatigués des chemises brunes, des Russes fatigués de la Révolution nouvelle. Et quelques 

autres. Le bordel de campagne ne désemplit pas, assez vaste pour abriter jusqu’aux romances 

irraisonnées ; la buvette ne fait pas crédit, mais les Polonais tiennent leurs dix litres. Ça exulte et ça geint, 

ça souffre et ça jouit, ça meurt aussi parfois, dans une invention du langage et de situations qui appelle la 

boulimie. On rit beaucoup ici, comme on peut rire à l’aube d’une guerre mondiale, au sein d’une 

communauté de misères dérisoires, d’ordures et de bonté d’âme. Entre brutalité et caresse, entre danse et 

rixe, le va-et-vient est permanent, jusqu’au voyage ultime27. 

 

Malaquais a créé, outre cette langue javanaise si inventive, une narration permettant de donner 

la parole à tous, en utilisant particulièrement le discours indirect libre. Si le lecteur a accès aux 

pensées des Javanais, il peut aussi entendre celles des Français de Vaugelas, hostiles aux 

étrangers mais tolérants à la vue des bénéfices économiques qu’ils produisent dans l’épicerie et 

la maison close. Le lecteur côtoie à la fois, et sans hiérarchie, les pensées d’Hans le mutin 

révolutionnaire, de Sophia ayant fui la Révolution russe, de Kamo l’Arménien fuyant le 

génocide turc, comme celles de Carboni, le policier de Vaugelas xénophobe voulant se 

débarrasser des Javanais ou encore celles de l’épicière Mme Michel ou du patron anglais de la 

mine Kerrigan. A la fin du roman, la mine ferme et les Javanais se retrouvent sur les routes, à 

chercher une nouvelle Java. Remarquons aussi que si la narration du roman se fait à la troisième 

personne, le chapitre préliminaire, typographiquement marqué par l’italique, a un statut 

particulier. Se déroulant en Pologne, il met en scène un mystérieux narrateur à la première 

personne assistant au départ d’un jeune vagabond, Maniek Bryla, que le lecteur retrouvera à 

Java au tout dernier chapitre.  

Les deux romans ont été écrits dans les années 1930 et leurs diégèses couvrent les 

premières quarante années du XXe siècle. Jews Without Money se déroule entre 1890 et 1920 

tandis que Les Javanais se passe entre 1934 et 1939. Le choix des années 1930 pour l’étude du 

corpus prend sens au regard de l’Histoire : les auteurs peuvent déjà constater les effets et les 

 

27 Christian, LARREDE, « La plus belle, c’est Java », Les Inrockuptibles, 24 octobre 1995, pp. 62, p. 62.  
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conséquences de l’émigration de masse économique et côtoient encore, particulièrement 

Malaquais, les exils politiques et les apatrides. Les romans et leurs représentations de l’étranger 

sont donc intimement liés au contexte de l’époque. Notons que, pour Les Javanais, un choix a 

dû s’imposer dans le cadre de notre travail. A la fin de sa vie, Malaquais a complètement réécrit 

son roman28 en précisant que :  

L’auteur tient à avertir ici ses lecteurs qu’il a, au long des années, apporté diverses corrections à son 

textes, lesquelles sont de style et – à ses yeux – dans le droit fil de son travail de 1939. Des esprits chagrins 

s’en offusqueraient-ils (cela s’est vu) qu’il leur répondrait ceci : il s’estime seul juge, tant qu’il a encore 

les deux pieds campés sur terre, de la façon dont il convient de faire danser ses Javanais29.  

 

Si la version de 1995 est la dernière léguée par Malaquais à la postérité et qu’elle présente 

énormément d’analyses pertinentes concernant la figure de l’étranger, et en particulier sur 

l’actualité et l’intemporalité du sujet, nous avons préféré étudier dans ce mémoire la version de 

1939, afin de conserver une cohérence chronologique dans sa comparaison avec Jews Without 

Money et le contexte des années 1930. Nous n’utiliserons des citations provenant de la version 

de 1995 que de manière ponctuelle si cela peut éclairer notre analyse sur des points précis.  

Les étrangers représentés dans les romans de notre corpus se voient redoublés d’une 

altérité supplémentaire. En effet, ils appartiennent quasiment tous au monde prolétarien, dont 

sont issus les auteurs. Michael Gold a vécu dans la pauvreté pendant son enfance dans le ghetto 

de New York et Jean Malaquais serait peut-être resté un prolétaire toute sa vie s’il n’avait pas 

eu l’aide financière et amicale de Gide pour se lancer dans l’écriture des Javanais. Les auteurs 

du corpus connaissent le monde du travail et de la misère, lot commun d’une majorité des 

étrangers de l’époque et ont témoigné de cette réalité dans leurs romans car « [p]our parler de 

la misère, il faut l’avoir connue30 ». Cette représentation de l’étranger dont l’altérité est 

redoublée par l’appartenance à la classe prolétarienne est particulière en littérature. Victor Serge 

note que « [l]a littérature connaît mieux les pédérastes que les producteurs31 ». L’origine sociale 

ou les opinions politiques de l’écrivain ont souvent biaisé la représentation du travailleur en 

littérature. Michael Gold remarque cette représentation faussée de l’ouvrier qui mène, selon lui, 

à une diabolisation servant la propagande bourgeoise. Il s’agit donc de rétablir une 

représentation plus réaliste : « The worker was rarely portrayed as a human being, but as some 

 

28 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais [1939], Paris, Phébus, 1995.  
29 Id., p. 12.  
30 Henry, POULAILLE, « La Littérature et le peuple », Les Primaires, juin 1929, p. 34. Cité dans Karl, 

ARDVISSON, Henry Poulaille et la littérature prolétarienne française des années 1930, Göteborg, Acte 

Universitatis Cothoburgensis, 1988, p. 58.  
31 Victor, SERGE, Littérature et révolution, suivi de Littérature prolétarienne ? et Une littérature 

prolétarienne est-elle possible ? [1925-1932], Paris, François Maspero, 1976, p. 13.  
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strange brute savage living in the subcellars of life32. » De plus, une différence s’impose entre 

la littérature américaine et française. Si les romans mettant en scène des émigrés ou des enfants 

d’émigrés aux États-Unis sont  nombreux33, il y a extrêmement peu de représentations du 

travailleur étranger dans la littérature française :  

Le chauvinisme intellectuel qui se traduit par un manque de curiosité du Français pour l’étranger a pour 

conséquence, selon Poulaille, que la littérature française moderne est marquée par un particularisme qui 

en diminue fortement l’intérêt34.  

 

Peindre des étrangers prolétaires dans un roman a des conséquences idéologiques évidentes. 

Considérant que la littérature est « redevable[s] de leur[s] existence[s35] » et que « [l]es 

philosophes ne sortent pas de terre comme des champignons36 », ces auteurs sont liés aux 

contextes politiques, idéologiques et philosophiques de leur époque. Aux antipodes d’une 

littérature de propagande, la politique et l’idéologie sont néanmoins présentes dans leurs 

œuvres. Malaquais par exemple refuse « une vision esthétique » de la littérature pour en 

privilégier une « éthique37 ». Les deux romans proposent une nouvelle vision de l’étranger 

pauvre, à travers les plumes d’auteurs issus de ce milieu et le connaissant bien. Cette démarche 

pourrait les lier au mouvement de la littérature prolétarienne. Néanmoins, nous avons préféré 

choisir le terme de « monde prolétarien » pour éviter les confusions. En effet, si Gold est 

effectivement membre du courant de la littérature prolétarienne dont il a écrit un manifeste, 

« Towards Proletarian Art38 », et qu’il est lié au parti communiste américain, Malaquais a 

toujours été extrêmement indépendant des différents partis et écoles, préférant garder son 

autonomie. Néanmoins, il est possible de lui reconnaître des proximités intellectuelles avec le 

mouvement d’Henry Poulaille. Les Javanais de Malaquais possède effectivement l’optimisme 

et l’aspect collectif que prône Trotsky pour la littérature révolutionnaire :  

 

32 Michael, GOLD, 120 Million, op. cit., p. 7/8. « L’ouvrier a rarement été représenté comme un être 

humain, mais plutôt comme une sorte de brute sauvage étrange vivant dans les sous-sols de la vie ». 
33 Lire par exemple Jack, CONROY, The Disinherited. A Novel of the 1930s [1933], 

Missouri, University of Missouri Press, 1991.  
34 Karl, ARDVISSON, op. cit., p. 81/82.  
35 Pierre, GOEGAN, L’Ecriture prolétarienne dans les années 1920-1930, thèse soutenue en 1991 à 

l’Université Rennes 2 sous la direction de Michèle, TOURET.  
36 Karl, MARX, « La philosophie n’est pas extérieure au monde », La Gazette rhénane, 14 juillet 1842, 

dans Friedrich, ENGELS, Karl, MARX, Sur la littérature et l’art. Textes choisis, traduits et présentés par Jean, 

FREVILLE, Paris, Editions Sociales Internationales, 1936, p. 21.  
37 Catherine, RANNOUX, Les Fictions du journal littéraire. Paul Léautaud, Jean Malaquais, Renaud 

Camus, Genève, Droz S.A., 2004, p. 117.  
38 Michael, GOLD, « Towards Proletarian Art » [Liberator, février 1921], dans Michael, FOLSOM, op. 

cit., pp. 62-70.  
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Cet art nouveau est incompatible avec le pessimisme, avec le scepticisme, avec toutes les autres formes 

d’affaissement spirituel. Il est réaliste, actif, collectiviste de façon vitale, et empli d’une confiance 

illimitée en l’avenir39. 

 

Les deux romans correspondent également par certains aspects à la définition de la littérature 

appelée de ses vœux par Victor Serge :  

Une littérature qui poserait les grands problèmes de la vie moderne, s’intéresserait au destin du monde, 

connaîtrait le travail et les travailleurs, en d’autres termes découvrirait les neuf dixièmes jusqu’à présent 

ignorés de la société - qui ne se contenterait pas de décrire le monde mais penserait quelquefois à le 

transformer, bref, serait active et non plus passive, ferait appel à toutes les facultés de l’homme, répondrait 

à tous ses besoins spirituels au lieu de se borner à distraire les riches -, une littérature de cette sorte serait, 

indépendamment même des intentions de ses créateurs, puissamment révolutionnaire. Son développement 

serait dès lors contraire aux intérêts des classes possédantes40. 

 

Les romans du corpus ne sont pas des œuvres de propagande et sont rarement explicitement 

politiques. Néanmoins, les idéologies des auteurs nourrissent leurs textes et soulèvent des 

questionnements sociaux et politiques liés au contexte historique de l’époque, mais aussi à des 

questionnements philosophiques plus vastes.  

L’étranger juridique se définit donc aisément dans les romans. L’altérité le rejoint vite, 

d’autant plus du fait du caractère prolétarien des personnages. Néanmoins, qui décide qui est 

l’autre dans ces romans ? Si l’étranger juridique correspond aux personnages non français dans 

Les Javanais et non américains dans Jews Without Money, une réflexion sur l’altérité est menée 

dans le corpus, permettant de renverser les représentations de l’altérité à laquelle la doxa 

pourrait s’attendre. Par le biais d’une narration refusant le manichéisme, les auteurs ont voulu 

créer un double mouvement narratif brouillant les frontières de l’altérité. Tout d’abord, le 

narrateur est un « extérieur » aux étrangers et donne à voir aux lecteurs, majoritairement 

français ou américains, toute l’altérité qu’ils peuvent provoquer. Dans Jews Without Money, 

ceci est rendu par la distance critique du narrateur, enfant né sur le sol américain et allant à 

l’école républicaine, face au ghetto juif qui est encore trop ancré selon lui dans les superstitions 

et les traditions du vieux continent. Dans Les Javanais, l’altérité des personnages étrangers est 

perceptible quand le narrateur laisse la parole aux personnages français par le biais du discours 

indirect libre. Mais, a contrario, les deux narrateurs se présentent également comme des 

« intérieurs », des étrangers parmi les étrangers, et dévoilent alors le monde par leurs yeux. Les 

valeurs se renversent et ce sont les étrangers qui décident qui devient l’autre. Ils expriment 

l’altérité qu’ils ressentent face aux autres étrangers, mais aussi face aux locaux. Ce 

retournement de la narration crée un kaléidoscope de voix et de visions qui rend 

 

39 Léon, TROTSKY, Littérature et révolution [1900-1939]. Traduction par Pierre, FRANK et alii, Paris, 

10/18, 1964, p. 30.  
40 Victor, SERGE, op. cit., p. 19.  
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particulièrement intéressante l’étude de la représentation de l’étranger dans ces deux romans. 

Ils font le constat que tout est potentiellement autre et témoignent d’un relativisme de l’altérité, 

qui n’existe pas de fait mais se construit : « […] l’extériorité est donnée par la géographie, par 

l’histoire, par la langue. L’extériorité se constate ; tandis que l’altérité se construit41. » Nous 

pouvons donc commencer à nous interroger sur l’identité. En rendant tout le monde 

potentiellement étranger, potentiellement autre, nous abordons la question d’être « étrangers à 

nous-mêmes42 ». Cette représentation relativiste de l’altérité est donc également un moyen de 

questionner l’identité au XXe siècle, et particulièrement l’identité des étrangers. Les auteurs 

étant eux-mêmes des étrangers, cette question les touche personnellement, et il faut s’intéresser 

à la construction d’une identité à travers la revendication d’un statut de l’étranger dans ces 

romans. En effet, les liens entre l’étranger et l’identité sont très forts. L’identité peut être 

détruite par la perte de son pays d’origine, de ses traditions, de sa langue maternelle et doit se 

reconstruire dans l’altérité ressentie et subie. Comment les romans questionnent cette identité 

se construisant par le prisme de l’altérité de l’étranger ? Nous pouvons émettre l’hypothèse qu’à 

une époque où la psychanalyse a révélé l’inconscient et où « [o]n ne meurt pas seul, on meurt 

par centaines de milliers43 », l’identité n’est plus classique, unie et unifiée. L’identité ne peut 

plus correspondre à une psychologie contrôlée par un seul individu. Nous pouvons déjà 

imaginer que l’identité de l’étranger se construit à travers une « identité collective44 », liée à la 

communauté pluriculturelle, sublimée par l’altérité qui apporte la diversité à l’espèce humaine : 

« Supprime l’altérité, ce sera l’un indistinct et le silence45. » Les liens entre l’altérité et l’identité 

sont donc très importants dans les romans du corpus et il faut enfin s’interroger sur l’identité 

présentée : est-ce celle des personnages, du narrateur ou même de l’auteur ? Les liens entre les 

romans du corpus et les biographies des auteurs sont forts. Jews Without Money reprend assez 

fidèlement, malgré la recréation littéraire, l’enfance de l’auteur et le narrateur s’appelle Mike 

Gold. Les Javanais est inspiré de l’expérience de Malaquais dans la mine des Bormettes de La 

Londe les Maures, où il a travaillé à la fin des années 1920.  

 

41 François, JULLIEN, L’Écart et l’entre. Leçon inaugurale de la Chaire sur l’altérité, Paris, Galilée, 

2012, p. 17.  
42 D’après le titre de Julia, KRISTEVA, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Fayard, 1988.  
43 Jean, MALAQUAIS, dans Jean, MALAQUAIS, Dominique, RABOURDIN, Entretien, 20 février 

1996, Vidéo n°1, 13’30-14’00. Cité dans Geneviève, NAKACH, « Convictions et personnages internationalistes 

chez Jean Malaquais », dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°2, 2011, pp. 13-

31, p. 25.    
44 D’après l’expression de Georg, SIMMEL, « Kollektivindividuum ». Traduction par Jean, TERRIER, 

par le terme « individu collectif » dans « Personnalité individuelle et personnalité collective selon Emile Durkheim 

et Georg Simmel », Sociologie et sociétés, n°2, 2012, pp. 235-259, p. 252.  
45 PLOTIN. Cité dans François, JULLIEN, op. cit., p. 11.  
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Avant de commencer l’étude, remarquons un fait primordial qui a également motivé le 

choix de ces auteurs. Il est significatif que nous nous trouvions face à des auteurs méconnus, 

voire inconnus, malgré l’importance qu’il est possible de leur accorder dans l’histoire littéraire. 

Michael Gold est le premier auteur prolétarien des États-Unis et son manifeste « Towards 

Proletarian Art46 » a été un modèle et une inspiration pour de nombreux écrivains. Il a été 

également l’un des journalistes prolétariens les plus prolifiques des années 1920 et 1930. 

Pourtant, il est souvent rejeté des études universitaires, principalement à cause de ses idéaux 

politiques : 

For his efforts, Gold earned the love of many, and also abiding notoriety. Some genteel critics and lofty 

scholars vigorously calumniate his memory. Others ignore him wholly, or reduce him to a grudging 

footnote […] Gold died perhaps the most detested writer in our history, the very pariah of American 

letters, and that was his accomplishment47. 

 

Communiste convaincu, il n’a pas renié le stalinisme assez tôt pour beaucoup de critiques, qui 

lui nient alors ses qualités littéraires :  

The times were such that Ezra Pound’s fascism could be forgiven because of his literary merits, but Mike 

Gold’s literary worth could be denied on the basis of his politics48. 

 

Parfois oublié ou à peine mentionné dans les anthologies de littérature prolétarienne, il est plus 

souvent étudié comme un auteur juif américain que comme un auteur prolétarien. De nombreux 

articles lui étant consacrés s’attachent à expliquer que Jews Without Money est un document 

historique sans qualités stylistiques ou à rappeler l’endoctrinement de Gold envers l’U.R.S.S. : 

« Mr. Gold and others like him seem to have lost the capacity for fresh observation or 

independent thinking49. » Les ouvrages critiques sur Gold sont donc très contrastés. Ils 

présentent souvent l’auteur et son œuvre sous un jour défavorable, à l’exception d’une thèse50, 

de quelques ouvrages ou articles qui tentent d’analyser de manière littéraire son œuvre ou de le 

réhabiliter, comme le fait son biographe Michael Folsom51.  

 

46 Michael, GOLD, « Towards Proletarian Art », art. cit., dans Michael, FOLSOM, op. cit.  
47 Michael, FOLSOM, op. cit., p. 7. « Pour ses efforts, Gold a gagné l’affection de beaucoup, et une 

notoriété durable. Certains critiques raffinés et des nobles universitaires ont vigoureusement calomnié sa mémoire. 

D’autres l’ignorent entièrement, ou le réduisent à une réticente note de bas de page […] Gold est peut-être mort le 

plus détesté des écrivains de notre histoire, le réel paria des lettres américaines, et c’est aussi sa réussite ». 
48 Azar, NAFICY, The Literary Wars of Mike Gold, a Study in the Background and Development of Mike 

Gold’s Literary ideas, 1920-1941, Thèse soutenue en 1979 à l’Université d’Okhahoma sous la direction de David, 

GROSS, p. 5. « Les temps permettent que le fascisme d’Ezra Pound soit pardonné grâce à ses mérites littéraires, 

mais la valeur littéraire de Mike Gold reste déniée du fait de ses idéaux politiques ». 
49 Malcolm, COWLEY, Think Back on Us. A Contemporary Chronicle of the 1930’s, Carbondale, 

Southern Illinois University Press, 1967, p. 195. « Mr. Gold et d’autres comme lui semblent avoir perdu la capacité 

d’observations neuves ou de pensées indépendantes ». 
50 Azar, NAFICY, The Literary Wars of Mike Gold, a Study in the Background and Development of Mike 

Gold’s Literary ideas, 1920-1941, op. cit. 
51 Michael, FOLSOM, Mike Gold : A Literary Anthology, op. cit. 
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Si les critiques restent moins contrastées sur Malaquais, il n’en demeure pas moins qu’il 

fait figure d’illustre inconnu de la littérature française et francophone : « S’il existait un prix 

Nobel de l’oubli, il faudrait l’attribuer à Jean Malaquais52. » Plusieurs raisons expliquent cette 

méconnaissance, malgré son prix Renaudot de 1939 et un article élogieux de Trotsky53 sur Les 

Javanais. Tout d’abord, les thèmes de ces deux premiers romans, Les Javanais et Planète sans 

visa54, mettent en scène des métèques et les traitements que les Français leur font subir, la 

collaboration, la xénophobie, sujets qui ont pu déranger le lectorat français de l’époque :  

[…] il n’est pas sûr que le public ait eu envie de contempler, avec Malaquais, ce que la Doulce France 

avait fait de ses métèques, de ses militants internationalistes et de tous ses sans-papiers55. 

 

Malaquais, anti staliniste convaincu et ami d’André Gide, n’a pas supporté les accusations 

d’Aragon après la guerre concernant la germanophilie de Gide :  

Trop de gens savent en effet qu’Aragon pâmait d’aise à toute virgule échappée de la plume de Gide quand 

Gide pensait de l’URSS ce qu’Aragon estime obligatoire que l’on en pense, et qu’il ne se lasse pas 

d’exiger la peau de Gide depuis que Gide ose penser qu’en URSS on la crève56. 

 

Malaquais répond aux accusations d’Aragon dans le pamphlet Le Nommé Louis Aragon ou le 

patriote professionnel57 où il accuse ce dernier d’être un patriote soviétique qui légitime le 

« plus monstrueux des totalitarismes58 » :  

Le goût de l’âcre fruit qu’on appelle « patriote » –qu’il soit d’ici ou de là-bas ou d’ailleurs – me vaut la 

gingivite. Acre et vert fruit en effet, qui fait profession d’aimer « son » pays et par voie de conséquence 

n’aime pas le « vôtre ». Acre et vert et ratatiné fruit que notre temps sécrète comme la limace sa bave, 

mais dont la morphologie ne doit rien à celle des Jeanne d’Arc, Bolivar ou autres Maccabées. Je ne connais 

pas mélange plus curieux de hargne, de glande lacrymale et de constipation chronique que cette dame qui 

se sent toute chose quand sur un manche à balai on hisse les couleurs de « sa » patrie, ce monsieur qui 

s’étrangle d’émotion quand bat le tambour de « son » régiment59. 

 

Les charges contre Aragon y sont explicites et nombreuses : « Le prototype du patriote 

professionnel apatride, celui qui a atteint une espèce de grandeur dans le maniement du bénitier 

stalinien, est le nommé Louis Aragon60. » Cela a bien sûr eu des conséquences :  

 

52 Jean-Louis, EZINE, « Malaquais le Javanais », Le Nouvel Observateur, 2-8 novembre 1995, pp. 100-

101, p. 100.  
53 Léon, TROTSKY, « Un nouveau grand écrivain : Jean Malaquais » [1939], dans Littérature et 

révolution, op. cit., pp. 333-346. 
54 Jean, MALAQUAIS, Planète sans visa [1947], Paris, Phébus, 2009.  
55 Geneviève, NAKACH, « Malaquais en rupture de rôle », dans Julien, ROUMETTE (sous la direction 

de), Littératures « Les Irréguliers, un autre après-guerre. Gary, Guilloux, Malaquais… », n°70, Toulouse, Presses 

universitaires du Mirail, 2014, pp. 41-52, p. 50.  
56 Jean, MALAQUAIS, Le Nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel [1947], Paris, Syllepses, 

1998, p. 25. 
57 Jean, MALAQUAIS, Le Nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel, op. cit. 
58 Id., p. 21.  
59 Id., p. 17.  
60 Id., p. 21.  
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A partir de ce moment, pour Malaquais, l’affaire était entendue : à supposer qu’il eût voulu faire carrière 

dans le monde des lettres en France, il trouverait sur son chemin Aragon et ses épigones pour lui barrer 

la route61. 

 

Cette conséquence éditoriale se ressent directement sur le nombre d’études universitaires 

consacrées à Malaquais, qui n’a été étudié que dans une seule thèse de littérature française62, 

celle de Geneviève Nakach, sa biographe63.   

Nous voyons bien à travers les exemples de Gold et de Malaquais comment le canon 

littéraire se construit par rapport aux idéologies dominantes d’une époque. Il était donc 

également significatif de rappeler la méconnaissance de ces auteurs, laissés aux marges de la 

vie et de la postérité littéraires, auteurs qui traitent eux-mêmes dans leurs romans des divers 

parias et marginaux laissés-pour-compte de la société des années 1930.  

Il s’agit dans cette étude d’étudier les liens entre le récit de l’autre et le récit de soi à travers la 

représentation de l’étranger dans le monde prolétarien des années 1930. Il faut s’interroger sur 

la représentation de l’altérité de l’étranger et sur la construction de son identité, sur les questions 

qu’il permet de soulever et sur l’aspect testimonial des œuvres. Nous verrons les différentes 

stratégies narratives et stylistiques choisies par les auteurs pour représenter l’étranger. Des 

différences sont inévitables : tout d’abord les étrangers du ghetto ne sont pas dans l’illégalité à 

New York, tandis que les Javanais travaillent majoritairement dans la mine sans cartes de travail 

ou de séjour. De plus, la communauté javanaise est bien plus diverse du point de vue des 

nationalités, des religions et des opinions que le ghetto composé majoritairement d’émigrants 

juifs d’Europe de l’Est.  

Pour cela, nous nous intéresserons tout d’abord à la représentation et la définition de l’étranger 

dans les romans. Cette partie de l’étude sera liée au témoignage d’une réalité sociale, relevant 

souvent d’une altérité idéologique. Nous nous pencherons sur l’historicité des étrangers dans 

les romans du corpus, avant de questionner l’altérité politique représentée par les étrangers, 

pour finir sur l’étude d’une illustration du rapport paradoxal entre l’altérité et l’identité de 

l’étranger à travers son environnement. Dans un second temps, nous nous demanderons « qui 

est l’autre ? » grâce aux personnages. Nous étudierons d’abord l’altérité ou l’identification 

possible avec les personnages étrangers juridiques, puis les étrangers subjectifs à la narration à 

travers les personnages locaux et un exemple du redoublement de l’extranéité des étrangères. 

 

61 Geneviève, NAKACH, « Malaquais en rupture de rôle », art. cit., dans Julien, ROUMETTE, op. cit., 

p. 49.  
62 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, thèse soutenue en 2005 à 

l’Université Paris IV sous la direction d’Antoine, COMPAGNON.  
63 Geneviève, NAKACH, Malaquais rebelle, op. cit.  
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Enfin, nous nous intéresserons plus directement à l’identité de l’étranger à travers la 

représentation de la langue de l’autre dans l’optique d’une construction identitaire, pour 

conclure sur la construction de l’identité à travers les narrateurs et l’hypothèse d’une identité 

collective.  

 « Pour l’heure, abordez aux rivages de Java64 » et du ghetto de New York pour 

découvrir les étrangers des Javanais et de Jews Without Money.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Identité et altérité de l’étranger : 

définitions et affirmation d’un statut 

 

 

64 François de, MASSOT, « Les rivages de Java », Informations ouvrières, 28 février 1996, sans numéro 

de page indiqué.  
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La figure de l’étranger doit être définie et contextualisée à la fois par les époques 

historiques dans lesquelles elle est représentée mais aussi par son aire culturelle, pour éviter de 

l’essentialiser.  

Nous nous poserons ici sur une question simple : qu’est-ce qu’un étranger dans Jews 

Without Money et dans Les Javanais ? Nous avons déjà remarqué que l’étranger est une figure 

absolument primordiale pour les auteurs de notre corpus à la lumière de leurs propres 

biographies. Nous pouvons supposer que l’être ou le devenir étranger, la question de son 

identité et de son statut, sont autant d’interrogations essentielles dans ces deux œuvres. Elles 

ont manifestement influencé les auteurs, du fait de l’expérience de leurs propres extranéités 

dans les pays où ils ont vécus. L’étranger est une réalité palpable et vérifiable des époques 

concernées. Comme notre travail s’interroge sur les liens entre l’identité et l’altérité de la figure 

de l’étranger, il faut questionner l’affirmation possible d’un statut de l’étranger. Ce statut est 

fondamentalement politique et s’affirme par des voies minoritaires par rapport à une morale 

dominante, la doxa. Nous constatons alors que ces romans perçoivent l’étranger dans sa 

complexité historique à travers un témoignage des diverses formes d’exils au début du XXe 

siècle, mais qu’il est aussi perçu, de manière beaucoup plus subjective et idéologique, comme 

une potentialité pour l’avenir. Il est souvent présenté comme une alternative à la pensée 

majoritaire d’un monde en train de se globaliser et déjà très normalisé. Enfin, nous nous 

intéresserons à une illustration de cette affirmation d’un statut ambigu de l’étranger entre 

identité et altérité à travers l’exemple de l’espace qu’il occupe, en nous appuyant sur les travaux 

de Georg Simmel65, ce dernier considérant que l’étranger se comprend essentiellement dans son 

rapport à l’environnement.  

 

 

 

 

 

1. Définitions et historicité de l’étranger dans le corpus : un 

témoignage 

 

 

65 Otthein, RAMMSTEDT, « L’Étranger de Georg Simmel » [1993]. Traduction par Karine, CHALAND, 

Patrick, WATIER, dans Revue des Sciences Sociales de la France de l’Est, n° 21, 1994, p. 146-153. 
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Cette première contextualisation permet de savoir de quel étranger, ou de quels 

étrangers, parlent les romans du corpus. Nous dégagerons ainsi les similitudes et les différences 

des représentations de l’étranger dans Jews Without Money et Les Javanais. En effet, si les dates 

de publication de ces deux romans sont proches dans le temps, les années 1930, les périodes et 

les aires géographiques représentées ne sont pas les mêmes. Jews Without Money met en scène 

des émigrés juifs d’Europe de l’Est dans le ghetto de New York, une des plus grandes villes au 

monde, entre 1890 et 1920. Pour donner ces chiffres, nous nous appuyons sur la propre 

biographie de l’auteur, qui est né en 1893 et dont la prise de conscience politique, qui représente 

la scène finale du roman, s’est déroulée durant la Première Guerre mondiale. Néanmoins, étant 

donné que Michael Gold écrit son autofiction à la fin des années 1920, il mentionne également 

le fascisme italien ou le crash boursier de 1929. Quant aux Javanais, deux périodes sont à 

prendre en compte. La première, entre les années 1925 et 1930, correspond à l’époque où 

Malaquais a effectivement travaillé dans la mine des Bormettes. Mais la période diégétique se 

situe après 1934, comme le précise l’un des personnages mentionnant son passé. Et si Gold met 

en scène une ville sur-urbanisée, Les Javanais se déroule dans un petit village du sud de la 

France, face à la Méditerranée.  

Avant de commencer à étudier les différentes définitions historiques de l’étranger, il 

faut rappeler l’aspect testimonial des deux romans. Rachel Ertel précise : « Dans le contexte 

historique, social et culturel, dans lequel naissait la littérature juive américaine, son intérêt 

principal ne pouvait être que celui de témoigner66. » 

 

a. Émigrés , immigrés, apatrides, réfugiés, exilés… Qui sont les 

étrangers ?  

 

Qui sont les étrangers dans les romans du corpus ? Pourquoi les auteurs ont représenté 

ce type d’étrangers, à savoir majoritairement des travailleurs manuels appartenant à la classe 

prolétarienne ou populaire, alors que des écrivains de la même époque, comme Paul Morand, 

ont représenté des étrangers provenant des sociétés aristocratiques ou bourgeoises ? Les 

étrangers représentés dans le corpus viennent d’horizons très divers, malgré la constante de la 

pauvreté et du travail :  

 

66 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain : une écriture minoritaire, Paris, Payot, 1980, p. 105.  
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Les brèves plongées qu’ils font, en pensée ou en paroles, dans leur passé, font le tour de toutes les raisons 

que peuvent avoir des hommes de s’expatrier, de la simple misère à l’opposition politique, en passant par 

la persécution, l’humiliation, le chagrin d'amour ou le mal-être personnel67. 

 

Remarquons tout d’abord que les auteurs ont souhaité témoigner d’une réalité souvent oubliée 

par les habitants des pays d’accueil envers les étrangers, du fait de l’ignorance de l’expérience 

de l’exil, à savoir que l’ « [o]n ne naît pas étranger, on le devient68 ». Des personnes n’ayant 

jamais eu à vivre en tant qu’étrangers oublient souvent que les étrangers ne le sont pas par 

essence, mais qu’ils le sont devenus :  

Nul ne naît non assigné, d’aucun lieu, d’aucun temps. Autant dire que devenir étranger, c’est voir les lieux 

se dérober, subir l’effacement du temps national, être expulsé de toutes les familiarités incorporées depuis 

l’enfance. On ne devient donc pas toujours ce que l’on a été. En l’occurrence, devenir étranger c’est 

devenir ce que l’on n’a pas été, ce que l’on n’a encore jamais été69. 

 

Une fois cette précision générale rappelée, il faut étudier les types d’étrangers représentés dans 

les romans du corpus. Commençons par préciser rapidement les différentes notions liées à 

l’étranger juridique que nous utilisons ici, pour éviter les confusions. Un émigré est une 

personne vivant en dehors de son pays d’origine. Un immigré est une personne installée dans 

un autre pays que le sien. Nous voyons que la différence entre émigré et immigré est liée au 

point de vue, intérieur ou extérieur, sur l’étranger. Un apatride est une personne qui ne possède 

pas de patrie, qui a été déchue de sa nationalité. Un réfugié est une personne ayant quitté son 

pays pour des raisons politiques mettant en jeu sa sécurité. Un exilé est une personne qui a été 

condamnée à l’exil ou qui a décidé de vivre en exil.  

Une première communauté d’étrangers présente dans le corpus est celle de l’émigration 

économique. Elle témoigne de la réalité la plus commune pour les étrangers de l’époque. En 

effet, les États-Unis ont encouragé au XIXe siècle une émigration de masse. Le nombre très 

élevé de candidats à l’émigration américaine est lié au fantasme de l’American dream qui 

promettait aux nouveaux arrivants de faire fortune. Cette notion est fortement critiquée et 

remise en question par la déception qu’elle a provoquée dans Jews Without Money. Le père du 

narrateur est en effet parti aux États-Unis pour essayer de faire fortune, mais a vite perdu ses 

illusions :  

Give me money. Let me go at once to America to redeem myself. I will make more money than Sam, I 

am smarter than he is […] So I came to America. It was the greatest mistake of my life70. (100/101). 

 

67 Henri, GODARD, Une grande génération. Céline, Malraux, Guilloux, Giono, Montherlant, Malaquais, 

Sartre, Queneau, Simon, Paris, Gallimard NRF, 2003, p. 361.  
68 Guillaume, LE BLANC, Dedans, dehors. La Condition d’étranger, Paris, Seuil, 2010, p. 33.  
69 Ibid.  
70 Michael, GOLD, Jews Without Money, op. cit., p. 100/101. [NB : Pour toutes les citations en langue 

originale de Jews Without Money, nous indiquerons simplement entre parenthèses les pages correspondantes 

dans le corpus du mémoire, comme l’exemple ci-dessus.] Traduction par Ida, TREAT, Paul, VAILLANT-

COUTURIER, sous le titre Juifs sans argent, op. cit., « Donne-moi de l’argent, laisse-moi partir tout de suite pour 
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Ainsi, Jews Without Money témoigne très fortement de cette réalité économique, comme le 

relève Alfred Kazin : « I know of nothing so powerful – and unforgettable – about the Lower 

East Side in the era of mass immigration as Jews Without Money71. » Nous constatons donc que 

les nombreux personnages du roman de Gold, partis d’Europe de l’Est pour gagner de l’argent 

aux États-Unis, correspondent à une réalité historique :  

[L’émigration juive] commença à la fin du XIXe siècle et atteignit son maximum entre les années 1900 et 

1914, pendant lesquelles un million cinq cent mille Juifs polonais et russes gagnèrent les États-Unis72. 

 

 C’est aussi le cas de la mère : « When she was eighteen, relatives gathered seventy five gulden, 

and sent her to America as the last hope for her family. She was to work here and send for her 

brothers and sisters73. » (159). 

 

La réalité de l’émigration économique est aussi présente dans Les Javanais. Après la 

Première Guerre mondiale, la France a cruellement manqué de main-d’œuvre du fait des 

nombreux tués ou mutilés de guerre. Elle a donc fait appel à l’émigration pour reconstruire le 

pays et l’industrie, ce « qui a entraîné vers la France une population de près de trois millions 

d’étrangers74 » dans les années 1920. Ces étrangers se retrouvent à effectuer les travaux les plus 

dangereux, les plus pénibles et les moins bien payés, comme le témoigne Les Javanais avec le 

cas du travail de mineur. C’est une réalité historique connue à l’époque :  

Dans les mines de bauxite du Sud-Est, notamment dans le Var, on trouvait jusqu’à 80% d’étrangers, en 

majorité Italiens. En 1929, les mines de Brignoles (Var) comptaient sur 320 ouvriers : 227 Italiens, 13 

Polonais, 12 Portugais, 9 Tchécoslovaques, 7 Russes, 2 Espagnols, 2 Grecs, etc..., et seulement 42 

Français... la plupart Algériens75 ! 

 

Malaquais témoigne de cette reconstruction française après le conflit grâce à la main-

d’œuvre étrangère, puisque beaucoup de Français ne voulaient plus descendre dans les mines, 

comme le rappelle le policier Carboni : « Pas un Français n’irait travailler dans cette mine, pas 

 

l’Amérique. Je m’y rachèterai. Je gagnerai plus d’argent que Sam. Je suis plus malin que lui […] C’est comme ça 

que j’arrivai en Amérique. J’avais fait la plus grosse bêtise de ma vie », p. 100. [NB : Pour toutes les citations 

traduites de Juifs sans argent, nous indiquerons simplement les pages correspondantes après la traduction en note 

de bas de page]. 
71 Alfred, KAZIN, Introduction, dans Michael, GOLD, Jews Without Money, op. cit., pp. 1-7, p. 2. « Je 

ne connais rien d’aussi puissant – et d’inoubliable – à propos du Lower East Side pendant la période de 

l’immigration de masse que Jews Without Money ».  
72 Rachel, ERTEL, « Les Juifs Américains », dans Rachel, ERTEL et alii, En marge. Les Minorités aux 

Etats-Unis, Paris, François Maspero, 1971, pp. 94-129, p. 101.  
73 « Quand elle avait eu dix-huit ans, des parents à elle avaient rassemblé soixante-quinze florins et 

l’avaient envoyée en Amérique où elle emportait le dernier espoir de sa famille. Elle devait travailler et gagner 

assez d’argent pour faire venir ses sœurs et ses frères », p. 160. 
74 Georges, MAUCO, op. cit., p. 10.  
75 Id., p. 221/222.  
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si couillons76. » (108). Les personnages représentant le mieux cette émigration économique sont 

les cousins algériens Elahacine et Daoud, qui ont « un vrai pays à eux, une vraie famille à eux » 

et qui ne se considèrent « Javanais que pour un temps » (34). Ils sont à Java pour économiser 

de l’argent avant de rentrer chez eux, d’où l’importance des scènes concernant leur livret 

d’épargne.  

Un autre type d’émigration représentée est l’émigration politique, qui concerne les 

réfugiés, les exilés et les apatrides. Tout d’abord, chronologiquement, l’émigration politique 

vers les États-Unis des Juifs d’Europe de l’Est et de Russie concerne les pogroms commis sous 

les régimes tsaristes d’Alexandre III et de Nicolas II : « [E]n 1881, dans les mois qui suivirent 

la première vague de persécutions, la fuite de la Russie devint un véritable exode77. » Dans le 

roman de Gold, l’exil a souvent été causé par la menace des pogroms : « The Jews had fled 

from the European pogroms ; with prayer, thanksgiving and solemn faith from a new Egypt 

into a new Promised Land78. » (14). C’est la cause principale de départ politique pour les exilés 

de Jews Without Money. Malaquais, quant à lui, a voyagé dans toute l’Europe dans les années 

1920. Il a été témoin de beaucoup plus de diversité dans les causes de départs politiques. Les 

Javanais proviennent donc :  

[…] de plus ou moins loin, ces « caqueux erratiques en quête de fourrière », de l’Espagne à la Phalange 

homicide, d’Allemande où l’on n’aime pas les races « impures », de l’Italie dont ils craignent les 

« mussolinades », de la Russie du Petit Père des peuples expert en nettoyage par le vide, et ils se retrouvent 

dans la douce France pour former une espèce de tribu esclave en compagnie de « moldovaques, 

arméniens, turcs, polaques, lithuaniens, zarabes79. » 

Malaquais mentionne les exils causés par les différents fascismes, du nazisme au 

franquisme, mais aussi particulièrement du stalinisme. Il campe des personnages russes en exil 

à Java. Yakovlev ne supporte pas d’entendre chanter « L’Internationale » : « Allez chez les 

bolchevicks jouer ces airs d’assassin ! Ici c’est la France » (39) et Sophia Bloutovna 

remarque que « la fine fleur du peuple russe stagne dans l’émigration obligée de gagner 

péniblement sa vie, tel le dernier des moujiks » (94). Le personnage de Hans rappelle les 

révoltes et les mutineries allemandes de la fin de la Première Guerre mondiale. Enfin, Malaquais 

mentionne un cas assez rare en littérature française, celui du réfugié Kamo Alboudizian, un 

jeune Arménien ayant fui le génocide turc :  

 

76 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais, op. cit., p. 108. [NB : Pour toutes les citations des Javanais de 

1939, nous indiquerons simplement entre parenthèses les pages correspondantes dans le corpus du mémoire, 

comme l’exemple ci-dessus]. 
77 Riccardo, CALIMANI, op. cit., p. 489.  
78 « Des Juifs avaient échappé aux pogroms d’Europe avec des prières, des actions de grâce et une foi 

solennelle ; ils avaient quitté leur nouvelle Egypte pour une nouvelle Terre promise », p. 12. 
79 Pierre-Robert, LECLERCQ, « La Gloire des métèques », Le Monde des livres, 3 novembre 1995, sans 

numéro de page indiqué.  
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Il y a eu beaucoup de petits Arméniens pour qui l’on n’a pas fait autant ; et qui sont morts. Kamo 

Alboudizian savait en plus que l’homme est fait pour mourir et l’Arménien pour mourir jeune […] (76). 

 

Ces différentes causes d’exils politiques présents à Java mènent aussi à témoigner de la réalité 

de l’apatridie, que Gold ne mentionne pas. En effet, les différents totalitarismes de l’époque ont 

souvent utilisé la déchéance de la nationalité comme arme politique pour se débarrasser des 

oppositionnels. Malaquais lui-même a longtemps été apatride, ayant refusé de rentrer faire son 

service militaire en Pologne. Les apatrides sont « [f]orcés au déracinement et au déplacement 

par les rapports de domination, privés du “droit d’avoir des droits80” ». Malaquais témoigne de 

ces hommes que le traité de Versailles ont déchu de leurs nationalités en créant des nouveaux 

pays : « L’italien Kreczmar qui successivement fut Autrichien, Polonais, Tchèque, Roumain et 

Hongrois, suivant les hauts et les bas de la guerre, mais qui au fait était sans nationalité […] » 

(245). Ce témoignage est absolument primordial car l’apatridie explique en partie les horreurs 

de la Seconde Guerre mondiale. En effet, Hitler avait compris « qu’aucun pays n’allait 

revendiquer ces gens-là81 » :  

À la marge d’un système économique et politique où des millions d’humains sont de trop. En danger 

d’être privés non seulement d’une place dans l’histoire, l’espace public, mais d’une place dans le monde 

- acosmie - nous avertit Arendt. Relégués dans une condition de superfluité (superfluity), non seulement 

dans le sens du non-nécessaire, mais aussi d’un surplus jetable (Uberflüssigkeit) du système politique et 

du monde82. 

 

Nous pouvons donc déjà conclure que dans une grande majorité de cas, les départs des 

étrangers dans les romans n’ont pas été volontaires. Nous nous trouvons face à une 

représentation assez complète des différents étrangers qu’il était possible de rencontrer à 

l’époque :  

Rescapés de familles brisées, chercheurs d’aventures, participants occasionnels à des révolutions ou à des 

contre-révolutions, débris de mouvements nationaux et de catastrophes nationales, exilés de toutes sortes, 

rêveurs et voleurs, lâches et demi-héros, déracinés, enfants prodigues de notre époque, telle est la 

population de « Java83. » 

 

Un grand nombre de nationalités sont présentes dans ce roman, créant des microcosmes 

internationaux, « fourrière d’excommuniés […] résumé planétaire84 » ; « Les Javanais, c’est un 

échantillon d’émigrés et de réfugiés de tous les coins du monde, rescapés de diverses 

catastrophes planétaires, parias sans visa85. » Dans les deux romans, nous nous trouvons 

confrontés à un kaléidoscope d’étrangers aux nationalités les plus diverses :  

 

80 Marie-Claire, CALOZ-TSCHOPP, op. cit., p. 11.  
81 Hannah, ARENDT. Citée dans Marie-Claire, CALOZ-TSCHOPP, id., p. 13.  
82 Marie-Claire, CALOZ-TSCHOPP, id., p. 12.  
83 Léon, TROTSKY, « Un nouveau grand écrivain : Jean Malaquais », art. cit., dans Littérature et 

révolution, op. cit., p. 337.  
84 Jean-Louis, EZINE, « Malaquais le Javanais », art. cit., p. 100.  
85 François de, MASSOT, « Les rivages de Java », art. cit.  
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Les autres Russes se lèvent, avec des bruits de chaise qu’on recule. Tout le monde se met debout, les 

Bulgares, et les autres Polonais, et les Italiens, et les Tchèques ; puis les Allemands, puis les Autrichiens, 

puis tous les Javanais. Kamo l’Alboudizian l’Arménien aussi, mais lui va dehors pisser un coup. (39). 

 

What a crazy mingling of races and religions on my street. I heard most of the languages when I was a 

child. Germans, Poles, Russians, Armenians, Irish, Chinese ; there were always a few of these aliens 

living among our Jews86. (174). 

 

Pour conclure, les étrangers, en quittant leurs pays, renoncent à un « chez eux » pour 

être considérés comme des étrangers dans un nouveau pays. Les attitudes d’acceptation ou de 

rejet de ce monde nouveau peuvent être très variées, mais sont conditionnées par le fait que le 

retour en arrière n’est souvent pas envisageable, créant par exemple chez Gold un sentiment de 

fatalité dans l’acceptation du monde américain :  

Vain beating ; the East Side street could not be banished with a leather strap. It was my world ; it was my 

mother’s world, too. We had to live in it, and learn what it chose to teach us87. (19). 

 

L’expérience de l’émigration ou de l’exil est majoritairement perçue dans les deux romans 

comme une expérience douloureuse car non souhaitée :  

Les seuls qui savent pourquoi, parfois, on a envie de se noyer le soir, ce sont les émigrants. Quand on 

n’a pas été émigrant, on ne connaît pas grand-chose à l’usage de la douleur. La vraie douleur, c’est 

quand on est seul, qu’on a quitté sa patrie et qu’on va ailleurs, les yeux ouverts, espérant non pas de 

triompher, mais de vivre88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Des étrangers et des pauvres. Conditions de vie et de travail de 

l’étranger dans les années 1930 : vers une esthétisation de la 

pauvreté ? 

 

Après avoir précisé de quels étrangers parlaient les romans, il faut rappeler qu’ils sont 

majoritairement dans le corpus des personnes pauvres, provenant des classes sociales les plus 

 

86 « Quel mélange invraisemblable de races et de religions dans ma rue ! J’ai entendu parler la plupart des 

langues, quand j’étais enfant… Allemands, Polonais, Russes, Arméniens, Irlandais, Chinois, il y avait toujours 

quelques-uns de ces étrangers qui vivaient parmi nous, les Juifs », p. 175. 
87 « Vaine punition ; il était impossible de faire oublier l’East Side à coups de ceinture de cuir. C’était 

mon monde ; c’était le monde de ma mère, également. Nous devions bien y vivre, et apprendre ce qu’il avait choisi 

de nous enseigner ». [NB : Quand la page n’est pas mentionnée après une traduction de Juifs sans argent, la 

traduction est personnelle. Nous avons en effet choisi de retraduire certaines citations lorsque la traduction de 

1932 ne nous semblait pas être la plus adéquate].  
88 Fréderic, ROSSIF. Cité dans David, ASSOULINE, Mehdi, LALLAOUI, Un siècle d’immigrations en 

France. Deuxième période : 1919/1945. De l’usine au maquis, Bezons, Au nom de la mémoire, 1996, p. 9.  
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populaires. Ce sont des travailleurs manuels, ouvriers, mineurs ou travailleurs sous-qualifiés. 

Remarquons que dans Les Javanais, contrairement à Jews Without Money, certains personnages 

étaient aisés dans leurs pays d’origine mais ont été déclassés à cause de l’exil. Les romans sont 

des témoignages sans concession de la pauvreté régnant dans les classes ouvrières étrangères 

de l’époque. L’étranger est souvent une figure de l’altérité. Le pauvre en est également une en 

littérature, du fait du tabou qu’il a souvent provoqué ou des différentes manipulations qu’il a 

subies : selon les positions idéologiques de l’auteur, le pauvre était représenté comme un 

homme dangereux et dépravé ou comme un héros du travail martyr de la société capitaliste. Les 

personnages des romans, qui sont donc des étrangers pauvres, sont par conséquent doublement 

des figures de l’altérité.  

L’importance de la pauvreté est primordiale dans les deux romans. Michael Folsom 

remarque que : « In the end, Jews Without Money is more about the moneyless than about the 

Jews89. » Lié à la précarité économique, le travail est un élément central des romans. Il est au 

cœur même des Javanais, qui décrit le travail quotidien des mineurs : « Une des caractéristiques 

majeures des Javanais est de donner à voir le point de vue de prolétaires immigrés, rompus à 

toutes sortes de travaux sous toutes les latitudes90. » De même, le travail est constamment 

présent dans Jews Without Money, entre les déboires du père, le travail à la cafétéria de la mère 

et la recherche de travail du narrateur, qui lui évoque cette formule fataliste sur le travail sous-

qualifié qui ne peut pas apporter de perspectives d’avenir :  

And I worked. And my father and mother grew sadder and older. It went on for years. I don’t want to 

remember it all ; the years of my adolescence. Yet I was only one among a million others91. (309). 

 

Azar NAFICY précise à ce sujet que : « Gold and his comrades took the viewpoint of the 

workers, the “have-nots92”. » 

Les romans témoignent des conditions de vie de la classe ouvrière étrangère. Elles sont, 

sur certains plans, les mêmes que celles d’une grande partie de la classe prolétarienne en 

général. Un premier exemple est celui de l’hygiène, particulièrement dans Jews Without Money 

qui met en scène une famille vivant avec des enfants en bas âge dans un espace restreint, 

contrairement aux Javanais qui sont des hommes adultes : « Naturel, logique et inévitable 

 

89 Michael, FOLSOM, « The Education of Michael Gold », art. cit., dans David, MADDEN (sous la 

direction de), op. cit., p. 242. « En fin de compte, Jews Without Money parle plus de la pauvreté que des Juifs ».  
90 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 

312.  
91 « Et je travaillais toujours. Et mon père et ma mère s’attristaient et vieillissaient. Ça a continué pendant 

des années. Je ne veux pas m’en souvenir, de ces années de mon adolescence. Cependant, je n’étais qu’un ouvrier 

parmi des millions d’autres », p. 306. 
92 Azar, NAFICY, op. cit., p. 7. « Gold et ses camarades empruntèrent le point de vue des travailleurs, 

des “sans-parts” ». Terme emprunté à Jacques, RANCIERE, dans La Mésentente, Paris, Galilée, 1995, p. 34.  
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prolongement de la misère, le manque d’hygiène est souvent évoqué comme signe de 

déchéance93. » Cette déshumanisation par le manque d’hygiène est décrite par une habitude des 

habitants du ghetto :  

Many of the East Side women had this horrible custom. To save walking downstairs, they wrapped their 

garbage in newspapers and flung it in the street. In summer the East Side heavens rained with potato 

peelings, coffee grounds, herring heads and dangerous soup bones. Bang, went a bundle, and the people 

in the street ducked as if a machine gun sounded94. (57). 

 

La violence latente causée par le manque d’hygiène, créant une infériorité des classes ne 

pouvant pas vivre dans la propreté, est symbolisée ici par la comparaison des ordures jetées des 

fenêtres à une « mitrailleuse ».  

Un autre topos de la littérature prolétarienne concernant l’hygiène de vie de la classe 

prolétarienne est l’alcool, qui est considéré comme un fléau. Malaquais témoigne plus 

directement de son importance pour les travailleurs. Il décrit le besoin instinctif de boire pour 

oublier les dures conditions de vie :  

De ce mal grandissant à se saouler, à s’envoyer une cuite première classe, les hommes souffraient 

ignoblement. Autant ils détestaient le vin, autant ils cherchaient à s’aviner, à s’abrutir jusqu’à la base, 

jusqu’à l’annihilation. Boire signifiait démeubler son cerveau, écheniller son dégoût, élaguer, dépiquer 

son dégoût. Or, hormis la corvée quotidienne rien n’était abrutissant vraiment ; rien ne dénudait, rien ne 

dépavait comme dix heures de mine, de noir, de carbure. C’était le seul révulsif valable […] 

Tandis qu’ici… Un litre, deux litres, cinq litres. Encore un litre. Il fallait en boire avant d’arriver à 

l’intersection d’où le méditatif d’un côté et l’intuitif de l’autre, après s’être coupés et annulés, enfin s’en 

allaient au diable. Et plus ça continuait, et plus il fallait en boire. (228). 

 

Malaquais évoque, par un discours progressif expliquant le processus conduisant au besoin de 

boire, cette échappatoire pour les mineurs vivant des conditions de travail si difficiles. Il utilise 

des connecteurs logiques, « autant… autant », « or », « tandis que », pour montrer que ce 

processus est une conséquence des conditions de vie, qu’il n’est pas souhaité par les travailleurs 

qui ne sont pas fondamentalement alcooliques. L’alcoolisme est ici déterministe et non 

essentialiste. La fatalité est exprimée par le nombre croissant et presque infini des quantités 

d’alcool : « Un litre, deux litres, cinq litres. Encore un litre » ; « Et plus ça continuait, et plus il 

fallait en boire. » Malaquais montre le paradoxe que crée l’alcool, qui permet à la fois d’oublier 

la déshumanisation causée par le travail à la mine mais qui crée parallèlement une nouvelle 

déshumanisation car l’alcool ne permet plus la réflexion. Gold a aussi exprimé ce besoin 

 

93 Pierre, GOEGAN, op. cit., p. 117.   
94 « Beaucoup de femmes dans East-Side avaient cette horrible habitude. Pour économiser leurs pas, elles 

enveloppaient les ordures ménagères dans un journal et lançaient ça dans la rue. En été, il pleuvait du ciel d’East 

Side des pelures de pommes de terre, du marc de café, des têtes de harengs et de dangereux os de pot-au-feu. 

Bang ! un nouveau paquet tombait et les gens dans la rue faisaient un plongeon comme s’ils avaient entendu la 

mitrailleuse », p. 56. 
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instinctif de boire pour oublier : « I needed desperate stimulants ; I was ready for anything. At 

the age of fifteen I began drinking and whoring with Nigger’s crowd95. » (309).  

Un autre aspect des difficiles conditions de vie des étrangers pauvres concerne la faim 

et le froid. Les auteurs ont témoigné des aspects matériels, directs, primitifs de la vie humaine : 

les sensations et les besoins corporels. La faim et le froid sont des expériences que les auteurs, 

en particulier Malaquais, ont eu à souffrir. Malaquais rappelle à son lecteur, qui n’était 

probablement pas en 1939 un travailleur sous-qualifié, que manger à sa faim est le premier pas 

vers la dignité humaine : « [D]epuis qu’il mangeait à sa faim et buvait à sa soif, Kamo ne cessait 

de grandir dans sa propre estime. » (78). Se rappelant son pays d’origine, la Pologne, où les 

hivers sont rudes, Malaquais fait dire à Maniek, le jeune vagabond du chapitre préliminaire :  

Je m’appuie contre le radiateur, et au bout de quelques instants c’est comme s’il entrait en moi ; je le 

sens partout, le long de mon dos, dans les jambes, dans les bras. C’est que je n’aime pas le froid… Je 

préfère le soleil. Le froid est vorace, on dirait qu’il a faim, il me mange la peau. (9). 

 

La métaphore assez conventionnelle du froid carnivore rappelle pourtant bien la violence de 

cette sensation. Gold dénonce les morts causées par le froid dans des pays dits développés 

comme les États-Unis :  

Other dogs and cats were frozen. Men and women, too, were found dead in hallways and on docks. Mary 

Sugar Bum met her end in an alley. She was found half-naked, clutching a whiskey bottle in her blue 

claw. This was her last « love » affair96. (242).  

 

Comme nous l’avons déjà mentionné, ces différents exemples de conditions de vie déplorables 

mènent à une déshumanisation de l’être humain. Gold décrit ainsi les visages des travailleurs : 

« Their faces were death masks, fixed and white97. » (307). Il effectue également un jeu sur 

cette déshumanisation du pauvre par un renversement des valeurs :  

It is a good land, but not for the poor. When the Messiah comes to America, he had better come in a fine 

automobile, with a dozen servants. If he comes here on a white horse, people will think he is just another 

poor immigrant. They may set him to work washing dishes in a restaurant98. (159/160). 

 

Avec humour, Gold insinue qu’aux États-Unis, le Messie, personnalité divine, serait au 

contraire humanisé par les Américains qui s’arrêteraient à son humble apparence.  

 

95 « J’avais un besoin désespéré de stimulant. J’étais prêt à tout. A quinze ans, je commençai à boire et à 

putasser avec la bande de Nègre », p. 306.  
96 « Bien d’autres chiens et d’autres chats avaient été gelés. On trouvait aussi des hommes et des femmes 

morts dans les couloirs et sur les docks. Marie-Sucrée-la-Clocharde trouva sa fin dans une ruelle. On la découvrit 

à moitié nue, serrant une bouteille de whisky dans ses griffes bleuâtres. C’était sa dernière histoire d’amour », p. 

242.  
97 « Leurs figures étaient comme des masques de morts, figées et blanches », p. 304. 
98 « C’est un bon pays, l’Amérique, mais pas pour les pauvres… Si jamais le Messie vient en Amérique, 

il fera mieux de venir dans une belle automobile avec une douzaine de domestiques. S’il arrive sur un cheval blanc, 

les gens penseront que c’est encore un pauvre bougre d’immigrant et on l’enverra laver la vaisselle dans un 

restaurant », p. 161. 
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Pour terminer sur les conditions de vie, il faut remarquer que les auteurs prolétariens 

dans leur ensemble évoquent : 

[…] la misère, la promiscuité, la décrépitude. Les taudis, la faim, soulèvent leur indignation ; leurs 

ouvrages se présentent comme une dénonciation véhémente de l’injustice, de l’asservissement, de 

l’exploitation, de l’humiliation et de la déchéance qu’engendre le dénuement99. 

 

Passons maintenant à un second point central dans ce témoignage des conditions de vie 

des étrangers pauvres, à savoir les conditions de travail des émigrés. Abdelmalek Sayad rappelle 

que : 

Le séjour qu’on autorise à l’immigré est entièrement assujetti au travail, la seule raison d’être qu’on lui 

reconnaisse : d’être en tant qu’immigré d’abord, mais aussi et très vite en tant qu’homme - sa qualité 

d’homme étant subordonnée à sa condition d’immigré100.  

 

Ainsi, étant donné que le thème principal des romans est précisément l’étranger travailleur et 

pauvre, le travail est un élément constitutif des diégèses. Dans Les Javanais, « [l]a condition 

d’ouvrier immigré est présentée ici dans toute sa vérité : main-d’œuvre taillable et corvéable à 

merci, particulièrement prisée, hier comme aujourd’hui, pour effectuer les tâches les plus dures 

et les plus dangereuses101 ». Le roman témoigne effectivement de cela :  

Renvoyer les Javanais signifiait la fermeture sans appel de la mine, car il était douteux qu’Augustus 

Claudius Humphray y investisse le moindre shilling. Salaires, habitations ouvrières, transport, conditions 

de travail - autant de questions qui ne se posaient même pas avec les Javanais. (118).  

 

De même, le travail dans les sweatshops, les ateliers de la sueur de New York, petites 

entreprises embauchant des étrangers pour les faire travailler plus en les payant moins, sont 

souvent au cœur du récit de Gold. Comme Malaquais, il témoigne du vide juridique concernant 

l’exploitation inhumaine que subissent les ouvriers étrangers : « The sweatshops were run on 

piece-work then, a system of Egyptian slavery under which the strongest crumpled, as though 

it were the bubonic plague102. » (134). Gold dénonce l’humiliation que subissent les travailleurs 

à devoir mendier du travail, mendicité s’apparentant à une forme de prostitution. Dans 

l’idéologie marxiste, le travail dans une société concurrentielle rend esclave et ne peut pas 

mener à la liberté :  

There was a swarm of boys pushing and yapping like homeless curs at the door of each job. I competed 

with them. We scrambled, flunkeyed and stood at servile attention under the boss’s eye, little slaves on 

the block.  

 

99 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain, op. cit., p. 309.  
100 Abdelmalek, SAYAD, L’Immigration ou les paradoxes de l’altérité. L’Illusion du provisoire [1991], 

Paris, Editions Raisons d'Agir, 2006, p. 50.  
101 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 231.  
102 « On travaillait alors aux pièces dans les boîtes-à-suer et c’était un système d’esclavage à l’égyptienne 

qui démolissait les plus forts comme si la peste les avait frappés », p. 133. 
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No one can go through the shame and humiliation of the job-hunt without being marked for life. I hated 

my first experience at it, and have hated every other since. There can be no freedom in the world while 

men must beg for jobs103. (305). 

 

Nous retrouvons également une dénonciation des conditions de travail dangereuses causant des 

accidents ou des maladies. Dans Jews Without Money, Gold témoigne des risques sanitaires 

causés par le contact avec les matières chimiques sans les protections nécessaires :  

One day he grew dizzy with the painter’s disease –lead poisoning. 

Paint is made with white lead. When a house painter mixes oil and turpentine with the dry pigment, its 

lead is released in fumes which the man must breathe. Or this free lead also enters through the skin. It 

eats up the painter’s stomach and nerves, and poisons his bones104. (111).  

 

Gold utilise des termes techniques pour prouver la véracité de ce genre de situations. Il 

mentionne aussi la fatalité des accidents dans le bâtiment lorsque Herman tombe d’un 

échafaudage : « What’s to be done ? This happens to all painters ; I may be the next to fall ; and 

I, too, have a wife and children. This is the world ; we must take what it gives us105. » (223). 

Les personnages semblent tellement conscients que rien ne peut être fait pour améliorer leur 

sécurité qu’ils prennent l’accident avec fatalisme, sans se dire que de meilleures protections et 

conditions de travail éviteraient probablement les incidents.  

Dans Les Javanais, les dangereuses conditions de travail sont représentées par 

l’utilisation d’un topos prolétarien inauguré avec Germinal106 : l’accident de la mine. 

L’intertexte est d’ailleurs directement mentionné par Malaquais avec la remarque de Hans à 

Perroni : « Donnez-moi mes sous et ne bavez pas, on ne vous coupera pas les couilles, sans 

blague ! » (287), qui fait référence à la scène où les femmes émasculent l’épicier Maigrat107. 

L’accident de la mine à Java tient une place particulière dans le roman, étant donné qu’il occupe 

un chapitre entier et peut être assimilé à un pivot108. Il va causer la fermeture de la mine et le 

 

103 « Il y avait une foule de garçons qui se bousculaient et qui jappaient comme des chiens sans niche 

devant la porte de chaque bureau d’embauche. J’entrais en concurrence avec eux. Nous nous poussions, nous 

courbions l’échine, nous nous tenions au garde-à-vous sous l’œil du patron, petits esclaves mis en montre. // 

Personne ne peut subir la honte et l’humiliation de la chasse au boulot sans en garder l’empreinte toute sa vie. J’ai 

souffert de cette première expérience et j’ai toujours haï, depuis lors toutes les autres du même genre. Il ne pourra 

jamais y avoir de liberté dans le monde tant que les hommes devront mendier du travail », p. 302/303. 
104 « Un jour, il eut des vertiges causés par la maladie des peintres : l’empoisonnement par la céruse. La 

peinture se fait avec de la céruse. Lorsqu’un peintre en bâtiments mélange l’huile et la térébenthine avec les 

poudres de couleur, elles libèrent leur plomb sous forme de gaz que le peintre respire. Ces émanations de plomb 

pénètrent aussi dans la peau. Elles rongent l’estomac et les nerfs du peintre et elles lui pourrissent aussi les os », 

p. 110.  
105 « Qu’y faire ? Ça arrive à tous les peintres. C’est peut-être moi qui tomberai la prochaine fois. Et moi 

aussi j’ai une femme et des enfants. Ça c’est le monde. Faut prendre les choses comme elles viennent », p. 224. 
106 Émile, ZOLA, Germinal [1885], Paris, France Loisirs, 1991. 
107 Id., p. 491. 
108 « Il s’agit d’un événement central : il a lieu au sixième chapitre alors que le roman en compte douze, 

comme si le récit autour de lui pivotait », Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe 

siècle, op. cit., p. 282.  
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départ des Javanais. Malaquais commence, dès les premiers chapitres, à témoigner de la vétusté 

des équipements de la mine : 

C’était une vieille mine délabrée et mal tenue. La taille s’y faisait au petit bonheur, l’abattage des roches 

en dépit du danger : on perçait, on creusait, on dynamitait à tort et à travers […] Presque pas d’ouvrages 

d’art ; un mauvais aérage, cuvelage et boisage défectueux. C’était une mine mal fichue, on y puisait à 

même les richesses, sans ordre, sans plan, sans économie. (75/76). 

 

L’effet d’anaphore reprenant l’idée que la mine est vétuste et dangereuse, avec « C’était une 

vieille mine délabrée et mal tenue » ; « C’était une mine mal fichue », redouble la dangerosité 

du travail des mineurs, accentuée par le hasard et le manque d’organisation d’un travail qui 

demande pourtant de la précision. Le début de la partie consacrée à l’accident commence ainsi :  

Et les hommes y sont allés. Les masses voltigeaient, la pierre claquait, les galeries se creusaient. Les 

hommes mordaient dans la roche, ils y allaient avec leurs dents d’acier, ils lui arrachaient ses secrets. Les 

hommes s’infiltraient dans les entrailles de la terre, ils la grappillaient, ils la lacéraient avec une sorte 

d’ivresse faite de désespoir et d’inconscience. (142).  

 

L’utilisation de l’imparfait donne une impression de fatalité du fait de la répétition qu’insinue 

l’usage de ce temps. Cette description se déroulant juste avant l’accident pourrait correspondre 

à n’importe quel jour dans la mine depuis des années, il n’y a rien de particulier annonçant le 

drame, rien pour l’empêcher. Malaquais décrit ainsi le fatalisme inhérent au travail de la mine. 

De plus, dans les expressions comme « [l]es masses voltigeaient, la pierre claquait, les galeries 

se creusaient », le matériau que travaille l’homme devient ici sujet de la phrase. La terre reprend 

ses droits sur ces mineurs qui « s’infiltraient » en elle, image pouvant évoquer une pénétration 

ou un viol violent étant donné qu’ils la « lacéraient ». Ce passage décrit par avance une victoire 

de la nature sur l’homme, qui n’arrive pas à la domestiquer du fait de la violence qu’il utilise 

pour lui extraire ses richesses. Enfin, le passage à proprement parler de l’accident tuant les 

mineurs Elahacine et Malinoff est révélateur :  

Et maintenant ils mouraient, ils mouraient pour le Progrès, pour le Droit et la Justice, l’homme du Nord 

et l’homme du Sud, pour du plomb et pour de l’argent, plusieurs tonnes de plomb et d’argent dans le dos.  

C’est arrivé tout bêtement, comme toujours arrivent les éboulements dans la mine. Un simple crissement 

au plafond, imperceptible dans le fracas des foreuses, un crépitement pareil à celui d’une branche sèche 

que l’on casse : au-dessus de Malinoff et d’Elahacine ben Kalifa le plafond tout entier s’est détaché, le 

plafond s’est couché sur eux d’un seul bloc, et ce n’est qu’ensuite qu’est venu la pierraille, la moraine, le 

caillou. Un filet d’eau s’est mis à couler, à doucement clapoter, et ce fut tout. (144).  

 

Les expressions « toujours » et « ce fut tout » rappellent encore une fois la fatalité de l’accident. 

Malaquais rend hommage à tous les hommes tués dans toutes les mines en rappelant qu’ils 

viennent du « Nord » et du « Sud », ce qui renvoie à l’universalité de la mortalité dans les 

accidents du travail. L’auteur rappelle également que lorsqu’un travailleur est tué, il meurt 

« pour du plomb et pour de l’argent », c’est-à-dire pour quelque chose dont il ne retirera pas 

directement de richesse. 
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Après avoir étudié les conditions de vie et de travail des étrangers pauvres, il faut finir 

par analyser l’esthétique utilisée. En effet, nous avons vu que sont soulevés certains thèmes 

topiques de la littérature prolétarienne. Nous pouvons donc nous demander quelles sont les 

implications esthétiques de cette écriture de la pauvreté. Nous allons ici émettre plusieurs 

hypothèses concernant la représentation artistique de la pauvreté, en remarquant que dans les 

deux romans, la représentation n’est pas manichéenne, ce qui a souvent été le cas concernant la 

représentation des pauvres en littérature :  

Selon que l’auteur est de gauche ou de droite, l’ouvrier est bon ou mauvais, et cette logique binaire trouve 

son expression achevée dans la polémique qui s’instaure, par romans interposés, autour du personnage du 

militant. On comprend que, dans ce cadre étroit, la littérature qui se forme soit souvent une littérature du 

cliché109.  

 

Les romans du corpus ne relèvent pas de cette « littérature du cliché ». Remarquons 

néanmoins que si tout le monde s’accorde à trouver que Malaquais dépeint la vie à Java « en 

détail, sans pitié et en même temps de manière remarquablement humaine110 », les critiques 

diffèrent concernant l’esthétique de Gold. En effet, certains lui ont reproché un manichéisme 

simplificateur. Nous ne suivons pas l’avis de ces critiques, mais affirmons à la suite d’Azar 

NAFICY que le manichéisme n’est pas aussi présent dans le roman de Gold que certains veulent 

l’affirmer : « The subject is poverty. In Jews Without Money, it is described with neither distant 

sympathy, nor with euphoric glorification111. » Le réalisme des deux romans empêche un 

manichéisme simplifiant la réalité, qui est toujours complexe et diverse. Ce réalisme a été 

analysé par certains critiques : « Artless, headlong, sketched with lightning strokes, there is not 

a wrong note in Jews Without Money. Gold’s people drag us willy-nilly into their lives112. » 

Outre le réalisme, nous pouvons aussi parfois être confrontés au pathos. Si le réalisme est de 

mise, il n’empêche pas un parti pris sentimental et idéologique de la part des auteurs qui parlent 

de choses qu’ils ont vécues et qui les ont touchés. Malaquais utilise un mode pathétique pour 

parler de l’indifférence la plus totale dans laquelle meurent des centaines de personnes :  

Une vieille était accroupie sur un monceau de hardes, contre le mur. Un vieux, allongé sur une banquette, 

grelottait de tous ses membres. Un jeune, debout contre une balustrade, guettait le radiateur assiégé par 

les porteurs ; dans ses yeux de trente ans plus rien ne subsistait, même pas la haine, sauf la fatigue jamais 

finie. Tassés dans un coin, cinq, huit, dix gosses, les pieds nus, mouraient de froid. Affairés, chargés, 

 

109 Nelly, WOLF, Le Peuple dans le roman français de Zola à Céline, Paris, PUF, 1990, p. 64.   
110 Léon, TROTSKY, « Un nouveau grand écrivain : Jean Malaquais », art. cit., dans Littérature et 

révolution, op. cit., p. 339.  
111 Azar, NACIFY, op. cit., p. 20. « Le sujet est la pauvreté. Dans Jews Without Money, elle est décrite ni 

avec une sympathie distante, ni avec une glorification euphorique ».  
112 Gerald, GREEN, « Back to Bigger », dans David, MADDEN (sous la direction de), op. cit., pp. 26-

45, p. 32. « Ingénu, hâtif, croquis possédant de lumineuses attaques, il n’y a pas une seule fausse note dans Jews 

Without Money. Les personnages de Gold nous entraînent fatalement dans leurs vies ».  
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suant, criant, prompts à la dispute, des voyageurs passaient, allaient, venaient, sans regard pour des vies 

qui s’éteignaient, là, à portée de main. (17/18).  

 

Le passage des personnes les plus âgées, la « vieille » et le « vieux », au « jeune » puis 

aux « gosses », montre l’universalité de la misère, touchant toutes les classes d’âge. Gold utilise 

aussi parfois un mode pathétique grandiloquent où son indignation contre le système semble 

éclater. Ce pathos et cette accentuation de l’émotion sont perceptibles dans l’exemple suivant 

à travers les majuscules de « Pauvreté » et de « Taudis » qui les transforment en notions 

universalisantes : « What was the use ; nothing could help ; it was Poverty ; it was the 

Tenement113. » (71). Une autre manière d’accentuer l’émotion est d’utiliser des adresses 

directes, ce qui est fréquent dans Jews Without Money. Gold s’adresse ici directement au 

« Dieu » des États-Unis pour lui reprocher de ne pas aimer les pauvres : « O golden dyspeptic 

God of America, you were in a bad moon that winter. We were poor, and you punished us 

harshly for this worst of sins114. » (244).  

Malaquais utilise parfois la poésie et les forces de l’imagination onirique pour exprimer 

la dureté des conditions de vie de ses Javanais. Pour contrebalancer la mort brutale et violente 

de son cousin Elahacine, l’esprit de Daoud Halima vagabonde et déplace le thème de la rude 

réalité de la mine en une rêverie :  

Où il est ? Qui peut dire où passent les hommes perdus dans la mine sans laisser de trace ? Peut-être 

découvrent-ils des chemins inconnus, des contrées où tout le monde devient calife, et c’est pour cela qu’ils 

ne donnent plus signe de vie ? Qui peut se vanter de connaître les voies par où s’en vont les hommes 

perdus sous terre ? […] Souvent Daoud Halima a entendu de vieux mineurs raconter que des boyaux 

mystérieux, des embranchements secrets menaient à des lacs invisibles, à des jardins suspendus, à des 

oasis verdoyantes. Quand une de ces artères sacrées se révélait à l’homme, il fallait qu’il la prit. L’envie 

de remonter l’abandonnait à jamais, il s’enfonçait dans des pays cachés, dans des imamats singuliers où 

tout est rythme et mélodie. (200).  

 

Le réalisme est ici abandonné pour tenter momentanément de remplacer l’absence 

physique et matérielle du cadavre d’Elahacine, broyé par l’éboulement et qui ne sera jamais 

retrouvé, en une absence-voyage, causée par un départ volontaire vers des contrées utopiques.  

Enfin, nous pouvons trouver dans Les Javanais la métaphore de l’engloutissement : 

« […] leur pensée s’en allait à ceux que la mine avait engloutis. » (151). Remonter de la mine 

après l’accident consiste donc à « faire remonter le peuple de l’abîme » (148). Cet 

engloutissement était également présent juste avant l’accident de la mine :  

La terre leur opposait ses flancs ; elle pouvait se renfermer sur eux, elle pouvait les concasser sans en 

laisser trace, emmêler leurs galeries, leurs fiers ouvrages, à ces moineaux picoreurs, ici et là, et dans toutes 

les mines du monde […] A quoi pouvait songer Malinoff, quels souvenirs pouvaient se rappeler à lui. 

Elahacine ben Kalifa était en face de Malinoff, ils cognaient à l’unisson, ils martelaient le même quartier 

 

113 « A quoi bon ? Il n’y a rien à y faire. C’était la Pauvreté, c’était le Taudis ». 
114 « O Dieu dyspepsique doré de l’Amérique, tu étais de mauvaise humeur cet hiver-là. Nous étions 

pauvres et tu nous punissais durement pour ce péché, le plus grave de tous ».  
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de roc. Ils étaient l’un en face de l’autre, leurs corps ployaient et se détendaient à la même cadence, mais 

ils n’avaient rien à se dire, rien à se confier. (143).  

 

Remarquons dans la deuxième partie de cette citation, outre l’engloutissement du travailleur 

semblable à une vague, une réflexion sur la mécanisation de l’être humain par le travail. Les 

travailleurs, abrutis par le travail, n’ont « rien à se dire, rien à se confier ». La mécanisation 

empêche la pensée et l’utilisation du logos. Cela se retrouve chez Gold : « I raged in nightmares 

in my sleep. I forgot my college dreams ; I forgot everything, but the gas mantles. My mother 

saw how thin I was becoming. She forced me to quit the job. I was too stupefied to have done 

this myself115. » (308). La mécanisation de la pensée du travailleur fait bien sûr référence aux 

thèses marxistes concernant l’aliénation au travail et l’esclavage de l’homme devant vendre sa 

force de production :  

La condamnation de l’usine devient une exigence, une obsession, un cauchemar, une nécessité. De la 

chaîne qui tourne et enchaîne à vie, l’ouvrier n’est jamais délivré. Le rythme du récit devient obsessionnel, 

suit la cadence infernale de la chaîne. Point d’espoir. Esclaves ils sont, esclaves ils restent116.  

 

Pour conclure cette partie sur le témoignage des conditions de vie des étrangers, nous 

pouvons remarquer qu’à travers ces visions éthiques et esthétiques de la pauvreté régnant dans 

la classe ouvrière étrangère, nous découvrons un rejet complet du capitalisme menant l’ouvrier 

à être le dernier maillon d’une chaîne de production dont il ne tire aucun bénéfice. Malaquais 

retranscrit cela avec l’utilisation du pronom indéfini « on » dans la citation suivante :  

Extraite de la panse de la terre comme un chicot qu’on arrache, la pierre était acheminée par le 

« Decauville » soit à Vaugelas soit à la Double Pesée, embarquée sur un train ou sur un bateau, envoyée 

à l’un des quatre coins du monde. On en fera du plomb, du laminé et de l’étiré, en saumon et en navette ; 

on en fera de l’argent, en barre et en lingots, on en fera des coupes et de la vaisselle plate. Théobald John 

K. Kerrigan enverra des rapports établis par l’employé Perroni, Augustus Claudius Humphrey (sic) ne les 

lira pas, Loo sa fille aura un cadeau de Noël, et dans l’Île on mangera de la friture et on boira du vin rouge, 

et les Javanaises feront des projets d’avenir. (79). 

 

Les différents « on » renvoient aux Javanais puis aux différents travailleurs qui 

transforment la matière brute extraite de la mine en produits manufacturés. Ces « on » 

représentent un collectif du début à la fin de la chaîne de production. Néanmoins, ce sont des 

personnes individualisées et nommées, le patron Kerrigan, le propriétaire Humphray et sa fille 

Loo, qui profiteront du travail des Javanais qui ne peuvent que faire des « projets d’avenir ».  

Ce rejet du capitalisme est très marquant dans Jews Without Money :  

 

115 « J’avais des cauchemars la nuit. J’oubliais mes rêves d’université, j’oubliais tout, sauf les manchons 

à incandescence. Ma mère me voyait maigrir. Elle m’obligea à quitter le boulot. J’étais devenu trop abruti pour le 

quitter moi-même », p. 305.  
116 Pierre, GOEGAN, op. cit., p. 132.  
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What distinguishes Jews Without Money is Gold’s unrelenting unstoppable insistence that every 

misfortune in life, every distortion of character […] is due to poverty and nothing else […] Poverty 

explains the world117. 

 

Gold tient souvent des discours marqués par la distinction entre les classes sociales : 

« Jewish bankers are fascist ; Jewish workers are radicals ; the historic class division is true 

among the Jews as with any other races118. » Son narrateur remarque que : « [He] ha[s] never 

heard of a millionaire’s daughter who became a fifty-cent whore, or who was “ruined” by dance 

halls119. » (33/34). Cette vie de misère mène certains personnages à refuser ce fatalisme et à se 

révolter, d’où les potentialités politiques de la classe ouvrière étrangère que nous allons 

maintenant analyser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’étranger est autrui : représentation politique de l’altérité ou 

représentation de l’altérité politique ? 

 

Aborder explicitement la question politique dans un sujet traitant de l’étranger avec un 

corpus composé de romans issus du monde prolétarien semble évident. Rappelons à des fins 

terminologiques quelques définitions. La politique est « l’action qui consiste à organiser le 

 

117 Alfred, KAZIN, art. cit., dans Michael, GOLD, Jews Without Money, op. cit., p. 3. « Ce qui distingue 

Jews Without Money est sa continuelle et perpétuelle insistance que chaque injustice de la vie, chaque déformation 

des personnages […] est causée par la pauvreté et par rien d’autre […] La pauvreté explique le monde ».  
118 Michael GOLD, Note de l’auteur, dans Jews Without Money, op. cit., pp. 9-12, p. 11. « Les banquiers 

juifs sont fascistes, les ouvriers juifs sont radicaux ; la division de classe historique est véridique à propos des Juifs 

comme elle l’est dans n’importe quelle race ».  
119 « [Il] n’[a] jamais entendu dire qu’une fille de millionnaire soit devenue une putain à cinquante cents 

ou qu’elle ait été perdue pour un bal musette… », p. 32.  
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politique120 », c’est-à-dire l’ensemble de la société comportant les évènements et les êtres 

humains menant des actions politiques. Le politique désigne le système politique déterminant 

les interactions entre les citoyens, c’est-à-dire « l’instance de la vie commune121 ». Enfin, 

l’idéologie est « un discours lié à l’action politique122 ». Elle surplombe la politique et permet 

d’imaginer des systèmes nouveaux et des moyens pour arriver à les instaurer. Ces trois aspects 

de la notion générale de « politique » sont abordés dans les romans du corpus. Ils mentionnent 

autant la politique, à travers des actions comme la grève, que le politique, à travers la 

représentation d’une microsociété à Java. L’idéologie est également présente dans les romans 

par le biais de sujets comme l’internationalisme, le marxisme ou l’anticapitalisme. Tous ces 

thèmes politiques sont abordés par l’intermédiaire de la figure de l’étranger, qui est le vecteur 

majoritaire de discours et de dialogues dans les deux romans. La politique est donc perçue du 

point de vue de l’altérité du fait du statut marginal de l’étranger dans la société, en opposition 

à une opinion majoritaire et normalisée. 

L’importance absolument centrale de la politique dans ces romans est liée à la 

biographie des auteurs, qui ont été engagés idéologiquement et politiquement. Michael Gold a 

fait partie du parti communiste américain et Jean Malaquais se définissait comme un 

compagnon de route des marxistes oppositionnels au stalinisme, proche de militants comme 

Marc Chirik ou Victor Serge. Pour étudier la représentation de la politique dans ces romans sur 

l’étranger, nous nous intéresserons d’abord à l’étranger comme témoin des marges politiques 

de l’Etat. Ensuite, nous étudierons l’étranger comme étant à la fois altérité politique mais aussi 

figure d’une alternative politique potentielle. Enfin, nous nous pencherons sur un aspect de 

l’étude imagologique, à savoir les discours portés sur l’étranger.  

 

a. L’étranger et la politique : le témoignage des marges de l’Etat 

 

Nous allons ici étudier l’étranger et son lien avec la politique, déterminé par une grande 

marginalité. L’étranger est, d’une part, peu politisé directement, cantonné à la périphérie de la 

citoyenneté par le pays d’accueil. D’autre part, il représente une politique souvent considérée 

comme « déviante », marginale, par rapport à une opinion générale. Les romans représentent-

ils dans la classe ouvrière étrangère une classe politique sérieuse ? Jews Without Money et Les 

 

120 Nicolas, TENZER, Philosophie politique, Paris, PUF, 1994, p. 34. 
121 Jacques, RANCIERE, Aux bords du politique [1998], Paris, Gallimard, 2004, p. 13. 
122 Jean, BAECHLER, Qu’est-ce que l’idéologie ?, Paris, Gallimard, 1976, p. 23. 
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Javanais ont tous deux de forts potentiels de dénonciation sociale. Pour autant, ils ne sont pas 

explicitement politisés. La politique est souvent latente, implicite aux situations ou aux 

personnages. De manière représentative, un personnage des Javanais pense : « Lui, Daoud 

Halima, il ne s’intéressait pas à la politique. Il était d’humeur pacifique […] » (202). Il y a en 

effet peu de discours réellement politisés dans les romans du corpus. Ces romans sont liés à 

l’esthétique réaliste de la littérature prolétarienne. Les personnages étrangers représentés sont 

des ouvriers de la classe prolétarienne pour la plupart, dont le plus grand nombre n’a pas ou peu 

reçu d’éducation. Ils sont pour beaucoup illettrés et ne possèdent pas une culture politique 

suffisante pour tenir de grands discours d’orateurs. Les romans sont politisés implicitement 

mais ne sont pas pour autant des romans à thèse, car les narrateurs ou les personnages 

n’énoncent que rarement des discours explicitement idéologiques. Nous devons néanmoins 

nous pencher sur le cas particulier de la fin de Jews Without Money :  

A man on an East Side soap-box, one night, proclaimed that out of the despair, melancholy and helpless 

rage of millions, a world movement had been born to abolish poverty. I listened to him.  

O worker’s Revolution you bought hope to me, a lonely, suicidal boy. You are the true Messiah. You will 

destroy the East Side when you come, and build there a garden for the human spirit. O Revolution, that 

forced me to think, to struggle, and to live.  

O great Beginning123 ! (309). 

 

Nous nous appuyons ici sur l’analyse de Gerald Green qui explique qu’une édition du roman 

avait coupé cette fin et ajoute :  

It embarrasses me to admit I never missed it. Jews Without Money is so forceful, so gripping, so potent in 

its message that it doesn’t need the party line. I’m inclined to side with Michael Harrington, who says 

that Gold needn’t have been a Communist to have written the book […] Gold’s people, to paraphrase 

McLuhan, are the message. He doesn’t need Marx124.  

 

Nous considérons également que la fin de Jews Without Money, qui est une déclaration politique 

explicite et un appel à la révolution n’est pas, et de loin, le message politique le plus puissant 

du roman. En effet, les situations politiques implicites ou les différentes attitudes des 

personnages en disent souvent bien plus sur les convictions de Gold que cette harangue finale. 

Nous nous appuyons donc également sur les analyses de Michael Folsom :   

 

123 « Un jour, dans East-Side, un homme, monté sur une caisse à savon, proclama que, du désespoir, de 

la tristesse et de la colère des multitudes, un mouvement mondial était né pour abolir la misère, et moi, je l’ai 

écouté. // O Révolution mondiale, c’est toi qui m’as apporté l’espoir, à moi le garçon solitaire que hantait la pensée 

du suicide. C’est toi le Vrai Messie ! Tu détruiras les taudis d’East-Side quand ton règne viendra et tu en feras un 

jardin pour l’intelligence des hommes. O Révolution, tu m’as obligé à lutter, à penser et à vivre ! // O Grand 

Commencement ! », p. 307. 
124 Gerald, GREEN, art. cit., dans David, MADDEN (sous la direction de), op. cit., p. 31. « Cela 

m’embarrasse d’admettre que [la fin] ne m’avait jamais manqué. Jews Without Money est si puissant, si captivant 

et si fort dans son message qu’il n’a pas besoin de suivre la ligne du parti. Je suis enclin à me ranger du côté de 

Michael Harrington, qui dit que Gold n’aurait pas eu besoin d’être un communiste pour écrire ce livre […] Les 

personnages de Gold, pour paraphraser McLuhan, sont le message. Il n’a pas besoin de Marx ».  
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When Gold did try to introduce politics into his world of fiction, he was often clumsy […] And politics 

was always there behind the fiction, beneath it for foundation, even working against it sometimes125.  

 

Nous ne reviendrons pas sur cette déclaration profondément optimiste concernant la révolution 

mondiale, considérant qu’elle a une place à part dans le roman, véritable profession de foi 

politique se rapprochant plus du travail journalistique de Gold que de sa production fictionnelle. 

Remarquons néanmoins que la soudaineté de cette annonce, très différente de la tonalité 

générale du roman, rend cette déclaration très surprenante et très marquante pour le lecteur qui 

est, comme le narrateur, « forcé à réfléchir » et à relire l’œuvre à la lumière de cette profession 

de foi finale. Nous nous intéressons plutôt à des indices plus discrets et plus subtils témoignant 

de l’idéologie de Michael Gold concernant ses étrangers. Pour revenir au fait que les romans 

du corpus ne sont pas des romans à thèse, nous pouvons nous appuyer sur ce qu’affirme Azar 

NAFICY concernant Gold : « In Jews Without Money, as in his numerous short stories, Gold is 

not overtly political126 », et sur les déclarations de Trotsky concernant Les Javanais : « Bien 

qu’il possède une dimension sociale, le roman n’a en aucun cas un caractère tendancieux. Il ne 

veut rien prouver, ne fait de la propagande pour rien127. »  

Nous allons donc étudier comment la politique est présente dans ces romans sans 

s’imposer comme de la propagande. Les revendications politiques soulevées sont, comme 

l’étranger qui les porte, à la marge de l’Etat. Tout d’abord, dans Les Javanais, un premier indice 

de la présence de la politique est le chant de « L’Internationale » dans le café de Mme Michel : 

« C’est la lutte finale. // Groupons-nous, c’est demain… » (38). Le chant militant a toujours été 

une expérience collective et inscrit les opinions politiques des Javanais dans la communauté. 

Malaquais fait également passer ses idées politiques dans Les Javanais à travers des discours 

imaginatifs ou utopiques, pour ne pas les imposer au lecteur, mais simplement les lui présenter 

afin de le faire réfléchir. Cette rêverie humoristique sur la fin de la situation d’illégalité des 

Javanais en est un exemple :  

Les officines de faux passeports avaient disparu, les préfets changés en gondoles à rames, les cartes 

d’identité en éventails pour élégantes. L’homme enfin émergeait de la matière fécale des carnets 

anthropométriques. (239).  

 

 

125 Michael, FOLSOM, op. cit., p. 10. « Quand Gold essaye d’introduire de la politique dans son monde 

fictionnel, il est souvent maladroit […] Et la politique a toujours été derrière sa fiction, la soutenant comme ses 

fondations, et même travaillant contre elle parfois ».  
126 Azar, NACIFY, op. cit., p. 173. « Dans Jews Without Money, comme dans ses nombreuses nouvelles, 

Gold n’est pas ouvertement politique ».  
127 Léon, TROTSKY, « Un nouveau grand écrivain : Jean Malaquais », art. cit., dans Littérature et 

révolution, op. cit., p. 339.  
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Nous pouvons aussi mentionner l’utopie internationaliste du jeune Maniek qui rêve d’un monde 

sans frontières : « J’ai souvent pensé que si j’étais roi, j’ouvrirais toutes les frontières et je 

dirais : “Partez, allez, plus besoin de passeport, ni visa, ni rien.” » (13). Dans Jews Without 

Money, la politique passe par exemple par la grève et les syndicats. Lorsque Lena, la jeune tante 

du narrateur, soutient la grève, les revendications ne sont pas connues, et le lecteur n’est pas 

présenté à son compagnon, le leader de la grève. La sympathie envers le syndicat et la grève est 

causée par la sympathie envers le personnage de Lena, donc indirectement : « Most of us are 

going hungry. That’s what a strike means. But the union is worth it128. » (235).  

Un exemple particulier de discours politique implicite et latent dans Jews Without 

Money est l’utilisation de métaphores guerrières, comme le souligne Bettina Hofmann dans son 

article « Wars Metaphors in Michael Gold’s Jews Without Money129 » : « A central metaphor 

Gold employs is the one of war. Except for the description of the narrator’s family life, all 

human interactions are depicted in terms of warfare130. » La violence de la vie du ghetto est 

décrite par une métaphore filée comparant l’existence de l’émigrant juif de New York à la 

guerre, c’est-à-dire un acte de violence politique. C’est également le cas pour les enfants, qui 

se rendent déjà compte de la lutte qu’ils doivent subir et faire subir pour survivre : « The East 

Side, for children, was a world plunged in eternal war. It was suicide to walk into the next block. 

Each block was a separate nation, and when a strange boy appeared, the patriots swarmed131. » 

(42). Les quartiers sont considérés comme des nations se faisant la guerre pour défendre leurs 

autonomies. Dès l’enfance, les fils d’étrangers se transforment en « patriotes » de leurs origines 

familiales, ce qui les empêche en partie de devenir des Américains. Le narrateur continue à 

décrire les disputes entre les enfants des différents quartiers comme des véritables batailles 

aveugles, car les différences réelles entre les enfants sont difficiles à percevoir. Cet état 

continuel de guerre les empêche de se rendre compte qu’ils attaquent un « étranger », ce qu’ils 

sont pourtant eux-mêmes :  

Bang ! This was the signal for a mass assault on the unlucky foreigner, with sticks, stones, fists and feet. 

The beating was cruel and bloody as that of grown-up, no mercy was shown. I have had three holes in my 

head, and many black eyes and puffed lips from our street wars. We did it to others, they did it to us. It 

 

128 « Il n’y a pas que moi qui ne mange pas à ma faim. C’est comme ça, une grève, mais on peut bien faire 

ça pour le syndicat », p. 236. 
129 Bettina, HOFMANN, «War Metaphors in Michael Gold’s Jews without Money », Studies in American 

Jewish Literature, Vol. 18, 1999, p. 71-77. 
130 Id., p. 72.  « L’une des métaphores centrales qu’emploie Gold est celle de la guerre. A l’exception des 

descriptions de la vie de famille du narrateur, toutes les interactions humaines sont décrites en terme de lutte ».  
131 « Pour les gosses, East-Side était un monde plongé dans une guerre éternelle. Aller se balader dans le 

pâté de maisons voisines équivalait à un suicide. Chaque pâté de maisons constituait une nation séparée et quand 

un garçon étranger y faisait son apparition, les patriotes surgissaient en essaim », p. 41. 
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was patriotism, though what difference there was between one East Side block and another is now hard 

to see132. (43).  

 

Comme le précise Hofmann, ce sentiment de vivre dans un pays en guerre permanente, une 

guerre d’usure contre les étrangers, est commun à tous les habitants du ghetto :  

Life in the immigrant ghetto of the Jews at the Lower East Side of New York is presented as a daily 

struggle for survival. This war against poverty, hunger and cold, is fought by kids and adults, men and 

women, prostitutes and rabbis alike. In the process of growing up, Mikey learns this lesson that life means 

daily war133. 

 

Ainsi, le manque de foi dans la branche juive hassidique orthodoxe est perçu comme une défaite 

militaire : « The last fort of God in this country was falling before the enemy134 » (196) et le 

rabbin à qui elle fait appel sera : « a general in the war against America135. » (197). 

Remarquons qu’au contraire, dans Les Javanais, les seules métaphores ou comparaisons 

guerrières sont prononcées par Carboni, le policier français. La stratégie linguistique est donc 

opposée, les Javanais étant du côté du pacifisme et le représentant de l’autorité française leur 

livrant un combat inégal :  

Cette guerre que des forces obscures lui livraient sournoisement n’était pas, raisonnait-il, un combat 

d’usure mais un combat de vitesse : il fallait à tout prix distancer l’adversaire, de sorte que son attaque 

portât sur une position évacuée. (292). 

 

Carboni avait décidé d’aller de ce pas trouver Anatole, et, de concert avec lui, arrêter un plan de campagne. 

(110). 

 

Dans tous les cas, la politique représentée est marginale par rapport à un système établi, la 

démocratie américaine et la IIIe République française. Les revendications politiques des 

étrangers dans les romans vont à l’encontre de normes et de valeurs partagées par le plus grand 

nombre. La politique et l’altérité se rencontrent dans le refus de l’ordre établi. Les auteurs, en 

particulier Jean Malaquais, sont fondamentalement des rebelles et ne peuvent pas écrire pour 

légitimer un système capitaliste qu’ils refusent et « […] obéissaient à un besoin instinctif de 

chambardement universel » (307). 

 

132 « Pan ! C’était le signal de l’assaut massif sur le malheureux étranger, à coups de bâtons, à coups de 

pierres, à coups de poings et à coups de pieds. La volée qu’il recevait était cruelle et sanglante comme elle l’était 

chez les adultes. Aucune pitié. J’ai ramassé trois blessures à la tête et bien des fois des yeux pochés et des lèvres 

enflées dans nos guerres de rues. Nous nous attaquons aux autres et les autres s’attaquaient à nous. C’était du 

patriotisme. Bien qu’aujourd’hui, à la réflexion, il soit assez difficile de déterminer la différence qu’il y avait entre 

un “bloc”, un pâté de maisons, d’East-Side et un autre », p. 41/42. 
133 Bettina, HOFMANN, art. cit., p. 76. « La vie dans le ghetto des immigrants Juifs du Lower East Side 

de New York est présentée comme une lutte quotidienne pour la survie. Cette guerre contre la pauvreté, la faim et 

le froid, est livrée par des enfants et des adultes, des hommes et des femmes, des prostituées et des rabbins de la 

même manière. Dans sa construction identitaire vers l’âge adulte, Mikey apprend cette leçon : la vie est une guerre 

quotidienne ».  
134 « La dernière forteresse de Dieu dans le pays était en train de succomber sous les assauts de l’ennemi », 

p. 197. 
135 « […] un général […] pour faire la guerre à l’Amérique ! », p. 198. 
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Tout d’abord, nous retrouvons des revendications relevant du marxisme, philosophie 

politique ayant influencé les deux auteurs. Ainsi, les étrangers sont perçus comme liés aux 

idéaux marxistes et communistes par les autorités françaises dans Les Javanais : « Carboni les 

reconnaissait bien, ses étrangers, avec leurs méthodes révolutionnaires ! » (308). Un Javanais 

parle ainsi de Staline : « Non, dit lentement le Chinois, c’est au prolétariat à le pendre haut et 

court » (248), faisant ici référence aux positions oppositionnelles de Malaquais et au souhait 

que la classe ouvrière prenne réellement le pouvoir. Fustigeant les liens entre le commerce, le 

capitalisme et la guerre, le narrateur du chapitre préliminaire déclare « qu’il n’y aura jamais 

que la patrie pour faire marcher le commerce des fanions » (15). Dans Jews Without Money, 

la mère refuse un système inhumain qui considère les hommes comme des objets jetables : « It 

is not right that after working ten years for a boss, a man should be fired, a sick man with a 

family136. » (213).  

Ensuite, nous pouvons aussi remarquer que les romans présentent plusieurs situations 

de refus de l’autorité du pays d’accueil et des institutions dont ils récusent le système. Le 

système est perçu dans Les Javanais comme une « cage » dont il n’est pas possible de « passer 

entre les barreaux » (15). Karl refuse également de participer à l’enquête du policier, ne voulant 

pas se plier à l’autorité de l’institution française : « Autant dire que le brigadier n’avait qu’à se 

démerder tout seul, car apparemment c’était là son métier. » (159). Les Juifs du ghetto de l’East 

Side n’ont pas souvent l’occasion dans le roman de côtoyer les autorités américaines. Nous 

pouvons quand même remarquer ce rejet des associations caritatives américaines, refusant de 

coopérer avec un système qui, d’après le narrateur, n’aide les personnes qu’après les avoir 

humiliées :  

Every one on the East Side hated and feared that cruel machine that helped no one without first 

systematically degrading him and robbing him of all human status. One’s neighbors were kinder. 

Tammany Hall was kinder. Starvation was kinder. There were thousands of families like ours that would 

rather have died than be bullied, shamed and finger-printed like criminals by the callous policemen of 

Organized Charity137. (293/294).  

 

La répétition de « était meilleur » avec la gradation allant de la solidarité à la mort montre le 

refus de subir cette aide américaine déshumanisatrice.  

 

136 « C’est pas juste qu’un homme qui a travaillé dix ans pour un patron soit renvoyé comme ça, un homme 

malade avec une famille à nourrir… », p. 214. 
137 « Tout le monde dans l’East Side détestait et craignait cette cruelle machine qui n’aidait personne avant 

de l’avoir systématiquement humilié et lui avoir volé tout statut humain. Les voisins étaient meilleurs. Tammany 

Hall était meilleur. Mourir de faim était meilleur. Il y avait des milliers de familles comme la nôtre qui  auraient 

préféré mourir plutôt que d’être brutalisé, humilié et catalogué comme des criminels par ces policiers sans-cœurs 

de la Charité Organisée ». 
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Découlant naturellement du refus des institutions, les romans dénoncent le système. 

Dans Jews Without Money, le libéralisme et le capitalisme américain sont mis en cause :  

For him the rebellion had to be a conscious one which tried to discover and to destroy the roots of the 

disease. The real villain in Gold’s fiction, as well as in his life, was the system which had created the 

tenement138. 

 

Ainsi, le père s’exclame et dénonce le système capitaliste violent créant la compétition entre 

les hommes, s’inspirant de la maxime « L’homme est un loup pour l’homme » : « People are 

turning into wolves ! They will soon eat each other ! They will tear down the cities, and destroy 

the world in flames and blood139 ! » (244). Malaquais critique également des systèmes de 

l’époque. En faisant dire à Magnus qu’un « diplôme purifie la race, il la rend aryenne » (186), 

il critique l’hitlérisme. Magnus remarque également :  

 […] il sait bien que de Joseph (Saint), époux de la Vierge Marie à Joseph (Staline), « chef génial des 

peuples », la démarcation n’est qu’interprétative, et que savon et satyre débutent par la même consonne. 

(168-169).  

 

Avec cette phrase, Magnus lie ensemble un totalitarisme, ici le stalinisme, aux religions, 

rappelant que le catholicisme est également un système politique avec un chef d’Etat.   

Interrogeons-nous maintenant sur la capacité politique de cette classe étrangère. Nous 

venons de voir que les personnages étrangers portent en eux certaines remarques et 

revendications politiques. Mais est-ce que les étrangers peuvent faire changer les choses ? Ils 

n’appartiennent pas au pays où ils vivent, ne peuvent pas voter et sont souvent cantonnés aux 

périphéries de la citoyenneté. Ce constat d’un certain pessimisme politique et d’un fatalisme 

concernant l’incapacité des étrangers à pouvoir se faire entendre est présent dans les romans. 

L’impossibilité de se faire écouter, de revendiquer, faute d’avoir des vrais papiers d’identité, 

leur laisse les mains liées. Ainsi, nous pouvons remarquer le fatalisme des mineurs après 

l’accident. Ils ne cherchent pas à se révolter contre les conditions de travail déplorables. Daoud 

s’en remet à la religion : « Tant pis… L’homme vise, et Allah porte les balles » (199) et Perroni, 

lorsqu’il apprend la fermeture de la mine, se laisse aller au désespoir : « Plus tôt je serai crevé 

et plus tôt j’en serai quitte. C’est fini, vous dis-je, bel et bien fini ! » (281). De même, le 

fatalisme politique est présent dans Jews Without Money lors du passage où Herman tente 

d’aller voter mais se fait manipuler par les démocrates et finit la journée en se faisant frapper 

pour avoir voté plusieurs fois. Le pessimisme politique apparaît aussi avec le dernier travail du 

 

138 Azar, NACIFY, op. cit., p. 26/27. « Pour lui la rébellion doit être consciente et doit essayer de découvrir 

et de détruire les racines de la maladie. Le vrai méchant dans le roman de Gold, ainsi que dans sa vie, c’est le 

système qui a créé le taudis ». 
139 « Les gens se font loups. Bientôt, ils vont se manger entre eux. Ils démoliront les villes et ils mettront 

le monde à feu et à sang », p. 244. 
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père du narrateur, qui se retrouve à vendre des bananes dans la rue : « My father was obsessed 

with the thought of bananas. They became a symbol to him of defeat, of utter hopelessness140. » 

(298). De même, le constat qu’un ailleurs ne serait pas meilleur montre un certain fatalisme de 

la classe ouvrière étrangère : « The tenements are the same everywhere, the landlords the 

same141 » (248). La possibilité de migrer de nouveau n’est pas envisagée car elle n’apporterait 

rien de mieux pour leurs conditions sociales. Enfin, le narrateur du chapitre préliminaire des 

Javanais est aussi très pessimiste dans son discours fataliste et déterministe niant les 

potentialités révolutionnaires de l’être humain, condamné à être ce qu’il est :  

Te rends-tu compte ce que peut peser tout ça à trimballer partout où on va, où on est, toujours ? Les 

indigestions, les migraines, les hernies, les trente-deux dents plein la bouche, le sexe, l’hérédité, et les 

envies, surtout les envies ? Transplantés du jour au lendemain à dix mille kilomètres de distance, à 

l’improviste, on emporterait tout le bagage, les cancéreux leur cancer, les goutteux leur goutte, les bossus 

leur bosse. Tous. On ne peut pas s’en défaire, on ne peut pas s’évader et s’oublier à la fois. (14). 

 

Les polyptotes accentuent l’idée d’impossibilité de changer par l’effet d’enfermement de 

l’homme dans sa destinée créé par cette figure de la répétition. Néanmoins, nous pouvons 

remarquer également que le narrateur revient presque instantanément sur ses paroles pour tenir 

un discours beaucoup plus optimiste : « Je voulais te dire qu’il ne s’agissait pas de se tailler un 

bon endroit dans le fumier de la cage, mais de la détruire, de mettre bas un système de 

contrainte. » (16). 

Malaquais considère la classe ouvrière étrangère comme potentiellement 

révolutionnaire. Elle peut avoir une capacité politique car « il est plus facile pour les dirigeants 

de ce monde de corrompre les ouvriers d’un même pays que des apatrides sans feu ni lieu142 ». 

De ce constat provient l’exemple de Magnus, l’Ukrainien qui a eu son diplôme de médecin mais 

qui a décidé de rejeter le système de réussite sociale pour ne pas le légitimer :  

Savoir quitter la kermesse, savoir la quitter au moment précis où elle bat son plein, lors des sollicitations 

les plus souriantes, les plus engageantes. Sensation aiguë, sentiment de force, pareil à celui que donne la 

vengeance sur les autres et sur soi-même. Il avait pris sa revanche sur ceux qui lui avaient inculqué la 

philosophie du devenir, l’ambition d’arriver. (185). 

 

Malaquais, internationaliste convaincu, ne doutait pas des possibilités politiques de ses 

Javanais :  

[…] loin d’être essentiellement des ouvriers exploités et démunis, les Javanais sont riches de leur capacité 

à survivre partout où ils se trouvent. De leur condition d’apatrides venus des quatre coins de la planète, 

ils tirent une force qui leur permet de contester les institutions et une énergie combative qui se manifeste 

lors de la grève à la fin du roman. A la différence des ouvriers français plus intégrés à la société 

bourgeoise, ils incarnent la sève révolutionnaire143. 

 

140 « La pensée des bananes obsédait mon père. Les bananes étaient devenues pour lui le symbole de la 

défaite et du deuil de tout espoir », p. 295. 
141 « Les taudis sont partout des taudis et les gérants sont les mêmes partout », p. 248. 
142 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 315. 
143 Id., p. 483.  



44 

 

 

Et, précisément, malgré parfois un certain pessimisme, les romans se concluent sur des victoires 

politiques des étrangers. Elle est moins explicite dans Jews Without Money, mais nous pouvons 

considérer que la conversion politique du narrateur, et son appel à la destruction du ghetto, est 

une victoire sur la pauvreté. La réussite de la classe ouvrière étrangère est moins abstraite dans 

Les Javanais, qui se conclue sur la victoire des grévistes, menant Carboni à défendre les 

Javanais, même si c’est pour les voir enfin partir de Vaugelas : « Vous vous arrangerez avec 

vos ouvriers, vous leur payerez ce qu’il faudra. » (310). Ce soutien surprenant fait s’exclamer 

à Kerrigan : « On n’aura jamais vu des gendarmes intervenir en faveur des grévistes. C’est une 

situation sans précédent » (311), montrant bien la capacité politique de renversement des 

valeurs et des normes que portent en eux les Javanais. Les auteurs sont fondamentalement des 

optimistes :  

The millionaire is a pessimist ; the pauper an optimist144. 

 

Comme tous les véritables optimistes, Malaquais aime l’homme pour les possibilités qui existent en lui145. 

 

Nous pouvons conclure cette partie sur la politique de l’étranger par cette déclaration de 

Gold qui correspond bien à l’attitude des auteurs concernant les romans de notre corpus :  

No, I live in no cheerful world […] I can be gloomy, tired, bitter, sordid, selfish, cynical and disgusted 

with the world, but I can never despair. I know too much for that146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Des alternatives politiques : l’anticapitalisme et l’internationalisme  

 

L’altérité politique des étrangers ne provient pas uniquement de leurs situations de 

marginalité. Elle peut aussi incarner une potentialité politique, des alternatives aux systèmes 

dominants. Deux principales alternatives se dégagent des romans de notre corpus : 

 

144 Michael GOLD, « Hope for America » [Liberator, Décembre 1921], dans Michael, FOLSOM, op. cit., 

pp. 96-99, p. 96. « Le millionnaire est un défaitiste. Le pauvre est un optimiste ». 
145 Léon, TROTSKY, « Un nouveau grand écrivain : Jean Malaquais », art. cit., dans Littérature et 

révolution, op. cit., p. 342.  
146 Michael GOLD, « Hope for America », art. cit., dans Michael, FOLSOM, op. cit., p. 97. « Non, je ne 

vis pas dans un monde joyeux […] Je peux être maussade, fatigué, amer, sordide, égoïste, cynique et dégoûté par 

le monde, mais je ne peux jamais désespérer. J’en sais trop pour cela ». 
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l’internationalisme et l’anticapitalisme. Elles sont présentes dans les deux romans, mais à des 

stades différents. Cette différence s’explique par le contexte des étrangers représentés. En effet, 

les Juifs du ghetto de New York veulent simplement sortir de la précarité, n’étant pas dans 

l’illégalité. Les Javanais étant apatrides, la question des frontières et, ergo, de 

l’internationalisme, est plus urgente.  

L’internationalisme considère qu’il est impossible d’instaurer le « socialisme dans un 

seul pays » comme le préconisait Staline et prône la révolution mondiale et l’abolition des 

frontières : « La plupart des révolutionnaires marxistes de cette époque étaient convaincus que 

le socialisme ne pourrait triompher qu’en mettant à son principe l’abolition de toutes les 

frontières147. » L’internationalisme permet de relativiser l’altérité, car, sans frontières, 

l’étranger ne peut plus être celui qui vient d’un autre pays, qui a une autre nationalité. Les 

Javanais met plus en scène l’internationalisme que Jews Without Money.  L’internationalisme, 

dans la pensée de Malaquais, est lié à son aversion pour le patriotisme et la xénophobie :  

Le patriotisme et le chauvinisme sont presque synonymes pour Malaquais. Ils sont surtout l’expression 

d’un sentiment détestable, qui est la xénophobie. La haine et la peur de l’autre, de l’étranger, ce n’est rien 

d’autre, aux yeux de Malaquais, que le corollaire, l’équivalent ontologique du capitalisme […] Le 

nationalisme, le patriotisme, la xénophobie, au même titre que le capitalisme, contribuent à diviser et à 

dresser les hommes les uns contre les autres148. 

 

Ainsi, dans son Journal de guerre et son Journal du métèque149, écrits pendant la Seconde 

Guerre mondiale, Malaquais revient souvent sur son aversion pour le nationalisme :  

Point de drapeau national dont les plis ne ruissellent de sang150. 

 

Citez-moi rien de plus constipé, de plus bouché à l’émeri que le raciste conscient et organisé. Ah ! le 

crime inexpiable, à ses yeux, que celui d’être né sous un ciel, dans une culture distincts des siens ! Parce 

que l’autre, juif ou noir ou tsigane, non, il ne se peut pas qu’il ait vu le jour à ton égal, entre les cuisses 

d’une femme151. 

 

Le contexte concernant Les Javanais est celui de l’entre-deux guerres qui a eu la 

particularité de voir se développer l’apatridie. Java présente un microcosme internationaliste, 

une société sans frontières à l’intérieur de la société française. Un des symboles de ce 

détachement par rapport aux racines causant souvent, selon Malaquais, le nationalisme et le 

chauvinisme, est le voyage. En effet, le peuple de Java est fondamentalement nomade :  

 

147 Geneviève, NAKACH, « Convictions et personnages internationalistes chez Jean Malaquais », art. 

cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Jean Malaquais, n°2, op. cit., p. 13.  
148 Yann, MARTIN, « Jean Malaquais, internationaliste », dans Geneviève, NAKACH (sous la direction 

de), Cahier Jean Malaquais, n°1, 2010, pp. 67-81, p. 73.  
149 Jean, MALAQUAIS, Journal de guerre, suivi de Journal du métèque, 1939-1942 [1943], Paris, 

Phébus, 1997. 
150 Id., p. 39. 
151 Id., p. 312.  



46 

 

On ne devrait pas vivre avec des gens qui tout à coup font des voyages ; ça vous donne des envies comme 

à une femme enceinte, ça vous chasse de vous-même, on voudrait pouvoir quitter sa carcasse. On a déjà 

tellement de mal à tenir quelque temps en place, à ne pas plaquer tout et le reste pour la grande-route, 

pour la libre vadrouille ; on s’agrippe à un chantier, à une mine, on voudrait avoir des tentacules, puis on 

voudrait avoir des ailes, des nageoires. (83).  

 

Nous voyons dans cette citation que la tentation de partir est liée à la liberté, avec la mention 

des « ailes » des oiseaux. De plus, le fait de ne pas avoir de racine et de visiter le monde est 

perçu comme une fertilité pour l’être humain, avec l’usage du verbe végétal « faner » : 

« Comme tous les gens de bons sens, Ginette savait que la jeunesse a besoin de mouvement et 

d’espaces et que l’esclavagisme ne lui convient guère : il la fane. » (226). Le microcosme 

internationaliste de Java se compose d’un nombre important de nationalités où tous les Javanais 

cohabitent sans problèmes. Ainsi, dans le Bateau-Lavoir où dorment les Javanais sont regroupés 

« trente hommes dont souvent aucun n’était de la nationalité de son voisin » (50/51). Java 

montre que l’internationalisme fonctionne :  

Les Javanais n’ont pas à penser l’internationalisme. Ils l’incarnent. Si Malaquais les aime tant, c’est que, 

grâce à eux, il peut se dispenser de longs discours. Par leur simple existence, Les Javanais prouvent que 

l’internationalisme n’est pas une idée généreuse, ni même une théorie152. 

 

L’internationalisme est différent dans le ghetto du Lower East Side. Nous pouvons tout 

d’abord remarquer que le peuple juif pouvait être considéré à l’époque comme internationaliste 

du fait de la diaspora et puisqu’il n’avait pas de patrie comme aujourd’hui Israël. De plus, il y 

a un internationalisme de fait dans le ghetto car de nombreuses nationalités se côtoient, mais le 

« patriotisme » de chaque nationalité empêche un véritable internationalisme construit par la 

tolérance envers autrui. Néanmoins, le quartier du jeune narrateur permet la cohabitation de 

différentes nationalités : 

The Red Indians once inhabited the East Side ; then came the Dutch, the English, the Irish, then the 

Germans, Italians and Jews. Each group left its deposits, as in geology153. (180). 

 

Autour des conditions de travail difficIles, les Juifs et les Irlandais se détestant en temps normal 

fraternisent : 

Between jobs these citizens of the two leading persecuted and erratic small nations of the world loafed on 

a bench. They fought, philosophized and drank buckets of beer together in the sunlight154. (269).  

 

 

152 Geneviève, NAKACH, « Convictions et personnages internationalistes chez Jean Malaquais », art. 

cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°2, op. cit., p. 22.  
153 « Les Peaux-Rouges ont jadis habité East-Side. Après eux sont venus les Hollandais, les Anglais, les 

Irlandais, puis les Allemands, les Italiens et les Juifs. Chaque groupe y a laissé ses stratifications », p. 181. 
154 « Entre leurs courses, ces citoyens des deux nationalités les plus déraisonnables et les plus persécutées 

du monde se reposaient sur un banc. Ils se disputaient, ils philosophaient et buvaient force seaux de bière, 

ensemble, au soleil », p. 268. 
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Mais l’internationalisme reste limité et paradoxal dans le ghetto, comme le témoigne cet 

exemple, où les prostituées envoient un client asiatique à Masha, la prostituée aveugle : « All 

the girls refused him, because of his race. He insisted. For a joke, the girl sent him into Masha’s 

cubicle. She was blind, and didn’t know the difference155. » (33). Masha représente la tolérance 

et, par extension, une sorte d’internationalisme, mais elle ne le fait pas consciemment, ce n’est 

pas un choix, mais une soumission. Ainsi, le ghetto reste composé de quartiers se refusant les 

uns les autres et l’attrait du voyage et de la nouveauté n’émeut pas autant les habitants du ghetto 

que les Javanais :  

She was not enthusiastic. My mother had the peasant’s aversion to travel. In her Hungarian village no one 

ever traveled far, except to America. The East Side was her village now, and she saw no reason for leaving 

it even on Sunday. She still lives on the East Side, on the same street, in the same tenement, an unhurried 

peasant. She has never been out of New York City. There are millions of such peasants in New York156. 

(148).  

 

Néanmoins, l’écrivain juif américain, sous un certain angle, se place dans une perspective 

internationaliste, du fait des différentes traditions et langues qu’il porte dans son écriture :  

L’écrivain juif américain de langue anglaise se situe au lieu géographique où se confrontent, s’affrontent 

et se modifient plusieurs traditions culturelles et littéraires souvent contradictoires, parfois même 

antagonistes : la tradition occidentale chrétienne, la tradition proprement américaine, diverses traditions 

européennes et enfin la tradition du groupe dont il est issu157. 

 

Passons maintenant à la deuxième alternative politique présentée dans les romans par les 

étrangers : l’anticapitalisme, qui consiste à refuser la société financière et marchande. Il est issu 

d’un rejet grandissant pour le capitalisme industriel. La pauvreté extrême de certaines couches 

sociales les mènent à rêver à des systèmes non-monétaires. Dans les deux romans, les 

étrangers « ne sacralisent pas le pouvoir de l’argent. Celui-ci n’est qu’un moyen pour eux, pas 

une fin158 ». Ce refus, ce mépris et cette méfiance face à l’argent est très perceptible dans Les 

Javanais. Par exemple, Yakovlev, personnage peu sympathique de Java, est excité par la pensée 

de l’argent lorsqu’il viole Elisabeth :  

Il était soudain obsédé par cette question d’argent. Dans ses oreilles il entendait le fracas du rapide qui 

l’emporterait vers Paris. Il parlait argent comme d’autres feraient des serments d’amour. Balbutier 

« argent… argent… » contre le visage d’Elisabeth l’excitait comme s’il lui disait des gros mots. (103).  

 

 

155 « Toutes l’avaient refusé à cause de sa couleur. Il avait insisté. Alors, histoire de rigoler, on l’avait 

envoyé dans la chambre de Macha. Comme elle était aveugle, elle ne s’était aperçue de rien », p. 31. 
156 « Elle n’était pas enthousiaste ; ma mère avait une aversion toute paysanne pour les déplacements. 

Dans son village de Hongrie, personne n’avait jamais voyagé, sauf pour aller en Amérique. East-Side, maintenant, 

était devenu son village et elle ne voyait aucune raison de le quitter, même le dimanche. Elle vit encore aujourd’hui 

à East-Side, dans la même rue, dans le même immeuble… Une paysanne pas pressée. Elle n’a jamais été hors de 

New-York. Il y a des millions de paysans comme elle à New-York », p. 149. 
157 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain, op. cit., p. 16.  
158 Yann, MARTIN, art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°1, 

op. cit., p. 70.  
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Hans remarque, en racontant son escapade à Monaco : « Comme je réclamais, il m’a dit que 

l’argent menait au crime et à la débauche. Tel quel. » (272).  

 

L’anticapitalisme est très présent dans Jews Without Money. Michael Gold présente le 

personnage de la mère comme étant par essence anticapitaliste, se méfiant constamment de 

l’argent : « My mother had that dark proletarian instinct which distrusts all that is connected 

with money-making159. » (214). De plus, le père avoue préférer que son fils fasse des études et 

devienne médecin plutôt qu’il gagne de l’argent : « No […] my Mechel must become a doctor. 

I will make the money for him. Learning is more precious than wealth : so it stands in the 

Talmud, Mottke160. » (117). Enfin, le personnage du clochard Mendel représente 

l’anticapitalisme. Il doit abuser régulièrement de l’hospitalité de ses amis, mais ne porte pas 

pour autant d’attention à l’argent, qui, pour lui, ne doit servir qu’à s’amuser :  

« Nu, give the girls money, then ! » said Mendel laughing, as he winked at my father. « That’s what 

money is for, Fyfka ; not to be hidden in a corner, for the rats to eat. Money was made for fun ; look at 

me, how fat and healthy I am, because I spend my money161 ! » (77).  

 

Gold exprime aussi son anticapitalisme en prenant un contre-exemple, Herman, qui aurait une 

mentalité bourgeoise : « [M]y “father” in the book is a worker having a bourgeois psychology. 

Of course he is ! That is precisely the point of the book162. » Son père veut absolument devenir 

patron : « I must be my own boss or go crazy163. » (207). Il échoue dans un système qui le 

rejette. Cet espoir naïf démontre la vacuité de l’American dream et veut prouver que le 

capitalisme ne peut pas faire accéder au bonheur. Gold utilise Herman pour exprimer par 

antiphrase son anticapitalisme, en le faisant défendre naïvement, créant une scène humoristique, 

les millionnaires contre les syndicalistes :  

« So let us imagine then that I get on working hard in my shop for ten years and have made my fortune. 

All right ! So let us imagine, then, one of your union loafers, a Socialism bum, a free-thinker, comes to 

me and says, Mr. Gold, you are a rich man ; give me half your fortune. So what then ? Do you think I 

should give it to him ? » 

« No, » my aunt smiled, « you should keep it. Why should millionaires starve ? You have some rights, 

too. » 

 

159 « Ma mère avait cet instinct ombrageux de prolétaire qui se défie de tout ce qui touche à “faire de 

l’argent” », p. 215. 
160 « Non […] mon Michel, nous en ferons un médecin. Je gagnerai pour ça l’argent qu’il faudra. La 

science est plus précieuse que la richesse. C’est écrit dans le Talmud, Motke », p. 116. 
161 « Noû… Alors donne-leur en de l’argent ! disait Mendel en riant et en clignant de l’œil vers mon père. 

C’est à ça que ça sert l’argent, Fyfka. Il ne faut pas le cacher dans un coin pour le faire manger par les rats. L’argent 

c’est fait pour rouler, c’est fait pour s’amuser. Regarde comme je suis gros et gras. C’est parce que je dépense mon 

argent », p. 78. 
162 Michael, GOLD. Cité dans Richard, TUERK, « Jews Without Money as a Work of Art », Studies in 

American Jewish Literature, n°1, 1988, pp. 67-79, p. 70. « Mon “père” dans le roman est un ouvrier avec une 

psychologie de bourgeois. Bien sûr que c’est ce qu’il est ! C’est précisément le sujet du roman ».  
163 « Faut que je sois mon propre patron ! Sans ça je deviens fou ! », p. 208. 
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« Certainly, » said my indignant pauper father164. (235/236). 

 

Nous retrouvons également dans les deux romans une critique de la propriété que nous pouvons 

lier aux thèses inspirées par Proudhon, partant de sa célèbre formule : « La propriété, c’est le 

vol165. » La critique s’attaque aux patrons prélevant des sommes sur le salaire des employés 

pour qu’ils deviennent propriétaires. Dans Jews Without Money, elle est principalement liée au 

fait que cette retenue sur les salaires aliène un travailleur pendant de nombreuses années à son 

patron, minimisant alors ses chances de revendiquer ou de le contredire :  

« It will be easy, » said the Boss. « I will take half of your pay for the next four months, and that will pay 

the first cost, which is three hundred dollars. Then after that I will only take ten dollars a week from your 

pay. In nine years you will own the house. I have figured it all out for you, Herman166. » (220/221).  

 

La publicité : « “Why Pay Rent ? Build Your House in God’s Country167” » (216) prend une 

tournure amère quand le lecteur apprend qu’Herman, alors qu’il avait commencé à payer, perd 

son travail à cause d’un accident, ainsi que la maison, plus les sommes déjà payées à 

l’employeur. Dans Les Javanais, la dénonciation de l’aliénation économique et de la soumission 

de l’employé envers le patron se doublent d’une critique de la propriété comme moyen 

capitaliste pour empêcher les classes populaires d’être révolutionnaires, de pouvoir se soulever. 

En effet, Malaquais, considérant que ses étrangers sont plus potentiellement révolutionnaires 

que des personnes ayant des attaches, montre que des ouvriers propriétaires perdent leurs 

capacités politiques. Malaquais dénonce cela ironiquement :  

Mais tous ils étaient propriétaires, tous ils avaient du lapin et de la poule, du poireau et des salades. 

C’étaient des possédants. La Compagnie offrait le bon air, elle offrait des palmiers moyennant de petits 

prélèvements qui ne dérangeaient personne. Ses ouvriers étaient des émancipés, ils savaient que les 

retenues prélevées sur leurs paie (sic) servaient à construire des bâtiments. Un système de cumul aussi 

ingénieux que simple leur assurait la propriété exclusive de leur maison au bout de vingt années de 

versements réguliers. C’était de la prévoyance, de l’économie bien comprise, celle exactement qui avait 

fait la fortune des compagnies d’assurances. Des messieurs bien intentionnés s’étaient assis à leur table 

de travail, ils avaient porté la main à leur front, et dans cette attitude ils avaient réfléchi sur la manière de 

cumuler rationnellement les années de bons et loyaux services et les années de cotisation. Il en résulta 

beaucoup de bien. De barbares, de nomades qu’elles étaient, les classes inférieures sont devenues un 

élément stable et pondéré ; elles ont perdu le sens du large, mais elles ont acquis celui de la propriété. 

(128).  

 

 

164 « Et maintenant, j’ai travaillé pendant dix ans et j’ai fait fortune. Bon. Et alors, un de vos feignants du 

syndicat, un voyou socialiste, un sans-Dieu quelconque vient me dire : “Monsieur Gold, vous êtes riche, 

partageons !” Alors quoi, penses-tu qu’il faudrait que je lui donne la moitié de ce que j’ai gagné ? // Non, dit ma 

tante avec un sourire malicieux. Il faudrait garder ce que tu as… Pourquoi est-ce qu’un millionnaire devrait crever 

de faim ? Vous avez, vous aussi, le droit de vivre. // Bien sûr, dit mon pauvre bougre de père, indigné… », p. 

236/237. 
165 Pierre-Joseph, PROUDHON, Qu’est-ce que la propriété ? [1840], Antony, Tops, 1997.  
166 « Pas difficile, dit le patron. Je garderai la moitié de ta paye pendant les quatre mois qui viennent. Ça 

couvrira le premier versement, trois cents dollars. Après ce sera dix dollars par semaine seulement que je te 

retiendrai. Dans neuf ans la maison sera à toi… J’ai tout prévu, tu vois, Herman ! », p. 222. 
167 « Pourquoi payer un loyer ? Construis ta maison dans le “pays de Dieu !” », p. 217. 
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Le narrateur considère la propriété comme une « cage » (129) empêchant les ouvriers de 

prendre leur destin en main.  

Enfin, Jews Without Money présente un personnage qui n’existe que par et pour l’argent, 

le propriétaire de l’appartement de la famille du narrateur. Il est avare à un point atteignant la 

pathologie. Gold critique le fait que le monde capitaliste donne l’impression que l’argent mène 

au bonheur : « The money was not money ; it was his family, his peace, his happiness, his life 

and death168. » (253). Il conclue que l’argent est la « maladie mondiale » de l’époque, qu’il 

faudrait donc, comme toute pathologie, soigner : « Sometimes I am sorry for him ; it’s not 

altogether his fault. It is a world sickness. Even we who are not misers suffer from it. How 

happy the world would be without money. Yet what’s to be done169 ? » (255).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Discours sur l’étranger  

 

Étudier les discours sur un sujet à une époque donnée permet de révéler l’atmosphère 

de l’époque, le contexte et les attitudes face à ce sujet. La figure de l’étranger se prête très bien 

à l’étude imagologique. Il s’agit de voir « comment “on” dit en général le monde, à une époque 

 

168 « Cet argent n’était pas de l’argent, c’était sa famille, sa paix, son bonheur, sa vie et sa mort », p. 253. 
169 « Quelquefois, il me fait pitié ! Il n’y a pas que de sa faute ! C’est une maladie mondiale. Même nous 

qui ne sommes pas des avares, nous en souffrons. Comme le monde serait heureux s’il n’y avait pas d’argent ! Et 

pourtant, que faire ? », p. 254. 
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donnée170 » et ce, à propos de l’étranger. Il cristallise énormément de discours du fait de son 

altérité qui s’oppose à l’identité nationale :  

Montrer que, selon une optique autochtone ou allogène, lieux et personnes sont perçus comme étranges 

parce qu’étrangers, instaure une dialectique de l’altérité […] Cette démarche vise à faire le point sur la 

circulation d’idées préconçues, de clichés équivoques, pour les relativiser ou complexifier, en les 

contextualisant. Sur la base des observations recueillies, l’objectif majeur consiste à articuler une théorie 

du stéréotype, miroir déformant d’une identité à déchiffrer entre transparence et opacité, mythe et 

réalité171. 

 

Remarquons d’emblée une différence entre les deux romans : il y a beaucoup plus de discours 

sur l’étranger chez Malaquais que chez Gold. Gold centre en effet son roman sur le ghetto de 

New York où peu d’Américains vivent, tandis que Malaquais donne aussi la parole aux 

personnages français. Nous nous intéressons ici à deux aspects du discours de l’étranger. Tout 

d’abord, les discours des étrangers sur eux-mêmes ou sur les autres étrangers, et ensuite, les 

discours des personnages locaux, c’est-à-dire des personnages français dans Les Javanais et 

américains dans Jews Without Money, sur les étrangers.  

Commençons donc par étudier les discours des étrangers sur eux-mêmes ou sur leurs 

semblables. Il faut remarquer que dans les deux cas, nous ne nous trouvons pas face à de grands 

discours autoreprésentatifs du groupe des étrangers. Le réalisme des romans et les personnages 

pour la plupart peu éduqués empêchent cela. Néanmoins, en particulier dans Les Javanais, 

certains personnages réfléchissent à leur statut et à leur condition d’étranger, et tiennent par 

conséquent un discours dessus. Il y a une revendication d’une spécificité de l’étranger, comme 

le remarque le pointeau de la mine qui pense que les ouvriers de Java sont « d’une race spéciale, 

d’une race à part » (146). Pour les définir, il utilise une métaphore qui ramène l’étranger à sa 

force de travail, mais aussi à sa potentialité révolutionnaire : « Ils se laissent grignoter, ils se 

laissent extraire tout leur jus, ils sont longs à se mettre en branle. Puis, subito, ils bougent ; et 

ils démolissent tout. Exactement comme la mine. » (146/147). Hans a aussi conscience de la 

particularité du statut d’étranger par rapport à celui d’homme possédant une carte d’identité et 

revendique une plus grande liberté que celui qui a des racines :  

Ah, mon vieux Karl, c’est une belle invention, le javanisme. Quand il m’arrive d’y songer, que veux-tu, 

je me pâme : c’est rudement bien foutu ! [...] Des dizaines de milliers d’individus sont retranchés de la 

communauté, on les ignore, ils ne relèvent d’aucune administration. Le beau mot que le mot allemand : 

Heimatlos... Pas un seul pouce carré sur toute la surface du globe où poser ton petit pied mignon ; excepté 

quoi tu es libre, pourvu que ce soit en deçà de la frontière, en deçà de toutes les frontières. Que veux-tu, 

il faut, comme les généraux, savoir mourir debout. (285).  

 

 

170 Catherine, RANNOUX, op. cit., p. 94.  
171 Bernadette, LEMOINE, Introduction, dans Bernadette, LEMOINE (sous la direction de), Images de 

l’étranger, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2003, pp. 9-10, p. 9.  
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Un Javanais remarque que les discours de haine dont les étrangers sont victimes proviennent 

principalement de l’ignorance et de la méfiance envers l’inconnu :  

On se hait parce qu’on se connaît mal. Chez moi, nous étions d’abord Turcs, puis Grecs, puis le choléra 

sait quoi. Comment veux-tu que les gens se connaissent à ce compte-là ? Moi je dis que nous sommes des 

Bosniaques. (300). 

 

Avec ce discours qui conclue de manière humoristique que « nous sommes » tous 

« Bosniaques », nous voyons bien que les Javanais ont conscience d’appartenir à l’humanité 

avant d’appartenir à une nationalité particulière. Ils se rattachent à l’ensemble de la 

communauté humaine avant de se catégoriser dans le groupe des étrangers, montrant ainsi leur 

sens profond de la communauté et leur amour de l’être humain et de ses potentialités. Ils 

rappellent également par ce biais que les étrangers proviennent d’une même souche humaine 

que les gens possédant une carte d’identité :  

Plongé dans un dépotoir javanais, Magnus comprenait à présent que rien n’a jamais eu de commencement, 

nulle part : Daoud Halima descend en ligne directe de Haroun El Rachid, et lui, Magnus-le-Docteur, 

d’Aristoboule Ier, roi des Juifs en 100 et quelque avant Jésus-Christ... Ils étaient de vraie noblesse 

d’extraction, lui, Magnus-le-Docteur, et ses frères en Java, d’une noblesse bien plus authentique que celle 

d’épée, de robe ou de finances. Chacun d’eux était rattaché au passé par un poil de queue, par un soupçon 

de poil, mais enfin il y était, aussi loin et aussi longtemps que puissent s’additionner millions et millions 

d’années-lumières. C’était réconfortant. D’être tellement anciens par le sang leur donnait tous les droits, 

le droit de monter sur la table, de faire leurs besoins sur la table. (167/168). 

 

Magnus rappelle au lecteur que ces étrangers si haïs ou méprisés par les Français « de souche » 

dans Les Javanais sont autant des hommes qu’eux, et qu’ils descendent tous d’une même lignée. 

Magnus montre aussi qu’il faut considérer leurs conditions à la lumière de l’Histoire : les pays 

et les identités fluctuent et ne peuvent pas être un point d’analyse immuable pour décider si un 

homme est autre ou pareil à soi.  

Certains étrangers dans Les Javanais tiennent des discours très péjoratifs sur leurs 

semblables. Sophia, d’origine russe, déplore que ses « pensionnaires ne pouvaient guère se 

payer des friandises, c’étaient des gens miteux, tout juste bons à manger du hachis » (91). Le 

jeune allemand qui arrive à Java à la fin du roman fait des remarques racistes en parlant des 

mines au Maghreb :  

[…] mais qu’à Gafsa, dans les mines de phosphate, on avait toujours l’agrément de taper sur le bicot dont 

la figure était faite pour ça […] Seulement, tu sais, sans trique ils ne marchent pas. Sont paresseux, 

absolument. Comme les Juifs (254).  

 

Remarquons qu’il se traite de « couillon » (254) après avoir prononcé ces paroles racistes, « ce 

qui sonne comme une excuse dans sa bouche. Comme on le voit, Malaquais se garde d’idéaliser 

qui que ce soit ; les Javanais ne sont pas des saints ; peut-être ont-ils en revanche quelques 
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circonstances atténuantes172 ». Nous retrouvons aussi ce discours de haine entre étrangers dans 

Jews Without Money, qui est principalement déterminé par les différences religieuses plutôt que 

par des questions raciales ou de nationalités. Les personnages juifs du ghetto sont très hostiles 

aux chrétiens, qu’ils soient américains, irlandais ou italiens :  

It is worse than the whores […] having Christians in a tenement is worse173. (169). 

 

They live like pigs ; they have ruined the world174. (163).  

 

Les étrangers juifs du ghetto de New York considèrent eux-mêmes les Américains comme des 

étrangers, en précisant plusieurs fois l’adjectif « américain » devant un nom, afin de mettre 

l’accent sur le fait qu’ils n’appartiennent pas à la communauté américaine, comme c’est le cas 

dans les exemples suivants : « The fault of the rich American railroads175 ! » (163) ; « It was 

commonplace, this shooting. The American police would take care of it176. » (24). Bettina 

Hofmann remarque cette accentuation constante de la dichotomie entre étrangers et locaux dans 

Jews Without Money :  

The perspective of the people in the room, family and friends united as Jews in a foreign and hostile 

world, is revealed here. Again and again throughout the text, this differentiation between « real 

Americans » in the outside world and the Jewish immigrants in the ghetto of New York’s Lower East 

Side on the other hand are emphasized177. 

 

Passons maintenant à l’étude des discours des locaux sur les étrangers :  

Les autres sont toujours trop nombreux. « Les autres » sont les individus qui devraient exister en moins 

grand nombre –ou, mieux encore, ne pas exister du tout. Et nous ne sommes jamais assez. « Nous » 

sommes ceux qui devrions être plus nombreux178.  

 

La défiance par rapport à l’inconnu rend les Français particulièrement sensibles aux Javanais : 

Le Javanais ressemble au Juif errant. Métèque qu’on n’identifie pas clairement puisqu’il ne vient de nulle 

part et va partout, fomenteur potentiel de troubles, il suscite incompréhension et méfiance chez les 

autochtones179. 

 

Malaquais a voulu témoigner de cette réalité de l’époque, de la haine et de la peur que créent 

les mineurs étrangers dans cette petite ville du Sud de la France qui croyait en l’adage « [c]lasse 

 

172 Yann, MARTIN, art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°1, 

op. cit., p. 74.  
173 « Pire que les putains ! […] Avoir des chrétiens dans une maison, bien sûr que c’est pire ! », p. 170.  
174 « Ils vivent comme des cochons ! Ils ont pourri le monde ! », p. 164.  
175 « Et à qui la faute ? Aux riches compagnies des chemins de fer américaines ! », p. 165. 
176 « C’était un incident de tous les jours, cette partie de revolver. Ça regardait la police américaine », p. 

22. 
177 Bettina, HOFMANN, art. cit., p. 72. « La perspective des personnes de la pièce, famille et amis juifs 

unis dans un pays étranger et hostile, est révélée ici. Plusieurs fois dans le texte, cette différenciation entre les 

“vrais américains” du monde extérieur et les immigrants juifs du ghetto du Lower East Side de New York est 

accentuée ».  
178 Zygmunt, BAUMAN, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts [2004]. Traduction par Monique, 

BEGOT, sous le titre Vies perdues. La Modernité et ses exclus, Paris, Payot & Rivages, 2009, p. 69.  
179 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 313.  
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laborieuse, classe dangereuse180 ». Cet article provenant d’un journal d’Hyères, qui se trouvait 

à proximité de la mine des Javanais, en témoigne. L’article est antérieur à la diégèse, mais la 

mine, et ses mineurs étrangers, existaient déjà à l’époque :  

Il suffit que ces gens-là fassent leur apparition quelque part pour qu’immédiatement la présence d’une 

force armée devienne nécessaire. Les orgies, les boucans et les coups de couteau commencent aussitôt, 

transformant en territoire calabrais un pays jusque-là paisible, où la présence d’un garde-champêtre 

suffisait à assurer la sécurité des habitants et le règne des bonnes mœurs [...] Puisqu’il est dit que notre 

beau pays en a pour longtemps de cette lèpre exotique, il serait à souhaiter que des lois spéciales, d’une 

rigueur exceptionnelle fussent édictées contre les fauteurs de trouble, dont la peau, à de rares exceptions 

près, recouvre un malfaiteur181. 

 

Les discours sur les étrangers par les locaux proviennent presque exclusivement des Javanais 

dans le corpus. L’article ci-dessus donne un aperçu de la méfiance et de la haine dont les 

étrangers étaient victimes. Comme Malaquais a aboli la hiérarchie entre les personnages182, 

nous avons accès autant aux pensées et aux dialogues des Javanais qu’à ceux des personnages 

français :  

Les propos racistes, antisémites, xénophobes y abondent. Ils proviennent principalement de ces bons 

Français qui se sentent bien de chez eux […] Il semble d’ailleurs que Malaquais prenne un soin particulier 

à noter les manifestations xénophobes de ces Français autoproclamés champions des droits de l’homme183. 

 

Malaquais prête tout d’abord un discours essentialiste entre Français et étrangers à Mme 

Michel, la commerçante du café de Vaugelas :  

Ces ouvriers de la mine, tous des étrangers, on ne savait jamais avec eux. Certes, pas de mauvaises gens, 

Mme Michel n’avait pas à s’en plaindre, mais ils étaient comme des oiseaux sur la branche : aujourd’hui 

ils étaient ici, et demain ils n’étaient plus ici. (26). 

 

L’opinion de Mme Michel était d’ailleurs faite depuis longtemps : tous ces Javanais ne sont pas créés de 

la même pâte que nous, allez. (87) 

 

Mme Michel considère que les étrangers sont tous similaires, grâce à l’utilisation de l’adjectif 

indéfini « tous » dans « tous des étrangers » et « tous ces Javanais ». Elle les qualifie 

principalement par le fait qu’ils sont différents d’un « nous » correspondant ici aux Français 

ayant une carte d’identité. 

Un autre exemple de discours français sur les Javanais, beaucoup plus radical, est celui 

du policier Carboni. Il appelle les Javanais des « indésirable[s] » (120), considère qu’ils sont 

une « [r]ace de chiots et de vermine » qui devrait être « exterminée » (158). Nous pouvons 

remarquer que cette haine profonde est nourrie par le fait que son poste et sa réputation de 

 

180 Id., p. 234.  
181 Hyères-Journal, n°547, 6 juillet 1890. Cité dans Geneviève, NAKACH, id., p. 233.  

182 « La hiérarchie entre les personnages est abolie ». Geneviève, NAKACH, Malaquais rebelle, op. cit., 

p. 235.  
183 Yann, MARTIN, art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°1, 

op. cit., p. 74.  
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brigadier de Vaugelas sont directement liés au destin des Javanais. Les insultes n’en sont que 

plus fortes quand Carboni se trouve mis en difficulté pendant son travail : « […] ce bouillon de 

métèques, ce nid de gueules dégénérées allait lui porter malheur, un jour ou l’autre. » (153). 

Carboni déteste les étrangers de manière générale du fait de sa xénophobie et de son 

chauvinisme :  

On y serait comme coq en pâte n’était Java, cette Île galeuse. Ah, les étrangers ! Si on laissait Carboni 

trois jours seulement à la tête du gouvernement, il n’y aurait plus un métèque dans ce pays. Tous à la 

frontière ; ou à la Légion ; à choisir. Voilà qui serait une besogne salutaire, bouter au large ces sujets peu 

recommandables, ce ramassis d’on ne sait où, cette raclure. Car si c’étaient des gens convenables est-ce 

qu’ils auraient quitté leurs patries, je vous le demande un peu. Savoir même s’ils ont une patrie à eux. Des 

politiques, des anarchistes. On voudrait au moins qu’ils aient la reconnaissance au ventre ; mais non. Ils 

se comportent comme en pays conquis, transgressent les lois, couchent avec des Françaises, on ne voit 

qu’eux. (110).  

 

Dans ce discours intérieur libre, nous pouvons remarquer plusieurs attitudes racistes et 

xénophobes, doublées de la radicalité militaire de Carboni, qui prend une résonance particulière 

après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. En effet, il ne veut plus qu’il y ait un seul 

« métèque dans ce pays ». Carboni souhaite donc une réelle « épuration » (118), sens qui prend 

une dimension symbolique supplémentaire après la Solution finale mise en place par le IIIe 

Reich. L’adresse à un destinataire anonyme, qui peut être le lecteur, « je vous le demande un 

peu », montre que Carboni peut adresser son discours à d’autres Français, qui y adhéreraient 

également. Selon Malaquais, la France est un pays xénophobe qui souhaiterait, malgré les 

mauvais traitements et les injures dont sont victimes les étrangers, qu’ils soient reconnaissants 

d’y être accueillis. Malaquais dénonce cette hypocrisie. Il poursuit cette dénonciation dans 

Planète sans visa184, montrant ce que la France a fait de ses étrangers sous le régime de Vichy.  

Remarquons enfin que Malaquais témoigne aussi des discours pouvant représenter 

l’opinion générale française sur l’étranger. Cet exemple est significatif :  

Il aperçut l’indigène et songea à cet instant que les renseignements qu’il lui avait donnés regardaient le 

protectorat marocain et non pas l’Algérie. Pris de scrupule, il hésita une seconde à poursuivre son chemin ; 

mais aussitôt décida que de toute manière Maroc et Algérie étaient toujours l’Afrique du Nord, et que par 

conséquent les règlements devaient être identiques pour les deux pays. (207/208).  

 

Le personnage français confond ici deux pays du Maghreb et considère que cette faute n’est pas 

grave. Cette confusion montre un refus de considérer la diversité des étrangers. Cette attitude 

mène à unifier le monde, ce qui est une posture totalitaire. Nous nous trouvons alors face à des 

groupes unifiés, simplifiés, qui perdent leurs complexités humaines, ici un « nous » unifié des 

Français contre un « eux » unifié des étrangers. Enfin, nous pouvons nous intéresser à l’une des 

modifications effectuées entre Les Javanais de 1939 et la réécriture de 1995. Voici l’exemple 

 

184 Jean, MALAQUAIS, Planète sans visa, op. cit.  
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modifié de 1995, qui remplace une réflexion sur l’illusoire sentiment de liberté des Javanais 

quittant Java :  

Ritals, Ruthènes, Bulgares, Turcos, allez, tous des norafs pas de chez nous. D’accord, sont nés d’une 

femme eux aussi, faut bien, mais au bord de la route comme qui dirait, d’où que c’est des races sans 

papiers ni rien. Notez, on ne leur cherche pas noise, même pas, à preuve qu’on est hospitalier et tout, sauf 

que moi, les Polaques-Bosniaques-Macaques, confessez que nous en avons notre claque. Je confessons, 

je confessons185. 

 

Le discours a été complètement modifié et donne à entendre un xénophobe anonyme français. 

Une animalisation des personnes venant d’Afrique avec le terme « Macaques » crée une 

déshumanisation et une infériorisation des personnes concernées. Le jeu sur les pronoms « Je 

confessons » montre que le discours est partagé par celui qui le prononce, mais aussi par un 

groupe, un « nous », ici les Français.  

Enfin, arrêtons-nous ici sur les quelques discours des locaux américains sur les Juifs du 

Lower East Side dans Jews Without Money. Nous avons déjà remarqué que la différence est 

très importante entre la représentation des discours des locaux sur les étrangers entre les deux 

romans. Le ghetto représenté par Gold est un monde beaucoup plus isolé, une société dans la 

société imperméable à la société américaine dans son ensemble. Néanmoins, Gold tient compte 

d’une animalisation que des Américains font subir aux Juifs du ghetto : « [Henry James] 

compared the Jews occupying their fire escapes in summer to monkeys in cages186. » Gold 

témoigne de l’assimilation de cette comparaison animale et péjorative en faisant dire à son jeune 

narrateur que son groupe d’amis et lui-même se comportent comme des jeunes singes :  

We scampered around her in a monkey gang187. (17). 

 

It was like lecturing a cage of young monkeys on the jungle joys188. (41). 

 

Gold mentionne également le discours des racistes extrémistes qui essayent de créer des 

dissensions entre les Américains et les émigrants : « Ku Klux moralizers say the gangster 

system is not American. They say it was brought here by “low-class” European immigrants189. » 

(37).  

Nous pouvons finir sur un constat plus positif en mentionnant Ginette dans Les 

Javanais. Nous reviendrons sur son cas particulier dans la deuxième partie, mais nous pouvons 

 

185 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais [1939], Paris, Phébus, 1995, p. 197. 
186 Alfred, KAZIN, art. cit., dans Michael, GOLD, Jews Without Money, op. cit., p. 1. « [Henry James] 

compare les Juifs dans leurs cages d’escalier en été à des singes en cages ». 
187 « Nous nous mîmes à gambader autour d’elle comme une bande de singes », p. 15. 
188 « C’était comme si on avait fait une conférence à une cage de jeunes singes sur les plaisirs de la 

jungle », p. 39. 
189 « Les moralistes du Ku-Klux-Klan disent que la plaie des gangsters n’est pas américaine. Ils disent 

que ce sont des “immigrants européens des classes inférieures” qui l’ont importée », p. 35. 
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déjà remarquer qu’elle est la seule Française du roman à apprécier les Javanais et n’a envers 

eux que des paroles aimables et positives, qui font qu’elle « était comme sur un autel la prêtresse 

d’un rite clandestin » (240). Le rite clandestin peut justement être le fait d’apprécier les 

étrangers, car cela n’est pas accepté dans la société de Vaugelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’étranger : une représentation de l’altérité et de la marginalité 

spatiale  
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Nous nous intéressons ici à une illustration des questions que pose l’étranger concernant 

les liens entre altérité et identité. Cette illustration sera l’espace dans lequel évolue l’étranger 

dans les romans de notre corpus, à savoir Java et le ghetto de New York. Cela a été théorisé par 

Georg Simmel, qui considère que l’étranger se définit par rapport à son espace :  

Si pour le XXe siècle l’étranger est par exemple, l’expulsé, le réfugié, l’exilé, la « displaced person », 

c’est-à-dire une personne qui doit quitter son pays malgré elle ; alors l’étranger est celui qui voyage contre 

son gré. Cela renvoie le sociologue dont l’objet est l’étranger à Georg Simmel, et l’entraîne à faire usage 

de la formulation de Simmel, c’est-à-dire à désigner l’étranger comme un être mobile (Wanderer190). 

 

L’étranger, dans cette perspective, est défini par rapport aux mouvements et aux lieux où il 

s’inscrit momentanément après ses voyages. C’est le cas des étrangers de notre corpus : ce sont 

des émigrants qui ont quitté leurs pays pour se fixer dans un nouveau. Si, dans Jews Without 

Money, New York est probablement la dernière destination des émigrants, dans Les Javanais 

les personnages sont d’éternels vagabonds qui quittent la mine au dernier chapitre pour aller 

« coloniser d’autres Îles » (322).  

Nous étudierons dans cette partie tout d’abord comment l’environnement de l’étranger 

est représenté et comment il devient un signe de son altérité et de sa marginalité dans l’espace 

citoyen du pays d’accueil. Ensuite, nous nous intéresserons au rapport de l’étranger à l’espace, 

qui est ambigu et met l’accent sur un double mouvement d’altérité et d’identification de 

l’étranger par rapport à son environnement. Nous pouvons émettre l’hypothèse que cette 

ambiguïté entre identité et altérité concernant l’étranger et son espace provient de la condition 

inhérente du statut de l’étranger, qui est à la fois dedans et dehors, selon le point de vue :  

Si, pour la société d’accueil, l’étranger est d’abord un immigré qui lui pose des problèmes, le migrant se 

vit d’abord comme un émigré, une personne contrainte à la migration, une migration qui met en cause les 

frontières du chez-soi, qui abolit le chez-soi191. 

 

a. L’environnement de l’étranger 

 

L’étranger a quitté son pays, ses origines, un lieu avec des racines, pour un nouvel 

environnement. Ce déplacement dans l’espace géographique, qui peut aussi se vivre comme un 

déplacement chronologique, suivant les stades d’avancées économiques et technologiques des 

différents pays, peut être traumatisant. Le souvenir d’un « avant » impose à l’étranger la 

conscience de son environnement. De plus, dans les romans du corpus, nous sommes confrontés 

à un environnement imposé à l’étranger. Dans Jews Without Money, cela s’est fait 

 

190 Otthein, RAMMSTEDT, « L’Étranger de Georg Simmel », art. cit., p. 147. 
191 Guillaume, LE BLANC, op. cit., p. 59.  
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indirectement : le Lower East Side était le quartier le moins cher de la ville et les émigrés 

d’Europe de l’Est s’y sont rassemblés. Ces regroupements en différentes communautés créent 

un environnement segmenté qui n’est pas propice à la rencontre des différentes minorités :  

Both the density and the heterogeneity of the urban population explain the segregation of social groups 

into small differentiated settlements. « The city… tends to resemble a mosaic of social worlds in which 

the transition from one to the other is abrupt192. » 

 

Dans Les Javanais, le fait d’imposer aux mineurs un espace en périphérie de la ville de Vaugelas 

est explicitement décrit :  

Le premier acte d’autorité par lequel le nouveau directeur entendit marquer son entrée en fonction fut, 

dès qu’il eut pris connaissance des lieux, de faire transférer les baraquements qui faisaient face au 

« Château » dans un endroit plus discret […] Aussitôt dit, aussitôt fait. Cases et baraquements furent 

démontés, transbahutés, rejointoyés tant bien que mal […] Le nom de Île de Java fut accolé au nouveau 

camp, un nom bien inspiré qui convenait aux hommes qui y vivaient. (34).  

 

Dans notre corpus, une réflexion sur l’espace périphérique s’impose. Les étrangers sont 

cantonnés géographiquement à la marge de la ville. Cette marge dans l’espace est également 

une marge de la citoyenneté et de la légalité. Eloigner un problème est une façon de l’oublier. 

Ainsi, le Bateau-lavoir des Javanais est « semblable dans la nuit à une péniche envasée, longue 

et basse. Un manche à balai fiché dans le toit y figurait la hampe d’un drapeau » (237). Les 

Javanais qui y dorment sont comme des marins à la dérive, abandonnés de tous. Le manche à 

balai faisant office de drapeau rappelle bien qu’ils ne sont pas dans la légalité, qu’ils sont en 

marge du pays dans lequel ils vivent. Dans Jews Without Money, le narrateur parle en ces termes 

de son environnement :  

There was always something for boys to see in the free enormous circus of the East Side […] Day after 

day we explored the streets, we wandered in this remarkable dream of a million Jews193. (38). 

 

Il a conscience que son environnement est comme un « cirque », c’est-à-dire un spectacle 

d’illusion et illusoire. Il rajoute aussi que c’est un « rêve », c’est-à-dire un endroit irréel, qui n’a 

pas d’emprise sur la réalité sociale et politique américaine. Les Juifs du ghetto sont ainsi 

cantonnés aux marges de la société.  

Les descriptions de Java et du ghetto sont donc très importantes dans l’économie des 

romans. Nous pouvons remarquer que cette importance de l’environnement est liée au 

déterminisme des auteurs : l’environnement social, culturel, politique et environnemental 

 

192 Louis, WIRTH, « Urbanism as a Way of Life ». Cité dans Blanche, GELFANT, The American City 

Novel, Norman, University of Oklahoma Press, 1970, p. 31. « La densité et l’hétérogénéité de la population urbaine 

expliquent la ségrégation des groupes sociaux dans des petits quartiers. “La ville… tend à ressembler à une 

mosaïque de mondes sociaux différents où la transition de l’un à l’autre est brutale” ». 
193 « Il y avait toujours quelque chose à voir, pour nous autres, les gosses, dans le grand cirque gratis 

d’East-Side […] Jour après jour, nous explorions la rue et nous errions à travers ce rêve étonnant d’un million de 

Juifs rassemblés », p. 36. 
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détermine le destin des êtres humains. Le narrateur présente les quartiers pauvres de New York 

comme un endroit surpeuplé qui influence directement le physique de ses habitants, ici avec la 

nausée : « It was crowded with people to the point of nausea194. » (149). La ville est présentée 

comme pétrifiée du fait de son urbanisme ne laissant pas de place à la nature : « The same gray 

lava streets195. » (43). De fait, comme la nature n’y pousse pas, le narrateur fait le parallèle avec 

les êtres humains vivant dedans qui, eux non plus, ne pourront pas s’y épanouir. Cette 

représentation du ghetto est bien résumée par le traducteur français de Jews Without Money, 

Paul Vaillant-Couturier :  

Voici l’East-Side, le quartier Juif de New-York. New-York, Herculanum de gratte-ciel en laves refroidies, 

East-Side, ville pétrifiée et dans cette ville aux angles durs, où se cognent les rêves, un million de rêveurs 

juifs mêlés aux plus pauvres des émigrants, italiens, polonais, allemands, irlandais, coudoyant les jaunes 

et les noirs196. 

 

La description de Java est souvent plus poétique. Voyons cet exemple, qui donne une 

impression d’irréalité, de rêverie nocturne à Java, île autonome au reste du monde, et mêlée 

pourtant à sa plus primitive réalité, les voix, les odeurs et les sons des hommes vivant dedans : 

Île de Java. Çà et là la lumière clignotante des bougies et des lampes à pétrole filtre entre les raies des 

cloisons. Un vent léger charrie des odeurs de cuisine […] tout le clappement confus, bas, grave dont est 

faite la voix de la nature échoue sur les limites de Île de Java, île imprenable, île indifférente, abîmée dans 

son concert à elle de voix hargneuses, d’invectives et de grognements. (71/72).  

 

Nous retrouvons la comparaison du volcan, du fait que l’endroit est surpeuplé et débordant 

d’activité, comme ici dans cette description du Bateau-lavoir : 

[…] cependant, des nouveaux pouvaient y aménager, des anciens partir, l’étable pouvait se vider à moitié, 

elle n’en demeurait pas moins le « Bateau-Lavoir », un volcan en perpétuelle activité. Là-dedans ça 

carillonnait, ça tonnait. (51).  

 

Intéressons-nous maintenant à la question de l’insularité des environnements. En effet, 

ces quartiers sont décrits comme des iles. Cela est plus explicite dans Les Javanais car 

l’ensemble de baraquement des mineurs a été nommé Île de Java. Le terme d’île ou d’îlot est 

également utilisé dans les analyses sociologiques ou géographiques. Il désigne un espace 

d’étude délimité et est souvent utilisé pour parler de quartiers pauvres, à l’intérieur d’une entité 

géographique plus grande, la ville :  

On croirait parcourir certains de ces quartiers misérables, où le français est devenu langue étrangère, se 

trouver dans quelques villes d’Italie méridionale. Rien de plus brutal que le contraste entre ces îlots et les 

quartiers plus récents, les belles voies commerçantes, les promenades fleuries, les somptueuses villas197. 

 

 

194 « C’était bondé, à vous donner envie de vomir », p. 150. 
195 « Mêmes rues de lave grise… », p. 42. 
196 Paul, VAILLANT-COUTURIER, art. cit., dans Michael, GOLD, Jews Without Money op. cit. 

Traduction par Ida, TREAT, Paul, VAILLANT-COUTURIER sous le titre Juifs sans argent, op. cit., p. 8.  
197 Georges, MAUCO, op. cit., p. 315.  
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Mais l’insularité de Java et du ghetto impliquent également des métaphores littéraires que les 

deux auteurs ont exploitées pour parler de leur environnement, comme preuves que les étrangers 

cantonnés à un espace périphérique par rapport à la ville sont conscients de leur marginalité. 

L’insularité implique des sentiments de solitude, ainsi que la métaphore de l’engloutissement 

possible de l’être humain face à des forces plus puissantes que lui. Cela se retrouve évidemment 

de nombreuses fois dans Les Javanais car les habitants ont conscience de leur condition 

d’insulaires. Dans un élan de haine envers le rire des femmes qui les empêche de dormir, ils 

imaginent ne plus être Javanais, ne plus habiter à Java, ce qui se traduit dans la citation suivante 

en termes d’insularité et d’éléments aquatiques :  

La soif des dieux bafoués les consume, ils vont vider les eaux de la fontaine, avaler les femmes, avaler 

toutes les eaux qui de Java font une Île, ah enfin réduire leur condition d’ilotes, leur condition d’ilotes. 

(173). 

 

L’Île de Java prend toutes les caractéristiques d’une vraie île déserte dans les descriptions, allant 

jusqu’à mélanger la réalité naturelle des îles avec les « sables mouvants » et la métaphore de 

l’engloutissement dans l’atmosphère de Java :  

Comme à tous les insulaires, les heures creuses lui pesaient intolérablement. L’Île au repos était comme 

une plage de sables mouvants dans quoi on s’enlisait avec une sorte de complaisance et de rancune. (249). 

 

Si la métaphore est moins directe dans Jews Without Money, elle reste présente en filigrane 

dans le roman. Les toits des immeubles du ghetto, où les habitants vont dormir à cause de la 

chaleur de leurs appartements, deviennent des ponts de bateaux, amenant la métaphore maritime 

se rapprochant de l’idée d’insularité : « Like rats scrambling on deck from the hold of a burning 

ship, that’s how we poured on the roof at night to sleep198. » (126). La comparaison maritime 

donnant l’impression au narrateur que son quartier est une île déserte isolée du reste du monde 

continue : « Under these sounds, we felt the swell of the East Side traffic, like an ocean in 

moonlight199. » (89). La comparaison avec l’île est explicitée par les sons provenant du ghetto : 

« I heard the hum of sewing machines, surf on a desolate island200. » (61). Le sentiment 

d’insularité est inhérent à un sentiment d’enfermement, de solitude forcée, comme un bagne, 

concernant à la fois les humains et les animaux qui y vivent : « And Louis’s pigeons, that he 

 

198 « Comme les rats se précipitent en tas sur le pont d’un navire dont la cale brûle, nous nous répandions 

sur le toit, la nuit venue, pour dormir », p. 125. 
199 « Et par-dessus tous ces sons, nous sentions enfler la circulation d’East-Side comme une marée sous 

la lune », p. 89. 
200 « Le bourdonnement des machines à coudre m’arrivait comme celui des brisants le long d’une côte 

d’île déserte », p. 60. 



62 

 

had neglected all this time, flew down in a great whir of wings on their coop, prisoners, like all 

of us, of the East Side201. » (140).  

De plus, dans les romans, l’environnement de Java et du ghetto est opposé à une nature 

idéalisée, symbole de vie. Comme Java est plus directement en contact avec la nature, car elle 

est située sur la côte méditerranéenne, l’opposition se ressent moins que dans le ghetto. Nous 

trouvons tout de même un passage presque idyllique lors de la promenade de Karl, qui montre 

un lien différent envers la nature qu’envers Java. La nature est un lieu de flânerie, de détente, 

contrairement au temps chronométré de la mine. La nature est personnalisée :  

Il faisait sa course en flânant, car il aimait les bruits du bois qu’il avait à traverser, et le parfum des feuilles 

dans l’air salin de la mer, et la grande paix du matin sous un ciel sans tache. C’est encore l’heure du 

premier réveil, la terre sort à peine du premier réveil. L’arbre s’étire dans un doux craquement de 

branches, l’aiguille de pin frissonne, le merle se refait la voix […] Il regarde le ciel, il regarde les arbres, 

il écoute les bruits purs et nombreux. (42). 

 

La métaphore de la nature est bien plus présente dans Jews Without Money, car New York est 

une ville très urbanisée avec peu d’espaces consacrés à la nature. Le narrateur mentionne 

plusieurs fois sa fascination pour la nature : « Let me tell of a trait we boys showed : the hunger 

for country things202. » (40). Plusieurs anecdotes y sont consacrées, en particulier la visite de la 

famille Gold dans un parc et dans une forêt203. L’entrée dans la forêt est vécue comme une 

entrée dans un lieu magique, montrant la supériorité et la positivité de la nature face à la ville : 

« It was like going into a mysterious house204. » (152). La conséquence du manque de nature 

dans la vie des enfants du ghetto est le sentiment d’infertilité : « […] only children are hard 

enough to grow on the East Side205 » (41) ; « Earth’s trees, grass, flowers could not grow on 

my street ; but the rose of syphilis bloomed by night and by day206. » (15). La métaphore du 

volcan revient également, pour une comparaison avec Pompéi. La nature semble punir New 

York par une infertilité bétonnée et artificielle où rien de vivant ne semble pouvoir vivre, 

excepté les pauvres émigrants :  

New York is a devil’s dream, the most urbanized city in the world. It is all geometry angles and stone. It 

is mythical, a city buried by a volcano. No grass is found in his petrified city, no big living trees, no 

flowers, no bird but the drab little lecherous sparrow, no soil, loam, earth ; fresh earth to smell, earth to 

walk on, to roll on, and love like a woman. 

 

201 « Et les pigeons de Louis, qu’il avait négligés pendant tout ce temps-là, descendaient avec de grands 

battements d’ailes sur leur volière, prisonniers comme nous tous d’East-Side », p. 140. 
202 « Un fait pour montrer à quel point nous avions l’amour de la campagne », p. 40.  
203 Michael, GOLD, Ch. 12, « Mushrooms in Bronx Park », Jews Without Money, op. cit., pp. 141-155. 

Ch. 12, « Les champignons de Bronx Park », Juifs sans argent, op. cit., pp. 141-156. 
204 « C’était comme si on entrait dans une maison mystérieuse », p. 153. 
205 « Il n’y a que les gosses qui soient assez vivaces pour pousser dans East-Side », p. 40. 
206 « Les arbres, l’herbe, les fleurs des champs ne pouvaient pas pousser dans ma rue, mais la rose de la 

syphilis s’y épanouissait nuit et jour », p. 13.  
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Just stone. It is the ruins of Pompeii, except that seven million animals full of earth-love must dwell in 

the dead lava streets207. (40). 

 

L’environnement de l’étranger est donc hostile, infertile et est comparé d’une part à un endroit 

dangereux et solitaire, l’île, et d’autre part à la nature prise comme exacte opposée. L’étranger 

est cantonné à un environnement représentant l’altérité. De plus, l’environnement de l’étranger 

est présenté dans Les Javanais comme étant pluriel. L’altérité de l’environnement est redoublée 

par le fait que la singularité y est impossible, les hommes vivants à Java pourraient vivre dans 

une autre Java à l’autre bout du monde. L’environnement est lié directement avec l’altérité de 

l’étranger :  

Étaient-ils dupes de leurs visions absurdes ? Ils savaient que chacun d’eux demain serait à la recherche 

d’une nouvelle Java, d’une de ces Îles où ils réussiraient à souffler et à manger une soupe aux légumes 

[…] Contre toutes les Java et tous les camps de concentration du monde et tous les carcere duro du monde 

que pouvaient-ils de leurs seules mains terribles, de leurs seuls rêves terribles ? (299).  

 

Le conflit de l’homme et de son environnement est explicitement mis en avant dans cette 

citation. L’étranger doit essayer de se débarrasser des Javas qui le cantonnent à la marginalité, 

tout en sachant pertinemment que dans l’état actuel des choses, il n’y a pas d’autres lieux qui 

l’accepteraient. Un sentiment schizophrénique se développe en l’étranger concernant son 

environnement : « Il y avait deux Javas, ou peut-être y avait-il deux Javanais dans chaque 

insulaire... » (250). Nous allons donc passer à l’étude du rapport ambigu de l’étranger à son 

environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 « New-York, c’est comme un rêve diabolique, la ville la plus ville du monde. Elle est tout en figures 

géométriques de pierre. Elle a quelque chose d’un mythe : une ville ensevelie par un volcan. Pas un brin d’herbe 

ne pousse dans cette ville pétrifiée, pas un grand arbre n’y vit, pas une fleur, pas un oiseau à l’exception du petit 

moineau terne et lubrique, pas de terrains, pas de terre, pas de terreau. Pas de terre fraîche à respirer, pas de terre 

à fouler, pas de terre où se rouler, pas de terre à aimer comme une femme. La pierre. Rien que la pierre. Ce sont 

les ruines de Pompéi, à la différence qu’ici sept millions d’êtres débordant d’amour terrestre doivent vivre dans 

des rues de lave morte », p. 38/39. 
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b. Le rapport de l’étranger à son environnement 

 

L’environnement, du fait de sa périphérie, redouble donc l’extranéité de l’étranger. Mais 

le rapport qu’il entretient avec lui peut aussi être modifié. S’il accepte son environnement et 

qu’un lien affectif se crée, ce dernier peut aussi devenir un moyen d’identification et un refuge, 

un lieu de reconnaissance. Le rapport ambigu des étrangers envers l’environnement oscille entre 

identification et altérité, comme l’étranger lui-même. Pour commencer à étudier ce rapport à 

double sens, rappelons l’importance de la Cité dans la vie humaine. Tout d’abord, dans le 

bildungsroman du jeune Mike dans le ghetto, la ville est un élément de sa formation au même 

titre que sa famille ou ses amis :  

[La ville] est bien sûr un cadre pour l’action, mais elle n’est pas seulement cela, elle est un personnage 

vivant ; autant que les autres protagonistes ou plus qu’eux. Elle est formatrice : c’est à son contact et en 

son sein que se fait l’apprentissage de la vie208. 

  

Malaquais a réfléchi dans deux de ses essais à l’importance de la Cité pour les hommes :  

Sa prodigieuse faculté à reprendre le collier après des revers terribles, l’homme la doit en premier lieu au 

sentiment de son identification avec l’espèce, à son imprescriptible droit à la Cité. Hors la Cité la vie n’est 

ni possible, ni pensable209.  

 

Il témoigne de l’expérience des apatrides dont l’appartenance à la Cité est niée et de la 

déshumanisation qui en résulte :  

Mais les hommes à qui l'on ôte le droit des gens de crever fraternellement sous les décombres de la maison 

commune ? Mais les hommes qu'une législation illégale, scélérate, contraire aux principes les plus 

élémentaires de l'équité met délibérément au ban de la Cité ? Mais les hommes hors la loi ? Hors 

l'espérance210 ? 

 

Après ces rappels sur le fait que l’homme moderne ne peut se penser hors de la Cité, voyons 

comment la narration subjectivise l’environnement dans le corpus en le personnifiant. Le ghetto 

devient un personnage tentaculaire qui prend beaucoup de place dans la vie de ses habitants, 

par son bruit et son activité débordante. Comme un insomniaque hyperactif, le ghetto ne laisse 

aucun répit :  

Always these faces at the tenement windows. The street never faIled them. It was an immense excitement. 

It never slept. It roared like a sea. It exploded like fireworks211. (13).  

 

L’impression que l’environnement a laissé sur le narrateur est aussi puissant qu’une rencontre 

avec un être humain, car elle le suit encore au moment de l’écriture :  

 

208 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain, op. cit., p. 93.  
209 Jean, MALAQUAIS, « Les Hors-la-loi » [1940], Luna-Park, n°1, 2003, pp. 266-277, p. 269.  
210 Ibid.  
211 « Toujours ces visages aux croisées. La rue ne les décevait jamais. Elle engendrait toujours des 

émotions nouvelles. Elle ne dormait jamais. Elle mugissait comme la mer. Elle fusait en feu d’artifice », p. 11. 
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Excitement, dirt, fighting, chaos ! The sound of my street lifted like the blast of a great carnival or 

catastrophe. The noise was always in my ears. Even in sleep I could hear it ; I can hear it now212. (14).  

 

Java est constamment personnifiée. Elle est décrite comme un être humain et semble protéger 

ses habitants :  

Mais ni ce bout de vent-là ni cette colère-là ne pouvaient prétendre troubler Île de Java. Java avait le cœur 

bien accroché, un cœur difficile à émouvoir. Elle était amorcée sur la nuit, bien au centre de la nuit, et au 

centre de Java croupissait son « Bateau », un batelet javanais. Les insulaires dormaient tranquilles, ils 

dormaient profond, leur Île était un port bien abrité, un port de relâche dans des eaux territoriales 

anglaises, zone permise aux interdits de travail, aux interdits de passeport et de nationalité. (183).  

 

La personnification la plus évidente apparaît au dernier chapitre, lorsque Ponzoni se retrouve 

seul à Java et se met à lui parler. Un véritable dialogue s’instaure entre l’Île et le vieil homme. 

Java utilise même des stratégies argumentatives pour convaincre Ponzoni de rester : « Ponzoni 

ne sait où aller en premier, ça parle trop dans une Java abandonnée, ça vous écrase de 

cajoleries. » (317). Java prend directement la parole et dialogue avec Ponzoni, son « amant » 

(320) : 

 […] elle lui dit « eh bien mon vieux Giuseppe qu’est-ce que tu en penses nous voici seul à seul toi et moi 

moi et toi dis un peu je comprends l’italien de la baie de Naples laisse-toi aller dis. » (315).  

 

De cette personnification nous pouvons constater l’importance de l’environnement pour les 

personnages. Comme l’étranger est une figure qui oscille entre identité et altérité, 

l’environnement est à son image. Ainsi, Java est décrite comme étant double :  

Mais, pareille en cela à toutes les Îles à Javanais, elle ne prenait ce visage de croupissement et de rancidité 

qu’aux jours de fête ; -c’était son masque de gala. (249/250).  

 

Mais malgré ce « masque » qui crée une atmosphère « d’avarie, de mouise, de rat crevé, propre 

à donner des envies de massacre » (249), nous pouvons nous attarder sur l’exemple de Hans, 

qui part de Java dans les premiers chapitres du roman mais qui y revient vers la fin, heureux de 

retrouver son « chez soi » (276) :  

L’homme émit un rire assourdi, le rire de celui qui après une longue absence retrouve l’ordre de sa maison 

intact. Rien n’avait changé, il n’y avait eu ni révolution ni travaux d’urbanisme, Java conservait son style 

d’Apocalypse, son caractère de préhistoire. (269).  

 

Alors même que Hans était parti parce qu’il trouvait partout de la « crasse sous [ses] pas » (90), 

il semble rassuré que Java soit restée la même. Il avoue lui-même ne pas comprendre son 

retour :  

Il ne savait pas pourquoi il était revenu ; il ne se l’expliquait pas. Ce dont il était absolument certain, c’est 

qu’il était heureux de se retrouver à Java, heureux de se sentir dans son atmosphère chaude d’attente, de 

trouble, de passion. Demain il voudrait à nouveau fuir, demain à nouveau il serait rongé de cafard, mais 

maintenant Java était devant lui dans la plénitude de son destin d’Île incomparable. Hans pensa soudain 

 

212 « Tumulte, saleté, bagarres, chaos. La rumeur de ma rue montait comme un souffle de carnaval ou de 

catastrophe. Son bruit m’emplissait toujours les oreilles. Je pouvais l’entendre même en dormant. Je l’entends 

encore aujourd’hui », p. 12. 
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que cette Île était vraiment comme le tombeau de l’humanité ; ici venaient s’ensevelir les 

lumpenprolétaires, les lumpengénies, les incapables de vie, les éternels réfractaires, ceux à qui l’on 

n’offrait qu’une chance, ni caserne, ni prison, mais cette chose étonnante : l’Expulsion. A partir d’ici les 

attaches étaient rompues, les ponts étaient coupés. Il y eut pendant la guerre le no man’s land, il y eut 

après la guerre le no land’s men. (273/274).  

 

Java reste un repoussoir pour Hans, mais il reconnaît néanmoins qu’elle est un lieu à part qui 

accepte les rejetés. Elle devient un port d’attache pour tous ceux pour qui les « ponts [sont] 

coupés » et qui n’ont plus de racines. Véritable « tombeau de l’humanité », Java est haïe parce 

qu’elle représente l’expulsion, l’exil et la déchéance sociale, mais adorée dans un même temps 

parce qu’elle est un lieu de tolérance, un refuge, une utopie internationaliste au milieu du chaos 

européen :  

Quand un homme ou dix hommes quittaient l’Île, ils la laissaient derrière eux, comme on laisse une ville, 

un monument qui demeure ; on pouvait y revenir, elle existait dans l’absolu, quand même un refuge. Oh, 

ils la haïssaient, de la dure rancune d’hommes traqués ils lui en voulaient pour leurs rêves dont elle avait 

été témoin, pour leur veulerie dont elle avait été témoin ; elle leur avait été la putain à qui l’on se confesse 

tout en ayant envie de l’étrangler. (300). 

 

Le rapport est tout aussi ambigu au ghetto, malgré le fait qu’il n’ait pas le même statut que Java. 

Elle est un refuge temporaire, les Javanais savent qu’ils sont condamnés à en partir, alors que 

le ghetto et les États-Unis en général sont la destination finale des émigrants d’Europe de l’Est 

à l’époque de l’émigration de masse. Le fait que le nouveau départ ou le retour en arrière soient 

quasiment impossibles devrait créer des avis plus tranchés sur l’environnement : une 

acceptation matérialiste totale, ou un rejet d’autant plus violent qu’il est définitif. Néanmoins, 

comme à Java, les personnages vivent dans un état de fascination et de répulsion, d’amour et 

de haine envers le ghetto. Il peut être considéré comme « une présence tangible, donc haïssable, 

douloureuse, dont ils cherchaient péniblement à se dégager, qu’ils s’efforçaient 

d’exorciser213 ». Et pourtant, Gold écrit :  

The tenement is in my blood. When I think it is the tenement thinking. When I hope it is the tenement 

hoping, I am not an individual ; I am all that the tenement group poured into me during those early years 

of my spiritual travail214. 

 

Le rejet du ghetto est remplacé par une intériorisation de celui-ci. Il a construit le narrateur, il 

est la base, la matière de Jews Without Money, tout en restant un souvenir douloureux du fait 

des conditions de vie déplorables. Ainsi, le narrateur considère le ghetto comme sa véritable 

patrie : « […] my own Jewish land215. » (188). Katie rejette les États-Unis qu’elle ne considère 

 

213 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain, op. cit., p. 138.  
214 Michael, GOLD, « Towards Proletarian Art », art. cit., dans Michael, FOLSOM, op. cit., p. 64/65. 

« Le taudis est dans mon sang. Quand je pense c’est le taudis qui pense. Quand j’espère c’est le taudis qui espère. 

Je ne suis pas un individu ; je suis tout ce que le taudis a versé en moi durant les jeunes années de mon travail 

spirituel ». 
215 « […] ma terre juive à moi ».  
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pas comme son pays : « Such things are for Americans. It is their country and their hamburger 

steak216. » (247). Mais elle ne veut pas quitter son quartier de l’East-Side auquel elle est 

attachée : « Are you so much in love with that sewer of an East Side217 ? » (221). La haine 

apparaît également chez certains personnages qui considèrent le ghetto comme une prison : « 

The city is locked against me ! I am a man in a trap218 ! » (297). La ville semble être la principale 

cause de l’échec d’Herman, montrant bien l’importance qu’elle prend dans la vie des habitants 

du ghetto.  

Le rapport ambigu de l’étranger à son environnement est également conditionné par 

rapport à un « avant ». Pour l’étranger, le nouvel environnement dépend de la nostalgie qu’il 

éprouve envers sa patrie natale. La nostalgie crée la majeure partie de l’animosité envers le 

ghetto dans Jews Without Money. Plusieurs personnages sont nostalgiques : « The deep Russian 

songs helped her pain, the blind girl was homesick219. » (61). Katie est nostalgique des forêts et 

de la vie paysanne de son pays natal : « Each mushroom reminded her of Hungary and of things 

she had never told us. She talked in a low, caressing voice. She stooped to the mushrooms, and 

her eyes shone like a child’s220. » (154). Avec la comparaison à l’enfance, la nostalgie est liée 

à un regret de l’ailleurs géographique autant que de l’ailleurs temporel, comme un paradis 

perdu. A Java, les hommes sont endurcis par l’apatridie et beaucoup ne parlent pas de leurs 

passés, qu’ils ont réussi à enfouir au plus profond d’eux-mêmes pour qu’ils ne gênent pas leurs 

existences actuelles. Il y a une véritable volonté de ne pas regarder en arrière. Hans est furieux 

quand la nostalgie reprend le dessus, comme s’il se laissait aller à du sentimentalisme :  

Il s’en voulait de la féroce emprise que les souvenirs avaient sur lui, choses toutes du passé, qui vous lient 

au passé et qui vous empêchent d’en sortir. (185).  

 

Un des Javanais acceptant le moins sa condition est Levineux, le seul Français de l’Île. Il se 

laisse aller à la nostalgie et imagine que tout peut redevenir comme avant :  

Il respirait des souvenirs d’armoire et de naphtaline, de dessous de femme et de dessous d’homme, tous 

les souvenirs d’une honnête maison bourgeoise, la sienne, celle qui fut la sienne, à Forges-les-Eaux, en 

Seine-Inférieure. Voici venir la prescription, toutes ces années de dure fatalité n’étaient qu’un mauvais 

rêve, une sale petite farce pas vraie. (267).  

 

 

216 « Ces machins-là, c’est pour les Américains. C’est leur pays et leur hachis à eux… », p. 247. 
217 « Est-ce que tu es tellement éprise de ton égout d’East-Side ? », p. 222. 
218 « La ville a dressé un mur contre moi. Je suis un homme pris au piège ! », p. 295. 
219 « Les chansons profondes de la Russie consolaient sa peine. La fille aveugle avait le mal du pays », p. 

61. 
220 « Chaque nouveau champignon lui rappelle la Hongrie et des choses qu’elle ne nous a jamais racontées. 

Elle parle d’une voix basse et caressante. Elle se penche vers les champignons et ses yeux brillent comme ceux 

d’un enfant », p. 155. 
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Enfin, il faut s’intéresser au thème de la destruction partielle de l’environnement à la fin 

des deux romans. Dans Jews Without Money, il y a la volonté dictée dans la tirade finale : « You 

will destroy the East Side when you come, and build there a garden for the human spirit221. » 

(309). Il y a également tout au long du roman une volonté de détruire partiellement 

l’environnement par le pouvoir de l’imagination, ce que nous pouvons interpréter comme une 

réflexion sur les pouvoirs de la littérature et de l’art dans une perspective révolutionnaire. Ainsi, 

la dure réalité du ghetto en hiver est détruite dans la narration par la juxtaposition des joies 

hivernales des enfants et par les mondes imaginaires qu’ils se créent à la misère les entourant. 

C’est une manière de vaincre le ghetto pendant un court laps de temps :  

Winter. Children, old men and women fight like hungry dogs around a half-finished building […] Winter. 

Bums sleep in rows like dead fish on the sawdust floors of the saloon […] Winter. In an Irish home a dead 

baby lies wrapped in a towel on the kitchen table […] Winter. Snowball fights ! We snowballed fat 

dignified men in derby hats, to see them grow angry. We made ice slides ; we built bonfires on the 

pavement, and roasted potatoes until the cop chased us and stamped the fire out222. (259/260).  

 

De même, le pouvoir de l’imagination par la lecture est valorisé et permet de s’isoler et d’oublier 

le ghetto, qui a alors moins d’emprise sur ses habitants :  

Esther was in her own world. The street whirled and clashed around her, the gray old solemn Jews went 

by, and gabbling mommas, and pimps, pushcarts and rattling wagons. A scabby dog rummaged with its 

front paws in a garbage can. Three tough guys lounged nearby, and quarreled, and spat tobacco juice. The 

saloon was busy, the prostitutes were busy, the slum wretchedness was huge and triumphant. But Esther 

had escaped from it all. She was reading her book. The twilight fell on the white pages and illuminated 

her face223. (275/276). 

 

Gold propose de détruire le ghetto, endroit déshumanisant l’être humain, par le pouvoir de 

l’éducation, de l’art et de l’imagination. La destruction partielle de l’environnement montre 

encore une fois la dialectique entre identité et altérité correspondant à l’étranger et à son 

environnement. La destruction partielle est à la fois refus et acceptation, distance et proximité. 

Dans Les Javanais, cette destruction partielle est liée à la fermeture de la mine. Quand des 

Javanais quittent Java, ils détruisent en partie son existence, en la reléguant au passé :  

 

221 « Tu détruiras les taudis d’East-Side quand ton règne viendra et tu en feras un jardin pour l’intelligence 

des hommes », p. 307.  
222 « Hiver : enfants, vieux et vieilles se disputent comme des chiens affamés autour d’une bâtisse en 

construction […] Hiver : les clochards dorment en rang comme des poissons morts sur le plancher jonché de sciure 

des bistros […] Hiver : chez les Irlandais, un bébé mort repose enveloppé dans une serviette sur la table de la 

cuisine […] Hiver : combats de boules de neige. Nous bombardons de boules de neige les gros hommes dignes en 

melon, pour le plaisir de les voir se fâcher. Nous faisons des glissades. Nous allumons des feux de joie sur le pavé 

pour y rôtir des pommes de terre, jusqu’au moment où le flic arrive et éteint le feu à coups de botte », p. 258/259. 
223 « Esther était là, dans le monde à part qui lui appartenait. La rue tourbillonnait et bruyait autour d’elle. 

De vieux Juifs solennels au poil gris passaient. Des mamans jacassaient. Des maquereaux, des charrettes à bras et 

des voitures cahotantes. Un chien couvert de croûtes fourrageait de ses pattes de devant dans une poubelle. Trois 

costauds flânaient en s’interpellant et crachaient les jets de jus de tabac. Le bistro était affairé. Les prostituées se 

démenaient. La misère du quartier pauvre s’étalait énorme et triomphale… Mais Esther, elle, s’était évadée. Elle 

était dans son livre : le crépuscule tombait sur les pages blanches et se reflétait sur sa figure en l’illuminant », p. 

275. 
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[…] une demi-douzaine d’insulaires oublièrent que Java n’avait pas de limites, que l’ilotisme était la 

condition du Javanais. Tout à coup pour eux l’état de siège fut levé, les camisoles de force brûlées sur la 

place publique, cisaillé le fil barbelé des lois, des extraditions, des empreintes digitales. Déjà pour eux 

l’Île, la mine, les baraques numérotées étaient au passé, au passé les décades de leur existence, et 

seulement l’avenir subsistait et la route retrouvée qui dans l’avenir entrait comme un bistouri dans la 

pulpe molle de la chair. (244).  

 

Mais comme en témoigne le début de la citation, la destruction n’est que partielle car 

précisément Java est plurielle et les Javanais en retrouveront une autre ailleurs : 

Java symbolise un ailleurs qu’on atteint sans pouvoir y vivre ni s’installer, un but qu’on n’a de cesse de 

poursuivre. L’évanescence même du rêve fait partie du réalisme. La quête incessante, sinon d’un paradis 

sur terre, du moins d’un monde moins mauvais, moins dur à vivre, est entreprise par tous les sans-papiers 

qui fuient leur pays natal, pour des raisons économiques ou politiques, avec l’espoir chevillé au corps de 

connaître un sort meilleur224. 

 

L’importance de l’environnement se fait particulièrement sentir lorsque le roman se clôt sur 

Java parlant à Ponzoni. Une fois qu’elle a fini de parler, le roman s’arrête, comme si Java était 

le fil conducteur de la narration du roman, sa raison même d’exister : « Puis, voilà, c’est cuit, il 

n’y a plus rien à raconter. » (321). La destruction partielle de l’environnement se ressent 

fortement dans les dernières phrases du roman :  

Comme l’anaplérose, cette plaie qui fait naître de nouvelles chairs, Java-Côte-d’Azur a changé de 

situation géographique. Porteurs de germe, les hommes sont allés coloniser d’autres Îles […] ils ont laissé 

leur évocation d’excommuniés qui reviennent et se font vampires. (322) 

 

Les vampires étant des créatures immortelles, la destruction de Java et des Javanais n’est 

effectivement que partielle et limitée. Java est une « parenthèse qui cristallise les espoirs d’un 

ailleurs plus clément pour les sans-papiers225 ».  

 

Pour conclure, l’environnement est une représentation assez fidèle de l’étranger lui-

même. Du point de vue des locaux, de l’extérieur, l’environnement où habite l’étranger reste 

une île, un espace irrémédiablement autre. Pour les étrangers qui vivent leur extranéité de 

l’intérieur, l’environnement est en effet à la fois autre parce qu’il est différent de la patrie 

d’origine et à la fois soi-même, car une identification affective s’y créée.  

 

Nous nous sommes intéressés dans cette première partie à la représentation de l’étranger 

à travers ses conditions sociales, historiques, politiques et environnementales, c’est-à-dire à 

travers le contexte de l’époque des romans du corpus. Nous allons maintenant passer à l’étude 

de la matière narrative représentant le plus directement les étrangers : les personnages.  

 

 

224 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 254/255.  
225 Id., p. 254.  
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II) Qui est l’autre ? La représentation de 

l’extranéité des personnages 

 

Dans notre corpus, l’étranger apparaît de manière quantitativement significative à 

travers les personnages représentés. Il est possible de parler d’une majorité quasiment absolue 

de personnages étrangers. A travers leurs descriptions, leurs dialogues, leurs histoires et leurs 

passés, ils représentent presque tous les types d’étrangers de l’époque. Comme nous l’avons 

déjà évoqué dans la première partie, nous dirigeons notre travail vers une confrontation de 

l’identité et de l’altérité se jouant au sein de la figure de l’étranger. Comment l’étranger est-il 

représenté dans la narration ? Est-il effectivement redoublé d’une altérité ou, au contraire, 

l’identification du lecteur envers le personnage étranger est-elle possible ? Une personne est 

considérée comme étrangère selon un point de vue. Que se passe-t-il dans une narration qui met 

en scène principalement des étrangers ? Le point de vue est-il inversé ? Qui devient l’étranger ? 

Le traitement des personnages est très particulier dans ces deux romans, oscillant entre 

collectivité et individualité :  

Les romans de Malaquais ont pour particularité que les personnages se présentent sans racines, 

instantanément.  

Peu à peu, on fréquente certains personnages plus que d’autres. Pourtant la difficulté subsiste. Certes, ils 

parlent, ces êtres, entre eux et au lecteur. Mais rarement de leur histoire personnelle. L’instantané de leurs 

actions, de leurs perceptions, de leurs pensées, de leurs dialogues et monologues monopolise la matière 

romanesque1. 

 

Nous nous intéressons ici aux étrangers juridiques et à leurs représentations, oscillant entre une 

altérité subie par le fait qu’ils sont représentés majoritairement en groupe, ce qui empêche 

l’identification, et une identification dans certains cas marquants, montrant que l’étranger n’est 

pas toujours un autre irréductible. Ensuite, nous allons étudier une représentation plus 

subjective de l’altérité, à travers les personnages locaux qui sont considérés eux-mêmes comme 

des étrangers par la narration et une illustration du redoublement de l’extranéité des 

personnages étrangers à travers le traitement des personnages étrangers féminins. 

 

 

 

 

 

1 Georges, MILLOT, « La dissolution ou la négation de l’identité chez Malaquais ou Feignons 

l’indifférence ! », dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°2, op. cit., pp . 59-78, 

p. 59.  



7 

 

1. Les étrangers juridiques 

 

Cette partie s’intéresse à la représentation des étrangers devant la loi, les étrangers 

juridiques. Nous allons voir si l’altérité de l’étranger lui est inhérente. Nous pouvons déjà 

anticiper en remarquant que l’ambiguïté de l’étranger dans son rapport double à l’identité et 

l’altérité se fait également sentir dans la représentation des personnages. Nous verrons 

également que les personnages étrangers sont présentés comme souvent moins étranges, moins 

distants et plus sympathiques, que les personnages locaux. Avant de commencer, précisons 

l’importance que prend la représentation des personnages étrangers dans des romans écrits par 

des étrangers, représentation qui doit éviter et contrer les stéréotypes et clichés dont l’étranger 

est souvent victime :  

Cette parole avait mission de combat, elle se devait de faire voler en éclats tous les mythes, tous les 

stéréotypes dont les Juifs avaient été prisonniers pendant des siècles ou des millénaires peut-être. Pour 

cela elle voulait coller à la réalité, tracer un portrait qu’elle souhaitait aussi fidèle que possible2. 

 

 

a. Une représentation collective d’une communauté de personnages 

De l’extérieur, les étrangers sont souvent perçus comme un groupe. Ils appartiennent à 

une communauté d’émigrés. De l’extérieur, du point de vue du pays d’accueil, l’étranger est un 

collectif, une représentation plurielle avant que d’être un individu singulier. L’altérité est 

d’ailleurs en grande partie provoquée par ce rassemblement des communautés étrangères entre 

elles : en parlant leurs langues, en conservant leurs coutumes, elles apparaissent comme un 

groupe imperméable difficilement appréhensible pour les locaux, qui en ressentent d’autant 

plus l’altérité. Cette représentation de l’étranger comme un groupe est présente dans les romans. 

C’est pour cela qu’ « [e]mbarquer pour Java, c’est rejoindre un ensemble de personnages dont 

aucun n’est le héros, mais dont chacun se détache, criant de vérité3 ». Cette prédominance du 

collectif s’explique aussi du fait même de la condition d’étranger, et plus particulièrement 

d’apatride :  

La condition d’heimatlos semble étrangère, si on peut dire, à la notion d’une individualité attachée à des 

racines, voire à un passé. D’ailleurs, sur la centaine de Javanais, le roman n’en individualise qu’une 

douzaine4. 

 

L’étranger représenté au collectif se perçoit dans le corpus avant même d’ouvrir les ouvrages. 

Les titres désignent des communautés plurielles. Les Javanais et les Juifs du ghetto de l’East 

 

2 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain, op. cit., p. 86.  
3 François de, MASSOT, « Les rivages de Java », art. cit. 
4 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 261.  
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Side fonctionnent avant tout comme des communautés, les différents personnages étrangers 

prennent sens d’abord par leur réunion dans un collectif : « Malaquais s’intéresse à une pléiade 

de personnages. Il n’y a pas de personnage central ; aucun héros romanesque ne monopolise 

l’attention du lecteur5. » Cela est bien sûr lié à une volonté stylistique de réalisme littéraire. Le 

sujet des livres s’oppose clairement à une construction classique avec un personnage central 

dont le lecteur suivrait la psychologie. L’idéologie marxiste ou internationaliste des auteurs 

s’oppose à une telle représentation, considérée par Gold comme l’apanage de la littérature 

bourgeoise : 

Gold’s characters are not « private persons » […] This rejection of subjectivism leads to a refutation of 

the subjective style of writing. It shifts the center of the universe from the artist’s inner self and located it 

in the world ; the world existed long before and continues to exist long after the writer or the artist is 

gone6. 

 

La « pléiade de personnages » que proposent les romans permet de représenter un « destin 

collectif » de l’humanité, comme le dit ici Malaquais :  

 […] déjà, à l’époque, je considérais que la littérature […] ne supportait plus, à mon sens, un récit avec 

un héros central, avec un Julien Sorel. Le destin dans notre monde est devenu un destin collectif. On ne 

meurt pas seul, on meurt par centaines de milliers […] Alors je voulais faire […] un récit qui fût épique, 

qui ne concerne pas un personnage, mais une communauté7. 

 

Gold a souvent proclamé l’absolue nécessité pour les artistes et les écrivains de revenir au 

peuple : 

The people live, love, work, fight, pray, laugh […] They know reality. They know bread is necessary to 

them ; they know love and hate. What do the intellectuals know ?  

The elder artists have all been sick. They have had no roots in the people8.  

 

Pour arriver à une représentation collective de la classe étrangère, il y a eu abolition, totale dans 

Les Javanais et partielle dans Jews Without Money, de la hiérarchie entre les personnages :  

L’écriture romanesque de Malaquais comporte d’autres caractéristiques originales et singulières déjà 

présentes dans Les Javanais et qui s’affirment ici. La hiérarchie entre les personnages est abolie9. 

 

 

5 Yann, MARTIN, « Jean Malaquais, internationaliste », art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la 

direction de), Cahier Jean Malaquais, n°1, op. cit., p. 77.  
6 Azar, NAFICY, The Literary Wars of Mike Gold, a Study in the Background and Development of Mike 

Gold’s Literary ideas, 1920-1941, op. cit., p. 129. « Les personnages de Gold ne sont pas des “personnes privées” 

[…] Ce rejet du subjectivisme mène au refus d’un style d’écriture subjectif. Il déplace le centre de l’univers du 

“moi” profond de l’artiste et le localise dans le monde ; le monde existe bien avant et continue d’exister bien 

longtemps après que l’écrivain ou que l’artiste soient partis ».  
7 Jean, MALAQUAIS, dans Jean, MALAQUAIS, Dominique, RABOURDIN, Entretien, 20 février 1996, 

Vidéo n°1, 13’30-14’00. Cité dans Geneviève, NAKACH, « Convictions et personnages internationalistes chez 

Jean Malaquais », art. cit., dans Geneviève, NAKACH, Cahier Malaquais, n°2, op. cit., p. 25.  
8 Michael, GOLD, « Towards Proletarian Art », art. cit., dans Michael, FOLSOM, Mike Gold : A Literary 

Anthology, op. cit., p. 66. « Le peuple vit, aime, travaille, se bat, prie, rigole […] Ils connaissent la réalité. Ils 

savent que le pain est nécessaire pour eux ; ils connaissent l’amour et la haine. Qu’est-ce que les intellectuels 

connaissent ? // Les anciens artistes ont été malades. Ils n’ont pas de racines dans le peuple ».  
9 Geneviève, NAKACH, Malaquais rebelle, op. cit., p. 235.  
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Nous devons donc étudier les conséquences de la représentation de personnages en 

collectif avant que d’être traités en individus. Comme nous le mentionnions, de l’extérieur, le 

groupe des étrangers peut paraître fermé, incompréhensible. Cela n’encourage pas l’ouverture 

et la tolérance. Mais de l’intérieur, la communauté est perçue comme une force pour ces 

déracinés qui peuvent alors s’identifier à un collectif et s’ancrer davantage dans l’Histoire. 

Comme le principal point de vue adopté dans les romans est celui de l’étranger, les 

communautés n’apparaissent pas comme des figures de l’altérité irréductibles pour le lecteur. 

Il a tendance à s’identifier plus facilement avec l’étranger, malgré la prédominance du collectif.  

Les premières collectivités représentées dans les romans sont les mineurs de Java et les 

Juifs d’Europe de l’Est du ghetto. Une première différence est à noter : les Javanais sont un 

groupe quasiment exclusivement masculin, tandis que les Juifs du ghetto comptent autant 

d’hommes que de femmes. Des individualités se dégagent de la communauté car le groupe 

contient une grande hétérogénéité. Ce n’est pas parce que les romans représentent des 

personnages au sein d’un collectif qu’ils constituent pour autant un groupe homogène. La 

communauté étant perçue de l’intérieur, il n’y a pas d’uniformité menant à la schématisation. 

La complexité et la diversité de la vie sont ainsi rendues. Néanmoins, il existe toujours au-

dessus des personnages individualisés une communauté qui les surplombe. Le personnage 

étranger dans les romans du corpus n’est jamais un solitaire qui peut se définir par lui-même de 

manière autonome. Il appartient et se comprend par rapport à la communauté.  

Au-dessus de l’individu se trouve donc la communauté en général, les Javanais et les 

habitants du ghetto, mais également des microcosmes communautaires plus spécifiques. Ainsi, 

au sein des Javanais, nous pouvons distinguer le groupe appartenant à la communauté des 

mineurs de ceux qui exercent un autre métier. Dans cette description des mineurs prenant le 

train du Decauville pour aller à la mine, l’aspect d’un tout collectif est rendu par la description 

des hommes s’emmêlant entre eux, « les uns sur les autres, les autres sous les uns » pour tenir 

sur le train  :  

Dévalant le ravin, grimpant le coteau du ballast, se ruant sur les bancs, se hissant dans des wagonnets à 

minerai, s’agrippant à tout ce qui débordait, marchepieds, longerons, barres d’attelage, tampons de choc, 

par grappes, les uns sur les autres, les autres sous les uns, ils prenaient d’assaut le convoi qui patinait plus 

qu’il n’avançait. (75).  

 

De même, au sein des Juifs du ghetto, nous trouvons le microcosme des amis du père, qui 

représente une partie de tous les habitants :  

My father was passionately social. Like many Jews, he loved to eat, sleep, laugh and weep in the midst 

of a crowd. If he ever found himself alone, he became moody and imagined he was sick. Every night in 
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our house there was a convention of my father’s friends, housepainters, peddlers, clothing workers and 

other Jews struggling in the promise land10. (82). 

  

Nous nous trouvons également face à des microcosmes genrés. Dans Les Javanais, les femmes 

n’apparaissent presque qu’exclusivement en groupe. L’une de leur première apparition est la 

suivante :  

Quelques babas russes, la vieille pythonisse Sophia Fédorovna, la grecque Naïda Stapoulos, quelques 

autres encore, des Italiennes, une Tchèque, une Espagnole, des Polonaises, des Hongroises, prenaient le 

chemin de Vaugelas pour entendre la messe dominicale. (51).  

 

Elles apparaissent comme un groupe pratiquant la même activité. Au sein de ce groupe, si 

Sophia est appelée « pythonisse » car elle est la « sorcière » (90) de l’Île, Naïda redevient avant 

tout une grecque, puis les autres sont représentées comme des pluriels collectifs renvoyant à 

une nationalité, sans noms propres. Cette prédominance du collectif dans la représentation des 

personnages féminins dans Les Javanais se ressent également lorsque les femmes cherchent à 

savoir laquelle d’entre elles a été frappée la nuit précédente :  

Elles parlent à bâtons rompus, elles font des constatations objectives d’une portée universelle, c’est ainsi 

que s’élabore le monde. Il y a en vous une voix qui s’en va toute seule, qui s’en va par la bouche. Il y 

avait une qui a crié, qui a crié… La voix est en vous, elle vous déchire de sa grande force, et il faut la 

laisser partir. Ce n’est rien, un cri, un simple cri dans la nuit, mais il faut le laisser partir. (131).  

 

Les Javanaises tentent de trouver la victime au sein de leur collectivité. La preuve de la 

prédominance du groupe sur l’individu prend son sens dans la recherche de la victime. Puisque 

cette dernière était seule, individualisée, quand elle a été frappée, qu’elle n’appartenait 

provisoirement plus au collectif, elle demeure pour l’instant anonyme aux Javanaises. Le 

microcosme genré est aussi un moyen de montrer la solidarité et la force des Javanaises, qui, 

ensemble, partent chercher les hommes après l’accident de la mine :  

Déjà les femmes prenaient le chemin de la mine. Elles couraient toutes ensemble, titubant sur le sentier 

défoncé qui longeait la voie ferrée, titubant sur les traverses mal ancrées dans le sol. Certaines portaient 

leurs enfants celles qui en avaient trop aidées par celles qui n’en avaient point […] Vingt femmes allaient 

en groupe, elles ne pensaient à rien, elles allaient de l’avant comme vont les aveugles, comme foncent les 

aveugles. (137). 

 

Nous trouvons également des représentations collectives des femmes dans Jews Without 

Money, même s’il y a plus de personnages féminins individualisés. Néanmoins, les collectifs 

des mères ou des prostituées surplombent les personnages individuels : « East Side mothers 

 

10 « Mon père aimait avec passion la compagnie. Comme beaucoup de Juifs, il aimait dormir, manger, 

rire et pleurer au milieu des gens. S’il se trouvait seul, il devenait mélancolique et s’imaginait qu’il était malade. 

Chaque nuit, à la maison, il y avait une réunion des amis de mon père : des peintres en bâtiments, des colporteurs, 

des ouvriers du vêtement et d’autres Juifs qui souffraient et luttaient sur la Terre Promise », p. 82. 
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with heroic bosoms pushed their baby carriages, gossiping11 » (14) ; « The girls gossiped and 

chirped like a jungle of parrots.12 » (15).  

Enfin, dans Jews Without Money, quelques enfants sont individualisés, mais ils 

appartiennent toujours à leur microcosme générationnel, et se définissent eux-mêmes avant 

tout  par rapport à leur « gang »: « I had joined, as on other mornings, my gang of little Yids 

gathered on the sidewalk13. » (16).  

À travers ces différents exemples, nous voyons déjà se profiler l’ambiguïté du rapport à 

l’identité et à l’altérité, par rapport à ces communautés. Le collectif ne permet pas de s’identifier 

directement à un personnage en particulier comme il est possible de s’identifier à des 

personnages balzaciens. Les auteurs ont décidé d’utiliser une narration qui montre aussi les 

étrangers de l’extérieur, du point de vue des locaux. Le lecteur les voit en groupe, au pluriel, 

ces autres « toujours trop nombreux14 ». Quand la parole est donnée à des personnages 

extérieurs à la communauté étrangère, ils n’utilisent pour parler d’elle que le pluriel. Pour 

expliquer que les gangsters proviennent de l’émigration européenne, les membres du Ku Klux 

Klan utilisent la généralisation à tous les émigrants, qui semblent alors appartenir à une 

communauté uniforme : « They say it was brought here by “low-class” European 

immigrants15. » (37). Dans Les Javanais, Kerrigan, Mme Michel ou Carboni parlent des 

Javanais comme d’un tout uniforme :  

Kerrigan s’avisa soudain que du fait de leur adaptation au milieu, les Javanais étaient à l’avant-garde de 

la civilisation. (118). 

 

Résultat, les Javanais étaient comme tabou, comme intouchables, ils bénéficiaient d’une sorte 

d’exterritorialité… (154). 

 

Le problème de l’altérité semble donc se résumer dans cette prédominance du collectif qui 

empêche l’individualisation et qui présente le groupe comme un tout homogène pouvant 

représenter une menace du fait du nombre. Cette attitude conduit à déshumaniser le collectif 

pour le considérer comme une seule force numérique, sans la diversité et la complexité de 

l’espèce humaine. Mais les narrations n’ont pas voulu cantonner le lecteur à cette vision 

extérieure et uniforme de l’étranger. Elles en ont montré les problèmes, mais proposent aussi 

un moyen de les résoudre : en changeant de point de vue, en rentrant à l’intérieur du groupe, il 

 

11 « Les mères d’East-Side, précédées de leurs seins héroïques, poussaient leurs voitures d’enfants en 

potinant », p. 12. 
12 « Elles papotaient et jacassaient comme une jungle de perroquets », p. 13. 
13 « J’avais rejoint, comme tous les matins, ma bande de petits yids sur le trottoir », p. 14.  
14 Zygmunt, BAUMAN, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts [2004]. Traduction par Monique, 

BEGOT, sous le titre Vies perdues. La Modernité et ses exclus, op. cit., p. 69. 
15 « Ils disent que ce sont des “émigrants européens des classes inférieures” qui l’ont importée », p. 35.  
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est aisé de se rendre compte que le collectif qui surplombe les individus qui y appartiennent ne 

nie pas leurs individualités, au contraire. En effet, malgré la prédominance de la communauté 

sans laquelle l’individu ne serait rien, les auteurs ont montré que cela n’empêche pas l’étranger 

d’être un homme singulier et original. 
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b. Une individualisation de certains personnages étrangers 

 

Des individualités s’affirment à travers la représentation communautaire des 

personnages. Il s’agit ici d’étudier quelques cas d’individualisations de personnages étrangers 

et de s’interroger sur ce qu’elles apportent à la représentation de l’étranger :  

Cependant, les personnages de Malaquais possèdent tous une épaisseur, un caractère, un langage distincts. 

Leur identité n’est jamais douteuse16.  

 

[…] the whole purpose of fiction is to demonstrate certain realities of life through portrayal of individual 

lives17. 

 

Les personnages se débarrassent-ils, par le biais de l’individualisation, de leur qualité d’étranger 

pour devenir des personnages parmi d’autres ? Ou sont-ils irrémédiablement liés à la 

communauté, dont ils ne seraient qu’un simple exemple, un simple échantillon ? Chaque groupe 

de personnages étrangers dans les romans possède un ou des personnages principaux, qui 

apparaissent un peu plus que les autres. Correspondent-ils à l’image toute faite que le lecteur 

ou l’opinion commune peuvent avoir de ce groupe ? Y-a-t-il une représentation manichéenne 

de l’étranger dans son individualité ou une représentation plus proche de la réalité, plus 

complexe ? Nous pouvons déjà ici anticiper la réponse en remettant en cause le manichéisme. 

C’est évidemment le cas pour Malaquais, mais nous le considérons aussi pour Gold en suivant 

l’avis d’Azar Naficy qui considère que la représentation de l’émigrant pauvre n’est pas 

manichéenne chez Gold : « The view of the poor is not the censured, sterilized, and antiseptic 

one18. » Naficy ajoute que les personnages possèdent une profondeur humaine, accentuée par 

le fait que Gold ne cache pas les aspects sordides de leurs caractères :  

All Gold’s characters, whether proletarian heroes or villains, have their glories as well as failures. The 

ignorance, fear, and sordidness surrounding their many lives are the products of their poverty. Gold knew 

poverty too well to hide its sordidness19. 

 

Commençons cette étude en prenant l’exemple de personnages issus du microcosme 

familial, étant donné l’importance de la famille pour les déracinés. Dans Les Javanais, peu de 

familles sont représentées, si ce n’est celle des Belsky. Même si le roman ne s’attarde pas 

longuement sur Vassili Belsky, nous connaissons sa fille, Elisabeth, devenue folle à cause de 

 

16 Georges, MILLOT, art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°2, 

op. cit., p. 60.  
17 Azar, NAFICY, op. cit., p. 176. « […] le but premier de la fiction est de démontrer certaines réalités de 

la vie par le biais de portraits de vie individuels ». 
18 Id., p. 179. « La perception des pauvres n’est ni censurée, ni stérilisée, ni antiseptique ». 
19 Id., p. 182. « Tous les personnages de Gold, qu’ils soient des héros prolétariens ou des méchants, ont 

leurs splendeurs et leurs faiblesses. L’ignorance, la peur et l’ambiance sordide entourant leurs nombreuses vies 

sont produites par la pauvreté. Gold connaissait trop bien la pauvreté pour en masquer les aspects sordides ».  
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l’exil, sa femme et son habilité à ne pas répondre aux questions qui lui sont posées, ainsi que 

Belsky lui-même et son passé. Ainsi, même rapidement, la narration présente des personnages 

avec une individualité et un caractère personnel, ils ne sont pas des types littéraires :  

L’unique lopin de terre cultivée dont pouvait s’enorgueillir Île de Java appartenait à Vassili Pavlovitch 

Belsky, père d’Elisabeth. Sa qualité d’ingénieur agronome, diplômé de l’institut de Kiev, et son jardin 

potager planté de choux, de salades et de tomates, lui conféraient aux yeux des Javanais un certain rang, 

une sorte d’assise sociale. Il est vrai que l’espèce de considération dont jouissait Belsky dans l’Île était 

réhaussée par le mystère qui planait sur sa famille, que l’humeur bourrue de l’agronome, le mutisme 

obstiné de sa femme et les idées baroques de sa fille entretenaient à souhait. (42).  

 

Ce seul paragraphe nous donne des informations suffisantes pour s’imaginer les personnages et 

les causes de leur exil. Malaquais ne s’étend pas sur les individualités car il ne veut pas de 

personnage central, néanmoins, même au sein du collectif, les personnages gardent une 

profondeur humaine.  

Les personnages issus du microcosme familial sont beaucoup plus importants dans Jews 

Without Money. Etant donné que le jeune narrateur nous raconte son éducation, les figures du 

père et de la mère sont, par conséquent, primordiales. Les parents sont des figures 

d’identification pour l’enfant qui se construit grâce et contre eux. Ils sont donc des figures de 

l’identité dans Jews Without Money, malgré le fait qu’ils soient des étrangers pauvres ne parlant 

pas l’anglais. En représentant des parents éduquant leurs enfants, Gold réduit la distance entre 

le lecteur américain et les préjugés qu’il aurait pu avoir sur les étrangers, en montrant que 

certains aspects de la vie sont les mêmes d’une nation, d’une religion, d’une tradition à l’autre. 

Herman est particulièrement une figure de l’identification pour le narrateur et par extension 

pour le lecteur. En effet, ses talents de conteur et son imagination peuvent être lus comme une 

prédestination de la carrière d’écrivain du fils, si le lecteur associe le narrateur à Gold lui-

même :  

He often told us stories of his old-world youth, and we children loved to hear them.  

My father was an unusual story-teller. Had he received an education, he might have become a fine writer. 

I envied him then, and I envy him yet, his streak of naïve genius. For years he soothed my little sister and 

me to sleep with his delightfully fantastic tales. They were inexhaustible […] Years later I read them with 

amazement in a book. They were nothing more or less than the Arabian Nights. But my father had not 

learned them out of a book. He had heard them from the lips of professional story-tellers in Oriental 

market-places, or from Turkish and Roumanian peasants20. (81/82).  

 

 

20 « Il nous racontait souvent ses histoires de jeunesse dans le vieux monde, histoires que nous, les enfants, 

nous écoutions avec délices. Mon père était un conteur de race. S’il avait été instruit, il aurait pu devenir un écrivain 

de valeur. Je lui enviais alors et je lui envie encore aujourd’hui ce qu’il y avait de génie inconscient en lui. Pendant 

des années, il endormit ma petite sœur et moi avec ses histoires délicieusement pleines de fantaisie. Il en avait un 

trésor inépuisable […] De longues années plus tard, je les retrouvai, avec étonnement, dans un livre. C’était tout 

simplement les contes des Mille et une Nuits. Mais mon père ne les tenait pas d’un livre. Il les tenait des lèvres des 

conteurs professionnels qui les répètent accroupis dans les bazars d’Orient, ou des paysans turcs et roumains », p. 

81/82. 



15 

 

Nous pouvons analyser ici une reconstitution de la filiation littéraire populaire par une 

légitimité, Les Milles et une nuits, mais aussi par une sorte de spontanéité naturelle, car Herman 

n’a pas répété les histoires provenant du livre, il a transmis des traditions et des légendes orales 

qui lui ont été elles-mêmes transmises par des paysans ou des conteurs. Par cette filiation 

littéraire, le père cesse d’être un étranger. Il est doué d’une individualité propre, qui est celle 

d’un génie spontané et naïf et d’un caractère social. Mais comme Gold refuse le manichéisme, 

nous pouvons remarquer qu’il décrit aussi son père comme une figure de l’altérité à travers les 

yeux du narrateur, du fait de sa faiblesse : « My mother never cried, but my father wept 

easily21. » (112). Le père reste également un étranger même aux yeux de son fils du fait de son 

ignorance de l’anglais, de sa naïveté face à la réalité sociale, ainsi que de son échec final à 

réaliser le rêve américain, échec symbolisé par le fait de vendre des bananes dans la rue :  

He came back the first night, and gave my mother a dollar bill and some silver. His face was gray ; he 

looked older by ten years ; a man who had touched bottom. My mother tried to comfort him, but for days 

he was silent as one who has been crushed by a calamity. Hope died in him ; months passed, a year 

passed ; he was still peddling bananas22. (298).  

 

Le personnage individualisé le plus important est la mère du narrateur, Katie. Gold l’a souvent 

décrite comme la véritable héroïne du roman. D’un point de vue extérieur, elle reste une figure 

de l’altérité presque irréductible. En effet, elle marche pieds nus dans la rue, ne parle pas anglais 

et semble détester Américains et Chrétiens. Pourtant, paradoxalement, elle est le personnage 

auquel le lecteur peut le plus facilement s’identifier. Tout d’abord, elle est à la fois une figure 

de force, d’autorité et d’amour. Elle prend la place du père pour l’éducation des enfants et pour 

le financement de la vie familiale. Elle inverse ainsi les valeurs patriarcales de l’époque pour 

devenir une femme émancipée : 

My mother was fond of calling herself a work horse. She was proud of the fact that she could work hard. 

She wanted no diamond rings, no fancy dresses, no decorations. She had a strong sense of reality, and felt 

that when one was poor, only strength could help one. But my father was a romantic, and dreamed of a 

bright easy future23. (157/158). 

 

 

21 « Autant ma mère pleurait rarement, autant mon père avait la larme facile », p. 111. 
22 « Quand il revint, le premier soir, il remit à ma mère un dollar et quelques sous de monnaie. Sa figure 

était grise. Il avait l’air d’avoir dix ans de plus. C’était un homme qui avait touché le fond. Ma mère tâcha de le 

remonter, mais des jours durant il resta silencieux comme quelqu’un qui viendrait d’être accablé par un horrible 

malheur. L’espoir était mort en lui. Les mois passaient. Une année passait. Il poussait toujours sa voiture de 

bananes », p. 296. 
23 « Ma mère aimait dire : “Je suis un cheval de labour”. Sa fierté à elle, c’était de pouvoir travailler dur. 

Elle ne voulait ni bague de brillants, ni robes de soirée, ni falbalas. Elle avait un sentiment très fort des réalités. Et 

elle comprenait que quand on était pauvre, il ne fallait compter que sur sa propre force pour se tirer d’affaire. Mais 

mon père, lui, était un romantique. Il rêvait d’un avenir où tout serait facile et rayonnant. », p. 159.  
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Son sens pratique des réalités, sa détermination et son refus du superficiel en font un personnage 

très sympathique. Son réalisme et son naturel sont des aspects plaisants de sa personnalité. Elle 

tente de rester digne dans la pauvreté :  

My humble funny little East Side mother ! How can I ever forget this dark little woman with bright eyes, 

who hobbled about all day in bare feet, cursing in Elizabethan Yiddish, using the forbidden words 

« ladies » do not use, smacking us, beating us, fighting with her neighbors, helping her neighbors, busy 

from morn to midnight in the tenement struggle for life24. (158).  

 

Outre cette force qui la fait résister à la dure vie de l’East Side et qui fait vivre ses enfants, son 

amour inconditionnel pour eux peut émouvoir le lecteur qui retrouve éventuellement sa propre 

expérience familiale et peut identifier Katie à sa propre mère :  

She would have stolen or killed for us. She would have let a railroad train run over her body if it could 

have helped us. She loved us all with the fierce painful love of a mother-wolf, and scolded us continually 

like a magpie25. (158).  

 

Enfin, le narrateur explique que son engagement envers la classe populaire provient de ce que 

sa mère lui a appris. Si le lecteur adhère à l’idéologie anticapitaliste de Gold, la mère devient 

alors un véritable symbole de cette lutte, telle La Mère26 de Gorki qui devient un symbole 

communiste :  

I cannot forget you ! I must remain faithful to the poor because I cannot be faithless to you ! I believe in 

the poor because I have known you. The world must be made gracious for the poor ! Momma, you taught 

me that27 ! (158).  

 

Comme la narration établit une identification évidente avec la mère, ce qu’elle représente 

devient moins étranger pour le lecteur. En effet, nous pouvons interpréter la mère comme un 

symbole de l’altérité politique que nous avions étudiée dans la première partie, à savoir 

l’anticapitalisme ou plus généralement le communisme, car elle essaye de changer les gens, de 

les aider, de partager :  

She symbolically fills her husband’s place as main authority and provider for the family. The work takes 

her out of the ghetto and confronts her with the gentile world […] She establishes the connection between 

uncontrolled capitalism, its tendency to maximize profits at all costs, and the bad quality of the food. Yet 

she believes that conditions can be changed28. 

 

24 « O mon humble et drôle petite maman d’East-Side ! Comment pourrais-je jamais oublier ce bout de 

femme brune aux yeux vifs qui sautillait toute la journée sur ses pieds nus, qui jurait en vieux yiddish, qui se servait 

de mots défendus aux “dames”, qui nous talochaient, qui nous corrigeait, qui se chamaillait avec ses voisins, qui 

les aidait, qui se dépensait du matin au soir dans la lutte pour la vie au fond de notre immeuble… », ibid.  
25 « Elle aurait volé ou tué pour nous. Elle se serait fait hacher par un train si ça avait pu nous rendre 

service. Elle nous aimait avec un amour féroce et douloureux de louve et nous criait continuellement après comme 

une pie », ibid. 
26 Maxime, GORKI, Мать [1907]. Traduction par Rose, LAFOY, sous le titre de La Mère, dans Œuvres, 

Paris, Gallimard « Bibliothèque de la Pléiade », 2005, pp. 783-1140. 
27 « Je te suis encore attaché de toutes mes fibres comme par notre cordon ombilical. Je ne peux pas 

t’oublier. Je reste fidèle à la cause des pauvres parce que je ne peux pas t’être infidèle. Il faut rendre le monde 

meilleur aux pauvres. Maman, c’est toi qui me l’as appris ! », p. 159.   
28 Bettina, HOFMANN, «War Metaphors in Michael Gold’s Jews without Money », art. cit., p. 73. « Elle 

remplace symboliquement le père dans son rôle de principale autorité et de pilier financier de la famille. Le travail 
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Comme nous suivons tout au long du roman les aventures de Katie pour améliorer la condition 

de vie de tous dans le ghetto, ses actions paraissent moins étranges, nous les analysons de 

l’intérieur. Par ce biais, la politique qu’elle représente devient moins marginale et le lecteur 

peut s’y identifier. Gold a construit ce système pour expliquer et symboliser de manière 

humaine le système politique qu’il défend. Katie est en effet une représentante inconsciente du 

communisme :  

She tries to « reform » everybody, and fought people because they were « bad. » She spoke her mind 

freely […] Or she was always finding people in trouble who needed her help. She helped them for days, 

weeks and months, with money, food, advice and the work of her hands. She was a midwife in many 

hasty births, a nurse in sickness, a peacemaker in family battles29. (160).  

 

La mère s’apparente de manière symbolique à un militant qui tente de convaincre du bien-fondé 

de sa pensée. De plus, elle symbolise une certaine conception de la solidarité prolétarienne qui 

partage tout dans le plus grand dénouement. Elle tente de réduire les douleurs des habitants du 

ghetto et d’y instaurer la paix. Elle ne garde rien pour elle : « She was a splendid cook and 

breadmaker, and shares all these secrets with the neighbors30. » (161). Alors que la famille Gold 

a elle-même du mal à payer son loyer, elle n’hésite pas à aller collecter de l’argent pour ceux 

qui vont se faire expulser :  

How often have I seen my mother help families who were evicted because they could not pay rent. She 

wrapped herself in her old shawl, and went begging through the tenements for pennies31. (161). 

 

Elle a conscience, contrairement au père, qu’il y a toujours plus malheureux que soi. Et, de 

manière anecdotique mais symbolique, elle refuse de se plier aux institutions du système 

capitaliste et « prend », parce qu’elle refuse de considérer cela comme du vol, des œufs dans la 

cafétéria où elle travaille :  

She would be indignant had any one said she was stealing them. She had merely taken them ; the cafeteria 

was rich, it had wagonloads of eggs32. (262). 

 

 

l’oblige à sortir du ghetto et à se confronter au monde des Gentils […] Elle établit une connexion entre le 

capitalisme débridé, sa tendance à maximiser les profits à tout prix, et la mauvaise qualité de la nourriture. Et 

pourtant elle continue de croire que cela pourrait changer ». 
29 « Elle voulait corriger les défauts de tout le monde et elle se battait avec les gens parce qu’ils étaient 

“mauvais”. Elle avait son franc-parler et elle ne manquait pas d’indiquer à chacun où était le bon chemin […] Elle 

trouvait toujours des gens qui avaient besoin qu’elle les aidât. Et elle les aidait pendant des jours, des semaines et 

des mois avec de l’argent, de la nourriture, des conseils et le travail de ses mains. Elle était la sage-femme des 

naissances brusquées, l’infirmière des malades, le juge de paix des disputes de famille », p. 161/162. 
30 « C’était un véritable cordon bleu, elle faisait le pain comme pas une et elle n’était pas jalouse de ses 

secrets », p. 162. 
31 « Que de fois j’ai vu ma mère venir en aide à des familles que l’expulsion guettait faute de pouvoir 

payer le loyer ! Elle s’enveloppait dans son vieux châle et allait de porte en porte, à travers tous les immeubles de 

la rue, mendier des sous pour les secourir », p. 163. 
32 « Elle aurait été indigné si quelqu’un lui avait dit qu’elle les avait volés. Elle les avait pris, simplement. 

Le buffet-restaurant était riche. Il en recevait des voitures pleines de ces cartons d’œufs », p. 261. 
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Nous avons bien vu avec l’exemple de Katie que l’individualisation des personnages étrangers 

permet de voir le groupe de l’intérieur, de mieux comprendre leurs actions et de pouvoir s’y 

identifier, et donc de réduire l’altérité.  

Observons maintenant un autre exemple chez Gold de cette altérité perçue de 

l’intérieur : le personnage de Mendel, le clochard, qui n’est pas sans rappeler, par les nombreux 

pays qu’il a visités et les différents métiers qu’il a exercés, les Javanais : 

He did everything – peddled needle threaders, acted in burlesque show, enlisted in the Spanish-American 

War only to desert before the fighting began. He had been with cowboys and Indians out west, a miner, a 

barber in Rio de Janeiro, a prisoner in Chattanooga, Tennessee, a lemonade vendor with a circus, a Turk 

at Coney Island, runner for a gambling house, a thousand other things33. (79/80).  

 

Comme les Javanais quittant Java et laissant le lecteur avec des questions sans réponses sur 

leurs destinations, Mendel représente aussi les vagabonds du XXe siècle. De plus, il est un 

exemple intéressant d’identification car il représente une altérité encore plus marginalisée. En 

plus d’être étranger et pauvre, il est sans domicile fixe. Néanmoins, il est un personnage très 

sympathique qui amène de la bonne humeur et de l’humour au ghetto. Il permet de réunir les 

différents mondes, le monde américain, le monde chrétien, le monde juif, car il les fréquente 

tous :  

Through smartness and eloquence Mendel outwits not only the gentiles, but manages to circumvent 

Jewish laws and customs without suffering severe consequences. Through his wit, he is able to disregard 

the boundaries that separate the « us, » the Jews, from « them, » the Americans34. 

 

Mendel est un pont entre le point de vue extérieur sur l’étranger et le point de vue intérieur. Il 

représente une possible tolérance, une acceptation des différentes communautés. Il essaye de 

survivre dans la bonne humeur sans s’inquiéter de la religion :  

Mendel had been a sailor ; an anchor was tattooed on his strong left arm. Tattooing is forbidden to Jews ; 

the body must be returned to God as He created it. Mendel also freely ate pork and ham, and did other 

things forbidden to Jews. One winter he capped all these blasphemies by the supreme sin. He went the 

rounds of the Bowery missions, and permitted each in turn to baptize him. For this he received money, 

sacks of potatoes, suits of clothes, various odd jobs, and a chance to learn the cornet35. (78). 

 

 

33 « Il faisait tout ce qu’on voulait. Il vendait des appareils à enfiler des aiguilles. Il avait joué dans une 

revue. Il s’était engagé pour la guerre de Cuba, mais il avait déserté avant d’aller au feu. Il avait vécu avec les 

Cow-boys et les Indiens, dans l’Ouest. Il avait été mineur, puis coiffeur à Rio-de-Janeiro, détenu à la maison d’arrêt 

de Chattanooga (Tennessee), vendeur de limonade dans un cirque, Turc à Coney Island, racoleur pour une maison 

de jeux et mille autre choses », p. 80.  
34 Bettina, HOFMANN, art. cit., p. 76. « Par son intelligence et son éloquence, Mendel se 

montre plus malin que les Chrétiens, mais se débrouille également pour contourner les lois et 

coutumes juives sans en souffrir de graves conséquences. Par son esprit, il est capable de mépriser 

les frontières qui séparent le “nous”, les Juifs, du “eux”, les Américains ». 
35 « Mendel avait été marin. Une ancre était tatouée sur les muscles solides de son bras gauche. Les Juifs 

ne doivent pas se tatouer : le corps doit retourner à Dieu comme Dieu l’a fait. Mendel mangeait sans honte du 

cochon et du jambon, et faisait des tas d’autres choses défendues aux Juifs. Un hiver, il mit le comble à son attitude 

blasphématoire par le péché suprême. Il fit la tournée de toutes les missions chrétiennes de Bowery et se fit baptiser 

partout. Pour ça, il avait reçu de l’argent, des sacs de pommes de terre et des vêtements. On l’avait fait bricoler 

par-ci, par-là, et même il avait eu la chance d’apprendre à jouer du cornet à piston », p. 79. 
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Il montre que l’assimilation de la judéité et de la citoyenneté américaine est possible, car il est 

un symbole de cette réunion. Il arrive à se faire passer pour un Américain tout en conservant 

certaines des traditions juives, mais uniquement celles qu’il a choisies lui-même et qu’il ne 

subit donc pas :  

Every one liked him, even my mother. He was husky, cheerful, with red hair, blue eyes, and a humorous 

face. He brought gales of bold life into the stale bedrooms of the East Side. It was amusing to Jew that 

Mendel could fool Americans with his tricks. It was flattering to Jews to know that he often passed himself 

off as a real American, yet talked Yiddish and was loyal to his race36. (80).  

 

Dans Les Javanais, trois personnages s’imposent particulièrement, Karl, Hans et 

Magnus, les trois amis revenant beaucoup plus souvent que les autres personnages dans le 

roman et dont le lecteur connaît mieux le caractère et le passé. Ils sont très différents et 

fonctionnent de manière autonome, même s’ils sont des Javanais à part entière. Ils représentent 

des cas différents d’apatridie. Nous pouvons d’ores et déjà remarquer que certains restent moins 

accessibles au lecteur que d’autres. Il est plus aisé de s’identifier au calme et pragmatique Karl 

qu’au menteur Hans. Ce dernier a néanmoins un passé qui atténue un peu sa mythomanie. 

Acteur d’une mutinerie communiste où il a assommé le commandant, son propre père, il a été 

condamné à mort puis gracié. Lorsqu’il raconte la mutinerie, il parle principalement au collectif. 

Cela permet au lecteur de revivre une tentative révolutionnaire de marins pendant la Première 

Guerre mondiale :  

C’était à Kiel, pendant la guerre. Sur le Stürmer […] Vous vous souvenez peut-être de Kiel. Ou vous 

n’étiez encore que des enfants. Le cuirassé Stürmer hissa le drapeau rouge. Les marins en avaient assez, 

nous en avions assez. Le vice-amiral Ulrich von Taupfen, non […] Il a fait braquer des mitrailleuses sur 

l’équipage, il a distribué des grenades aux officiers. J’étais derrière lui, il avait confiance en moi. Je l’ai 

assommé. De ma main. Mon père. J’étais content de l’assommer. Nous l’avions mis aux fers. (70).  

 

Cette possibilité d’identification est accentuée par l’adresse que Hans fait à ses destinataires : 

« Vous vous souvenez peut-être de Kiel », qui mène le lecteur à chercher dans ses propres 

souvenirs et à y greffer l’histoire personnelle de Hans. Comme la narration n’est pas 

manichéenne, elle n’impose pas le point de vue de Hans, révolutionnaire et mutin. Elle montre 

aussi la réaction de son père et de sa famille, qui ne se relèvent pas de la honte que leur fils leur 

a imposée. Il n’y a donc pas dans l’histoire de Hans que le destin d’un révolutionnaire condamné 

à mort, mais aussi le destin brisé d’une famille à cause de ce révolutionnaire :  

Mais, voilà, je n’ai pas été exécuté. J’en suis encore à me demander pourquoi ; ils en ont fusillé tellement. 

Quand, amnistié par le gouvernement social-démocrate de Noske, je suis rentré chez moi, à Hanover, j’ai 

 

36 « Tout le monde l’aimait, même ma mère. Il était costaud et gai avec ses cheveux roux, ses yeux bleus 

et sa figure qui respirait l’humour… Il apportait des bouffées de vie large dans ces chambres confinées d’East-

Side qui sentaient le renfermé. Ça amusait les Juifs, de voir que Mendel pouvait rouler les Américains avec ses 

tours. Ça flattait les Juifs de savoir qu’il se faisait parfois passer pour un Américain, mais qu’il parlait yiddish et 

restait loyal à sa race », p. 80. 
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appris que le père était mort : il s’était suicidé. La mère a refusé me voir, elle m’a fait chasser par des 

laquais. (71).  

 

La narration permet à la fois de s’identifier avec les victimes des différents points de vue : Hans, 

victime de la défaite de la tentative révolutionnaire, et la famille von Taupfen, victime des actes 

de Hans.  

Karl, personnage sympathique, posé et réfléchi, est probablement celui auquel le lecteur 

peut le plus facilement d’identifier. Cela est probablement lié au réalisme du personnage, 

inspiré de la véritable vie de Malaquais, comme le prouve sa description :  

A vingt-trois ans, Karl avait de grosses mains calleuses d’ouvrier. Il était d’une belle laideur d’homme, 

avec d’énormes yeux bleu de nil à fleur de tête, un front spacieux qui lui prenait la moitié de la figure, 

des cheveux couleur de lin flottant au vent comme le fil de la Vierge. (41/42). 

 

J’ai rencontré, il y a des années de cela, dans un asile de nuit de Constanza (Roumanie), un Autrichien. Il 

était laid, d’une belle laideur d’homme. Il avait de gros yeux (très gros) à fleur de tête, le regard 

transparent, clair et rêveur, un front qui lui mangeait la moitié du visage, l’ossature des pommettes 

proéminente, des lèvres lippues, le cheveu fin, fin et pâle comme du lin. Nous avons traîné ensemble dans 

tous les ports du monde, dans tous les bouges de tous les ports du monde. Ç’avait été une belle et grande 

amitié, sans paroles et sans gestes, toute de solidarité et d’estime réciproques37. 

 

Comme le personnage de la mère dans Jews Without Money, Karl permet alors de voir de 

l’intérieur le monde du travail à Java et particulièrement celui de la grève, dont il va prendre la 

tête en proposant les revendications. Alors qu’il est mécanicien et qu’il travaille à la surface et 

pas à l’intérieur de la mine, Karl descend pour annoncer la fermeture aux mineurs et pour 

proposer la grève. Cette descente peut représenter celle du lecteur dans les profondeurs de la 

mine, et permet une connaissance plus profonde et plus détaillée des processus de grève. Il fait 

rentrer le lecteur dans l’intimité de la mine et des mineurs pour lui faire partager la discussion 

sur l’occupation des lieux. Le lecteur reste ensuite dans la mine, au milieu des ouvriers qui 

attendent, et peut suivre leurs discussions comme s’il y était et s’identifier à eux. Karl joue donc 

un rôle d’initiateur politique pour le lecteur et rend plus accessible l’altérité politique que la 

grève des mineurs peut représenter si le lecteur n’a jamais été confronté à ce genre d’action. 

Un autre exemple d’initiateur politique est Lena, la tante du narrateur dans Jews Without 

Money. Elle permet de comprendre l’engagement syndical qui mène à la lutte militante. Arrivée 

depuis peu aux Étatss-Unis, le travail dans les sweatshops lui fait vite perdre sa naïveté. 

L’engagement militant est vécu de manière aussi bien physique que psychologique :  

She was no longer the shy, ecstatic little immigrant girl. The sweatshops had hardened her. Her face had 

lost its naïve beauty. The skin was yellowish with bad health, coarsened and tight over the cheek bones.  

 

37 Jean, MALAQUAIS, dans André, GIDE, Jean, MALAQUAIS, Correspondance, op. cit., p. 17.  
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She was thinner, she had wrinkles. The sweatshop aged people prematurely. But her mind had grown in 

the struggle. She amazed us all by her eloquence, and her proud courage and dignity. And her eyes were 

still beautiful38. (236). 

 

Par sa découverte de l’exploitation des émigrés et sa décision de lutter contre cela, elle devient 

une femme forte et émancipée, capable de défendre des opinions personnelles. Le lecteur peut 

donc comprendre ce qui motive les travailleurs à se syndiquer et s’identifier à la lutte de Lena. 

De plus, le lecteur peut aussi s’identifier à Mike, le jeune narrateur, pour qui Lena est un 

initiateur politique inconscient. Ayant été amoureux d’elle dans son enfance, il se sent attiré par 

sa lutte syndicale, sans l’exprimer néanmoins de manière consciente. La narration n’étant pas 

manichéenne, elle met en garde aussi contre les contraintes et les dangers de la lutte à l’époque :  

My aunt woke at five each morning, and left without breakfast. She had to go on the picket line, she said. 

She was busy with the strike all day, and far into night. She never got more than four or five hours sleep. 

One night she came home with a bandage around her head. Two Italian gangsters and an Irish policeman 

hired by the Jewish bosses had attacked her39. (236/237).  

 

Nous nous trouvons d’ailleurs ici face à un exemple ironique d’internationalisme. Gold s’amuse 

à remarquer que si les émigrants pauvres du ghetto ont tendance à être intolérants les uns envers 

les autres, un patron juif peut se lier avec des Italiens et des Irlandais quand il s’agit de réprimer 

les syndicalistes. Face à cette attaque, Lena offre encore une fois au lecteur le moyen de 

s’identifier à sa cause par sa réaction courageuse :  

« But how we scratched their faces, » she chuckled grimly. « They will remember us girls. » 

My mother was horrified. She begged my aunt not to go into the fire again. But my aunt smiled. « It’s 

war, » she said, and went every morning as usual40. (237).  

 

Cette volonté de la part de la narration et de l’auteur de faire adhérer le lecteur à sa cause 

politique et idéologique par le biais de personnages auxquels il peut s’identifier se retrouve 

également avec le Docteur Solow, qui apporte de l’humour à la question syndicale et plus 

généralement au problème de la pauvreté. Avec entrain, il propose comme remède à des 

ouvriers malades de rejoindre la lutte :  

 

38 « Ce n’était plus la petite immigrante émerveillée et timide. La boîte-à-suer l’avait endurcie. Ses traits 

avaient perdu leur beauté naïve. Sa peau avait pris une mauvaise teinte jaune de  maladie, avait perdu la finesse de 

son grain et était tirée sur les pommettes. Mais, dans la lutte, son intelligence des choses s’était développée. Elle 

nous étonnait par son éloquence, son fier courage et sa dignité. Ses yeux étaient restés beaux », p. 237/238.  
39 « Ma tante se levait à cinq heures tous les matins et partait sans déjeuner. Elle allait assurer les piquets 

de grève, disait-elle. Elle passait toute la journée et une partie de sa nuit à se consacrer à la grève. Elle ne dormait 

jamais plus de quatre ou cinq heures. Une nuit, elle rentra la tête bandée. Deux gangsters italiens et un flic irlandais, 

embauchés par les patrons juifs, l’avaient attaquée », p. 238.   
40 « -Mais qu’est-ce qu’on leur a passé comme coups de griffes dans la figure, disait-elle en riant âprement. 

Ils s’en souviendront des femmes ! // Ma mère était épouvantée. Elle suppliait ma tante de ne plus s’exposer. Ma 

tante souriant. // -C’est la guerre, disait-elle. Et tous les matins, elle partait, comme d’habitude », p. 237/238. 
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Brother, no medicine can cure you. You must join a labor union […] Yes, a labor union. You slave too 

many hours in your lousy sweatshop ; you get too little pay ; you need food and rest, brother. That’s 

what’s wrong with you ! Join a labor union41. (233).  

 

Sa bonne humeur et le fait qu’il ne réclame pas d’argent aux familles pauvres du ghetto en font 

un personnage sympathique qui symbolise la réunion de différentes classes sociales dans une 

même lutte contre la pauvreté, comme il l’exprime de manière humoristique lui-même : 

« A beard, a wife, money ! » the young Doctor sighed, humorously, as he threw up his hands. « My 

friends, when the East River flows with milk and honey, and not with grease and garbage, then will I have 

a beard, a wife and money42. » (234). 

 

Certains personnages individualisés servent également de contre-exemples, de 

repoussoirs pour le lecteur. C’est le cas de la plupart des personnages religieux, à l’exception 

de Reb Samuel. Pour Gold, le but est de délégitimer une certaine conception de la religion, 

« opium du peuple ». Il dénonce alors par l’individualisation de son professeur à l’école juive 

Reb Moisha l’obscurantisme diffusé dès l’enfance dans certaines éducations religieuses :  

Reb Moisha was my teacher. This man was a walking, belching symbol of the decay of orthodox Judaism. 

What could such he teach any one ? He was ignorant as a rat. He was a foul smelling, emaciated beggar 

who had never read anything, or seen anything, who knew absolutely nothing but this sterile memory 

course in dead Hebrew which he whipped into the heads and backsides of little boys43. (65).  

 

Le rabbin hassidique venu d’Europe est aussi un moyen pour Gold de présenter à ses 

lecteurs un contre-modèle auquel il est impossible de s’identifier. Il représente la corruption de 

la religion :  

The Rabbi, who had been such a saint and miracle-worker in Europe, changed in the electric air of 

America […] Reb Samuel neglected his umbrella shop entirely, and spent weeks and months raising 

money to buy the Rabbi a home in Brooklyn. The Rabbi demanded that his wife and children be sent for 

from Europe. That took more money-raising. The Rabbi’s family needed a servant. More money […] 

They were the richer group in the synagogue, and he seemed to prefer the rich.  

One day the Rabbi deserted his congregation. He had been offered a better-paying job by a wealthy and 

un-Chassidic congregation in the Bronx44. (202/203).  

 

41 « Frère, aucun médicament ne peut te guérir. Il faut adhérer au syndicat […] Oui, au syndicat ! Tu 

travailles comme un esclave, beaucoup trop d’heures dans ta pouilleuse boîte-à-suer… On ne te paie pas assez. Tu 

as besoin de nourriture et de repos, frère. La voilà ta maladie ! Fais partie du syndicat ! », p. 234.  
42 « Une barbe ! une femme ! de l’argent ! soupirait avec humour le jeune médecin en levant les bras au 

ciel. Mes amis, quand East-River roulera du lait et du miel au lieu de son huile et de ses ordures, alors j’aurais une 

barbe, une femme et de l’argent ! », p. 235. 
43 « Reb Moïsha était mon instructeur religieux. Cet homme était le symbole ambulant et rotant de la 

décomposition du judaïsme orthodoxe. // Qu’est-ce qu’un être comme ça aurait bien pu enseigner ? Il était ignorant 

comme un rat. C’était un type squelettique, qui empestait et qui ne savait absolument rien d’autre que ce cours 

stérile d’exercices de mémoire en hébreu mort qu’il faisait entrer dans les têtes et les fesses des petits garçons à 

coups de martinet », p. 64. 
44 « Ce rabbin, qui, en Europe, avait été un si grand saint et un si grand faiseur de miracles, se transformait 

au contact de l’atmosphère chargée d’électricité de l’Amérique […] Reb Samuel négligeait complètement son 

magasin de parapluie. Il passa des semaines et des mois à recueillir de l’argent pour acheter au rabbin une maison 

dans Brooklyn. Le rabbin demanda qu’on fît venir d’Europe sa femme et ses enfants. Encore des quêtes… Et puis, 

il fallait quelqu’un pour servir de domestique à la famille du rabbin… Encore de l’argent […] Ils composaient le 

groupe le plus riche de la synagogue et le rabbin semblait avoir une prédilection pour les riches. // Un an après la 
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Ainsi, par le biais de ses personnages, Gold crée un réseau d’identification et de rejet 

par rapport à ses propres positions idéologiques. Il ne l’impose pas directement au lecteur, mais 

ce dernier est naturellement plus porté vers certains personnages que vers d’autres. Même le 

personnage religieux très sympathique Reb Samuel se fait « vaincre » par l’Amérique, il 

abandonne son combat, montrant que pour l’auteur la foi ne peut plus régler les problèmes du 

XXe siècle et que la lutte politique de Lena ou du Docteur Solow représente l’avenir : « He was 

a man at a never-ending play. He was a spectator, a ghost watching our crazy world45. » (205).  

Enfin, nous allons voir que malgré leur personnalité, certains personnages répondent à 

des tentatives d’explication de certains concepts, de certains faits ou à des idées philosophiques. 

Dans Jews Without Money, le gangster Louis représente l’idée que le système capitaliste crée 

ses propres criminels. La narration explique que Louis est devenu un gangster et a appris à être 

violent dans un établissement spécialisé de l’État pour enfants difficiles :  

There the State « reformed » him by carefully teaching him to be a criminal, and by robbing him of his 

eye.  

Is there any gangster who is as cruel and heartless as the present legal State46 ? (128).  

 

Every one went on hating Louis One Eye, and I did too. Now I hate more those who took an East Side 

boy and turned him into a monster useful to bosses in strikes, and to politicians on election day47. (140). 

 

Dans Les Javanais, certains personnages peuvent être interprétés comme des symboles 

d’attitudes valorisées face au système. La tranquillité et le pragmatisme de Daoud lorsqu’il se 

voit refuser son argent à la poste de Vaugelas est un symbole de résistance passive et non-

violente. Le lecteur peut alors s’identifier avec l’injustice qu’il subit et la réaction intelligente 

et sereine qu’il adopte face au mépris, au racisme et à l’incompréhension des bureaucrates 

français, réaction liée dans la narration à la description du paysage printanier paisible : 

Les rayons du soleil, déjà obliques, métallisaient les vitres du « Bar de la Corniche » ; elles ressemblaient 

à des planches de laiton. Les hirondelles volaient bas, presque au ras du sol. Daoud Halima tourna encore 

quelque peu aux abords de la poste avant de s’accroupir contre un mur, le temps étant la chose la meilleur 

marché au monde. (208).  

 

Enfin, le personnage de Ponzoni, même s’il reste énigmatique, est souvent présent pendant le 

roman. Le lecteur peut s’identifier à lui pour la simple raison qu’il est le dernier personnage à 

 

fameuse installation, ce fut le comble : le rabbin abandonna sa communauté ! Une communauté riche et non-

chassidiste du Bronx lui avait offert un poste mieux rétribué », p. 203/204.  
45 « Il assistait au déroulement d’un spectacle sans fin. Il n’était qu’un spectateur, un fantôme observant 

notre monde fou ».   
46 « Là, l’État le “corrigea” en lui apprenant assidûment à devenir un criminel et en lui volant un œil. Y 

a-t-il un gangster quelconque qui soit aussi cruel et inhumain que l’État moderne ? », p. 127. 
47« Tout le monde a continué à détester Louis-le-Borgne. Et moi, je l’ai détesté aussi. 

Aujourd’hui, je déteste encore plus ceux qui prennent un garçon d’East-Side et en font un monstre, 

un assassin que les patrons utilisent contre les grèves et les politiciens pour les élections », p. 140. 
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rester à Java après le départ des Javanais. Il est le « chroniqueur » (316) de l’histoire de Java et 

permet au lecteur d’entendre parler l’Île. Il est le dernier lien humain qui lie le lecteur à Java, 

avant que celle-ci ne disparaisse et que le lecteur ne ferme le livre.  

Nous voyons bien que les personnages sont souvent individualisés dans un but 

d’identification possible avec le lecteur, afin de rendre moins étrange ces étrangers. Malgré la 

prédominance du collectif, les nombreux personnages dans le corpus, même peu individualisés, 

sont toujours crédibles et autonomes. Les auteurs rendent ainsi hommage à une humanité 

anonyme, souvent oubliée dans la littérature, alors même qu’elle constitue l’énorme majorité 

de la population mondiale. Victor Serge faisait remarquer cette disproportion entre la réalité 

sociale et sa représentation littéraire : 

Le public acheteur ne paie pas, que diable !, pour qu’on lui montre des choses plutôt déplaisantes à 

connaître quand on a la vie douce ! Ne lit-on pas plutôt pour les oublier ? Trente millions de travailleurs 

tiennent moins de place dans la littérature française que le « faubourg Saint-Germain ». Les trente mille 

morts de la Commune, dont le vivant souvenir a joué dans la révolution russe un rôle formidable, n’ont 

inspiré aux écrivains français que quelques œuvres à peu près introuvables aujourd’hui. La littérature 

connaît mieux les pédérastes que les producteurs. Il faut des rentes, une auto, pour obtenir droit de cité 

dans le roman traditionnel48. 

 

C’est ce constat amer de Victor Serge sur la littérature que remettent en question Malaquais et 

Gold par leurs représentations des personnages pauvres, travailleurs et étrangers, sans mépris 

ni tabous :  

[…] les « héros » [de Malaquais] n’en sont pas au sens classique du terme : les personnages appartiennent 

simplement à la vie quotidienne, exercent des professions communes, vivent des sentiments de tous les 

jours qui, parfois, n’ont rien à envier à ceux des héros illustres49. 

 

 Pour tous ces personnages […] le narrateur [dans Jews Without Money] éprouve une grande tendresse. Il 

les comprend parce qu’il se présente comme un des leurs50.  

 

Citons pour conclure quelques exemples de cette mise en scène du destin collectif de l’humanité 

permettant ponctuellement, le temps d’une lecture, à des vies anonymes d’exister :  

Kamo Alboudizian l’Arménien était un petit bout d’homme gringalet de cent quarante-cinq centimètres 

de haut […] Les cosaques lui ont tué la mère à l’époque où probablement il commençait seulement à 

distinguer le visage maternel d’entre les autres visages. Il a été nourri de lait de chèvre et d’eau sucrée 

assez longtemps pour n’apprendre à marcher qu’à l’âge de neuf ans ; à partir de cet âge, on ne l’a plus 

nourri du tout. Probablement a-t-on estimé que l’heure pour lui était venue de trouver sa pitance par ses 

propres moyens, à moins qu’on ne fît aucune estimation, ni de ce genre ni d’un autre. Il y a eu beaucoup 

de petits Arméniens pour qui l’on n’a pas fait autant ; et qui sont morts. Kamo Alboudizian savait en plus 

que l’homme est fait pour mourir et l’Arménien pour mourir jeune, et que tout bien pesé, il avait, lui 

Kamo, beaucoup de chance. Lorsque les temps héroïques de la guerre étaient arrivés, Kamo comptait dix-

sept ans et il jaugeait soixante-huit livres. (76/77). 

 

 

48 Victor, SERGE, Littérature et révolution [1932], suivi de Littérature prolétarienne 

? [1924] et Une Littérature prolétarienne est-elle possible ? [1928], op. cit., p. 12/13.  
49 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 122.   
50 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain, op. cit., p. 114.  
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Dix ans Roubakoff avait vécu à Paris, dix ans il avait été dessinateur chez un architecte, dix ans il avait 

fréquenté le même restaurant, le même Dupont, la même ligne de métro, puit vint le jour où un agent lui 

dressa un procès-verbal pour avoir pissé contre un lampadaire et un juge le condamna et un décret 

l’expulsa oh-la-la tu te rends compte avec vingt-quatre heures de liberté à la clef. L’espagnol Mirandez 

bourrait sa pipe, il se promettait que si la pipe tenait un quart d’heure de temps il irait à Bordeaux, sinon 

c’est plutôt ailleurs qu’il irait. (244/245). 
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2. Les étrangers subjectifs à la narration 

 

L’immense majorité des personnages est donc issue de la classe populaire étrangère. Il 

faut maintenant que nous nous interrogions sur la construction de l’altérité dans la narration. 

En effet, si ces romans sont si riches concernant le thème de l’étranger, c’est parce qu’ils 

permettent de relativiser l’altérité en posant une question fondamentale du XXe siècle : « Qui 

est l’autre ? » En effet, « tout n’est pas noir ou blanc51 » dans les romans du corpus. Certains 

personnages, au sein même de la classe étrangère populaire, peuvent paraître plus étranges que 

d’autres. Ils sont des figures de l’altérité servant de repoussoir. Beaucoup de personnages 

étrangers, au contraire, permettent l’identification du lecteur, détruisant alors la distance créée 

par l’altérité. Mais la narration construit aussi l’altérité. Nous allons ici nous intéresser à deux 

cas particuliers d’étrangers que nous qualifions de subjectifs à la narration, à savoir les 

personnages n’appartenant pas à la classe populaire étrangère d’une part, et, d’autre part, les 

femmes étrangères dont l’altérité est redoublée.  

 

a. Les personnages locaux 

 

Le point de vue principal adopté dans les romans du corpus étant celui de l’étranger, 

l’altérité la plus directement ressentie par le lecteur est celle des non-étrangers, c’est-à-dire celle 

des locaux possédant des papiers d’identité. Une autre altérité face au personnage étranger 

pauvre est celle du personnage étranger riche, qui n’appartient pas à la classe populaire. Ces 

personnages se trouvent donc souvent marginalisés dans la narration. Nous assistons à un 

renversement de situation qui voit les marginaux de la doxa, les prolétaires étrangers, devenir 

des personnages moins ancrés dans l’altérité que des personnages français ou américains ou 

que des personnages riches. Les auteurs effectuent ainsi une remise en question de la normalité. 

Ils dénoncent une altérité de l’homme normal, qui ne serait qu’un produit imaginaire du système 

imposé à l’inconscient collectif. Danièle Lochak remarque précisément que, si même la 

Déclaration des Droits de l’homme est remise en question sur certains sujets traitant de 

l’altérité, c’est parce qu’elle ne s’applique pas à tous :   

Mais si la question des différences ressurgit ainsi, n’est-ce pas tout simplement parce que les règles 

formulées de façon générale et impersonnelle, de portée soi-disant universelle, ont été en réalité conçues 

non pas en fonction d’une humanité abstraite idéalement présente dans tous les individus concrets mais 

pour s’appliquer à un individu « normalisé », correspondant au modèle majoritaire et/ou dominant, à 

 

51 Robert, LOUIT, « Sans papiers », Le Magazine littéraire, n° 377, juin 1999, pp. 66-67, p. 67.  
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savoir le national, de sexe masculin, hétérosexuel, appartenant à l’ethnie et à la religion majoritaires, 

jouissant de toutes ses facultés physiques et mentales52 ? 

 

En menant le lecteur à s’identifier aux étrangers pauvres et travailleurs et à rejeter dans l’altérité 

les personnages ayant la nationalité d’une grande partie du lectorat ou provenant d’une classe 

sociale plus proche de ce dernier, les auteurs démontent le mythe de l’homme normalisé de 

classe moyenne possédant une nation, une langue, une famille, un travail. Ils font l’apologie de 

la diversité et refusent une normalité qui bride la complexité humaine.  

Une première différence entre les deux romans doit être immédiatement notée. Il n’y a 

presque pas de vrais personnages locaux, c’est-à-dire d’Américains, dans Jews Without Money. 

Le ghetto est une communauté exclusive. Il a d’ailleurs été reproché à Gold de ne s’intéresser 

qu’à ce qu’il connaissait et de ne pas s’ouvrir aux problèmes des prolétaires américains dans 

Jews Without Money. Deux conclusions peuvent en être tirées. Tout d’abord, cette absence est 

révélatrice, Gold voulant en effet témoigner du fait que le melting-pot américain n’est qu’un 

mythe qui ne se vérifie pas dans les quartiers les plus démunis de New York, où les Américains 

ne côtoient pas les émigrants. Ensuite, cette absence est aussi liée aux convictions littéraires de 

Gold, dont le réalisme ne fait peindre dans ses romans que ce qu’il connait :  

Unlike many proletarian novelists, Gold seldom commits the sin of portraying his workers as absolutely 

pure, and his bosses as purely black. Adhering to the principle of writing what he knew, he seldom treats 

the rich in his works. When they are presented, it is in the shape of the hero’s father’s boss or the landlord, 

with whom Gold was well-acquainted. Thus, in Jews Without Money, unlike most working class novels, 

the rich are present through their absence. Their power is felt through the institutions they have created, 

and the misery they have caused53. 

 

Dans le cas de Jews Without Money, nous verrons que, d’une part, ce sont les 

personnages étrangers non-Juifs d’Europe de l’Est qui sont traités en autres irréductibles. 

D’autre part, les personnages d’origine juive riches, même s’ils sont étrangers, représentent 

l’altérité.  

Commençons donc par étudier les cas de personnages étrangers qui apparaissent dans 

la narration comme des figures de l’altérité parce qu’ils n’appartiennent pas à la classe populaire 

étrangère. Tout d’abord, il faut citer le patron Kerrigan dans Les Javanais. Ce dernier est 

anglais, il est donc un étranger en France. Pourtant, il apparaît comme un étranger dans la 

 

52 Danièle, LOCHAK, « L’autre saisi par le droit », dans Bertrand, BADIE, Marc, 

SADOUN (sous la direction de), L’Autre, op. cit., pp. 179-199, p. 181.  
53 Azar, NAFICY, op. cit., p. 178. « Contrairement à beaucoup d’écrivains prolétariens, Gold a rarement 

commis le péché de représenter ses travailleurs absolument purs et ses patrons absolument noirs. Adhérant au 

principe d’écrire ce qu’il connait, il a rarement représenté les riches dans ses œuvres. Quand ils sont représentés, 

ils prennent la forme du patron héroïsé du père ou du propriétaire, que Gold connaissait bien. Ainsi, dans Jews 

Without Money, contrairement à la plupart des romans de la classe ouvrière, les riches sont présents à travers leur 

absence. Leur pouvoir est ressenti à travers les institutions qu’ils ont créées, et la misère qu’ils ont causée ».  
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narration parce qu’il n’appartient à aucune communauté. Les Français ne l’apprécient pas, en 

particulier Carboni et Anatole en partie du fait de sa nationalité anglaise. Les Javanais ne 

peuvent pas l’accepter dans leur communauté étant donné qu’il représente l’oppression 

patronale. La narration subjectivise donc cette altérité en faisant remarquer tout d’abord qu’il 

n’a que l’apparence d’un patron, rôle qu’il « assumait apparemment » (113). Il n’est qu’un 

simulacre de directeur qui ne connaît rien au travail de la mine : « Theobald John K. Kerrigan 

savait peu de choses relativement aux exploitations minières. » (31). Malaquais rejette l’image 

d’un patron paternel qui connaît son entreprise et le travail de ses salariés. Kerrigan délaisse ses 

responsabilités, préférant les plaisirs du jeu et de l’alcool :  

Tel fut le premier acte d’autorité du nouveau patron. Ce fut aussi le dernier. Deux cents ouvriers, cinq 

porions, un pointeau, un employé aux écritures faisaient marcher la mine sans que le directeur eût à s’en 

préoccuper outre mesure. D’ailleurs, trop absorbé par le whisky and soda, Theobald John K. Kerrigan ne 

dessaoulait pas. (34).  

 

Loin d’une image de patron héroïque qui travaillerait pour que l’entreprise fonctionne, loin de 

l’actionnaire voulant faire des profits, Kerrigan est absolument inutile à la mine. Son poste n’est 

qu’un moyen d’être à l’abri des problèmes financiers :  

Ainsi, par exemple, patron d’une exploitation minière, il était à l’abri des créanciers ; disposant à volonté 

de whisky et de soda, le résultat des parties de bridge jouées seul à seul n’avait plus qu’une importance 

purement sportive ; le climat de la Double Pesée était parfait ; les soucis inexistants ; le travail nul ; les 

émoluments intéressants ; les dividendes honorables ; bref, l’un compensait l’autre […] Les velléités de 

révolte contre le destin s’étaient irrémédiablement évanouies, toute révolte n’étant – en dernière analyse 

– que l’expression du mécontentement. Or, tout cela était parfaitement acceptable, sinon plaisant. 

L’homme est une créature extrêmement intelligente, seuls les sous-hommes perdent leurs temps dans des 

jérémiades et des soupirs inutiles contre les jeux du hasard. (113). 

 

Kerrigan apparaît donc comme un personnage négatif, subissant passivement sa vie tranquille 

et ne comprenant pas que les êtres humains puissent vouloir se rebeller. Il est une figure de 

l’altérité précisément par cet individualisme exacerbé qui est l’exact opposé de la communauté 

javanaise :  

[…] et, du reste, la terre étant ronde, où que l’on se trouvât on était forcément au centre de la création. Et, 

vraiment, tout allait bien dans le meilleur des mondes. (114).  

 

Dans Jews Without Money, le patron du père du narrateur, Zechariah Cohen, et le 

président de sa loge, Baruch Goldfarb, sont des personnages riches et étrangers. Baruch est né 

dans le même village qu’Herman : 

My mother did not like Baruch Goldfarb, or trust him. He was a successful figure on the East Side, a 

Tammany Hall ward politician, a Zionist leader and the owner of a big dry goods store. He had been a 

poor boy in the same Roumanian town as my father, and they had emigrated about the same time. For 

this reason my father felt Baruch was his friend54. (207). 

 

54 « Ma mère n’aimait pas Baruch Goldfarb et elle se méfiait de lui. C’était le type de l’homme qui a 

réussi dans East-Side. Un politicien d’arrondissement de Tammany Hall, un chef sioniste et un grand marchand 
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La narration indique l’hypocrisie de Baruch par la modélisation, ce dernier « semble » 

seulement être l’ami du père. Les différents supérieurs d’Herman apparaissent comme des 

figures de l’altérité aux yeux du jeune narrateur du fait de leur succès à s’intégrer au système et 

de l’argent qu’ils gagnent. L’altérité provient ici du fait d’accepter et de réussir dans un système 

que le narrateur considère inégalitaire et injuste. Par un retournement de situation, ce sont les 

personnages intégrés à la société capitaliste américaine qui deviennent des étrangers, des autres 

irréductibles, tandis que les personnages prolétaires qui y sont soumis sont des figures de 

l’identification pour le lecteur. Baruch, membre politique à New York, encourage Herman à 

frauder aux élections en allant le faire voter dans différents bureaux et en lui proposant de 

l’argent contre un bulletin, sans lui expliquer pour qui et pourquoi il va voter. Baruch exploite 

donc la naïveté et l’analphabétisme d’Herman, en lui faisant croire à une participation à la 

citoyenneté américaine qui n’est en fait que manipulation : 

Once, as I remember, Baruch came to our home and persuaded my father to vote at the elections.  

« It is easy, » he told my father. « To-morrow I will make you a citizen, and then the next day you will 

vote. What could be simpler ? » […] 

« Of course ! » said the great man, slapping him on the back. « All you do is mark a cross under the star. 

Under the star, remember ! You will earn three dollars and be a Democrat. It is a good thing to be a 

Democrat in America, Herman. It brings one money and friends. » 

So my father went out to vote. My mother was against the experiment, but who could dissuade my father 

when he was fascinated ? One of Baruch’s men took him to vote in three different places55. (208).  

 

La narration accentue l’altérité de Baruch en l’appelant ironiquement « le grand homme » alors 

qu’il est en train de manipuler Herman. Zechariah, le patron d’Herman, encourage ce dernier à 

espionner et à dénoncer ses collègues :  

He hired my father as one of his painters. Because he was a lodge brother, he asked my father to keep an 

eye on the other workers, and secretly report if they were loafing. My father entered this spy work with 

much gusto.  

« Zechariah trusts me, » he would boast. « Soon he will fire that Abe Tuchman, and I will have the 

foreman job. Think of it, Katie, I am on the road to success. Everything is possible in America56 ! » (212).  

 

 

de nouveautés. Il avait eu une enfance pauvre dans le village de mon père, en Roumanie. Et ils avaient émigré à 

peu près à la même époque. C’était à cause de ça qu’il semblait à mon père que Baruch était son ami », p. 209. 
55 « Une fois, je me souviens, Baruch était venu chez nous et il avait persuadé mon père de participer aux 

élections. // - C’est facile, lui avait-il dit. Demain, je te fais inscrire comme citoyen et le jour suivant tu votes. Quoi 

de plus simple ? […] // -Naturellement ! dit le grand homme en lui donnant une claque amicale dans le dos. Tout 

ce que tu auras à faire, c’est de marquer une croix sous l’étoile. Rappelle-toi bien… Sous l’étoile… Ça te rapportera 

trois dollars et tu seras un “démocrate”. C’est une bonne chose d’être du côté des démocrates en Amérique. Ça 

vous fait trouver de l’argent et des amis. // Mon père alla donc voter. Ma mère était bien contre cette expérience, 

mais qui aurait pu dissuader mon père de faire quelque chose quand cette chose l’intéressait ? Un des agents de 

Baruch l’emmena voter en trois endroits », p. 209/210.   
56 « Il l’engagea dans son équipe. Comme ils étaient frère de loge, il demanda à mon père de surveiller 

les autres ouvriers et de lui rapporter confidentiellement comment ils se comportaient au travail. Mon père entreprit 

ce travail de mouchard avec beaucoup d’enthousiasme. // -J’ai toute la confiance de Zacharie, se vantait-il. Bientôt, 

il flanquera à la porte cet Abé Tuchman et j’aurai le poste de contremaître. Pense un peu, Katie ! Me voilà sur la 

route de la réussite. Tout est possible en Amérique ! », p. 213. 
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L’altérité de Zechariah, personnage antipathique comme Baruch, est encore une fois redoublée 

par les implicites de la narration. La naïveté d’Herman qui déclare, optimiste, que « tout est 

possible en Amérique », semble très ironique et même cynique puisque le lecteur découvre que 

Zechariah ne le réembauche pas après son accident. Zechariah et Baruch profitent donc de la 

naïveté d’Herman pour le manipuler : 

[…] not only is he a businessman, and our lodge President ! He is also secretary of a Zionist club and 

trustee of a synagogue ! It helps him in politics, he says. One must believe in God, he says. The Jews have 

no country, he says. There will be a boom in Brownville real estate, he says57. (211/212).  

 

L’épiphore « il dit » montre l’enfermement de la pensée d’Herman dans la parole manipulatrice 

de personnes qu’il considère lui être supérieures. La parole de Baruch est aliénante car 

répétitrice. Elle tente de s’imposer à l’esprit d’Herman comme de la propagande. La narration 

démasque cette manipulation, tout d’abord par l’épiphore qui montre le caractère construit et 

artificiel de ces déclarations, mais aussi en juxtaposant les vérités générales de Baruch à des 

stratégies politiques, à une déclaration de foi et à un fait matériel financier et immobilier. Enfin, 

remarquons que la narration finit par expliciter l’altérité négative de Baruch et de Zechariah, 

liés ensemble comme une seule et même personne, représentant le système capitaliste 

américain : « Zechariah Cohen paid us a visit, then forgot us. Baruch Goldfarb visited us once 

and forgot us58. » (223).  

Il y a également des étrangers pauvres qui apparaissent comme des figures de l’altérité 

dans les romans du corpus. Dans Jews Without Money, c’est le cas des Chrétiens italiens ou 

irlandais du ghetto, du fait de la fermeture d’esprit du ghetto concernant les différents quartiers 

ou religions. La narration reconnaît les méfaits d’une telle intolérance mais témoigne d’une 

véritable réalité sociale :  

Dès leur arrivée aux Étatss-Unis les Juifs se trouvèrent en contact et souvent en compétition avec les 

autres minorités. Les ghettos juifs étaient voisins de « Little Italies ». Parfois les deux minorités se 

partageaient le même quartier […] Dans les ghettos de New York et de Boston se livrait parfois une 

véritable lutte de classe entre Juifs et Irlandais59. 

 

Du fait de cette compétition pour le travail et des préjugés, les communautés ont du mal à 

s’accepter et à se côtoyer. Comme la narration se place majoritairement du côté des Juifs du 

ghetto, les Chrétiens apparaissent comme des figures de l’altérité, particulièrement pour le jeune 

 

57 « […] non seulement c’est un homme d’affaires et le président de notre loge, mais il est aussi secrétaire 

d’un club sioniste et administrateur d’une synagogue. Ça l’aide dans la politique, il dit. Il faut croire en Dieu, il 

dit. Les Juifs n’ont pas de pays, il dit. Il y aura un boom sur les terrains de Brownsville, il dit », p. 212/213. 
58 « Zacharie Cohen nous fit une visite puis nous oublia. Baruch Goldfarb nous fit une visite et nous 

oublia ».  
59 Rachel, ERTEL, « Les Juifs Américains », art. cit., dans Rachel, ERTEL et alii, En marge. Les 

Minorités aux Etats-Unis, op. cit., p. 126.  
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narrateur qui est effrayé par des histoires sordides concernant des Chrétiens cannibales 

d’enfants Juifs racontées par des adultes. La narration mentionne un accident de tram ayant fait 

de nombreuses victimes, toutes chrétiennes :  

My mother was opposed to the Italians, Irish, Germans and every other variety of Christian with whom 

we were surrounded […] « Were there any Jews among the dead ? » […] « No […] only Christians were 

killed. »  

My mother sighed with relief. She went back into her kitchen. She was no longer interested ; Christians 

did not seem like people to her. They were abstractions. They were the great enemy, to be hated, feared 

and cursed. In Hungary three Christian peasant girls had once taunted her. Then they had gone swimming, 

and had been drowned. This was God’s punishment on them for persecuting a Jew60. (163/164).  

 

La narration dénonce le fait que la haine puisse mener des communautés à se rejeter entre elles 

et particulièrement à considérer l’autre comme une « abstraction ». Ce terme est très important 

et prend une résonnance particulière après la Seconde Guerre mondiale. En effet, la Solution 

finale a pu être orchestrée parce que les nazis ne considéraient pas les Juifs comme des êtres 

humains, mais comme un symbole, une notion abstraite à éradiquer. Gold avait conscience, plus 

de dix ans avant la Shoah, que considérer des êtres humains comme des abstractions mène à la 

haine et au repli communautaire. La narration dénonce cela en ironisant sur la notion d’ 

« ennemi » absolu, qui s’incarne dans trois jeunes paysannes ayant embêté Katie. La 

« punition » qu’elles ont subie semble juste à Katie mais apparaît absolument disproportionnée 

pour le lecteur. Si les patrons étrangers qui se sont adaptés au système capitaliste sont des 

figures de l’altérité revendiquées par la narration, ce refus de l’autre Chrétien par les Juifs du 

ghetto, qui témoigne pourtant d’une réalité sociale, est dénoncé par la narration qui trouve cela 

trop extrême.  

 

Dans Les Javanais, outre le patron Kerrigan que nous pouvons lier à Baruch et 

Zechariah, un étranger est aussi décrit par la narration comme une figure de l’altérité, alors qu’il 

appartient à la classe populaire étrangère. Il s’agit de Yakovlev, l’ancien musicien russe en exil 

depuis la Révolution. Ce dernier est peu sympathique : il viole Elisabeth, lui extorque de 

l’argent en manipulant sa folie et enfin vole les économies de Sophia et assomme Karl pour 

pouvoir s’enfuir. Les Javanaises, après sa fuite, considère alors qu’il n’était pas un 

 

60 « Ma mère s’en prenait aux Italiens, aux Irlandais, aux Allemands et à toutes les autres variétés de 

chrétiens qui nous entouraient […] “Y avait-il des Juifs parmi les morts ?” […] “Non […] rien que des Chrétiens.” 

// Ma mère poussa un soupir de soulagement. Elle rentre dans sa cuisine. Ça ne l’intéressait plus. Pour elle, les 

chrétiens, ce n’était pas des hommes. C’était des abstractions. C’était l’ennemi qu’il fallait détester, redouter et 

maudire. En Hongrie, trois jeunes chrétiennes, des paysannes, s’étaient moquées d’elle. Après ça, elles étaient 

allées nager dans la rivière. Et elles s’étaient noyées. C’était Dieu qui les avait punies pour avoir persécuté une 

Juive », p. 164/165. 
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vrai Javanais, comme si le Javanais « de souche » ne pouvait pas être un brigand aussi immoral : 

« Si, au moins, ç’avait été quelqu’un de Java, ça aurait fait moins de peine ; mais lui… » (163).  

Afin de faire la transition entre les personnages étrangers décrits comme des figures de 

l’altérité et les personnages américains ou français, étudions le cas particulier d’Henry Levineux 

dans Les Javanais. Levineux est français, il n’est donc ni émigré, ni apatride, ni même étranger 

au sens juridique du terme. Il travaille néanmoins comme les autres Javanais dans la mine, 

habite Java et se demande régulièrement : « Pourquoi est-il ici, Henri Levineux, tout seul parmi 

ces métèques, pourquoi donc. » (52). Le paradoxe réside dans le fait qu’il se considère différent 

des Javanais, même supérieur à eux, alors que ces derniers l’intègrent comme l’un des leurs et 

Warski est honoré de le désigner comme le parrain de son enfant. Alors que les Javanais 

représentent la tolérance de la communauté qui peut intégrer un Français, Levineux apparaît 

comme un ingrat vaniteux et orgueilleux :  

Il était quand même bon d’appartenir à une nation puissante et respectée, et encore meilleur d’en être 

l’unique représentant en terre étrangère. Levineux se sentait comme si, ambassadeur de son pays, il était 

sollicité d’arbitrer un conflit. (263).  

 

La narration le présente comme une figure de l’altérité par le biais de l’ironie. Il se sent comme 

l’ « ambassadeur de son pays » alors que, s’il se retrouve à Java, c’est parce que la France l’a 

rejeté. Sa naïve fierté et son orgueil français sont disproportionnés par rapport à sa condition de 

Javanais et sont des marqueurs de sa différence avec la communauté javanaise.  

 

Nous allons maintenant passer à l’étude des personnages locaux, les personnages 

français ou américains dans les romans du corpus. Ils apparaissent tout d’abord dans les 

institutions officielles. Geneviève Nakach remarque pour les œuvres de Malaquais que « [l]es 

tenants du pouvoir sont essentiellement ridicules. La majorité d’entre eux s’avèrent bouffis 

d’orgueil61 », ce qui peut aisément s’appliquer à Jews Without Money. En effet, les policiers de 

New York sont corrompus et violents. Rappelons l’exemple d’internationalisme des policiers 

irlandais et italiens qui s’associent pour frapper des syndicalistes. Le narrateur remarque 

également à propos des policiers :  

Nigger began to hate cops at an early age. The cops on our street were no worse than most cops, and no 

better. They loafed around the saloon backdoors, guzzling free beer. They were intimate with the 

prostitutes, and with all the thieves, cokefiends, pimps and gamblers of the neighborhood. They took graft 

everywhere, even from the humblest shoelace peddler62. (44).  

 

61 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 489.  
62 « C’est tout jeune que Nègre commença à haïr les flics. Les flics de notre rue n’étaient ni pires ni 

meilleurs que la plupart des flics. Ils flânaient autour des portes de service des bistros qui leur payaient de la bière. 

Ils étaient au mieux avec les prostituées, avec les voleurs, les cocaïnomanes, les maquereaux et les joueurs du 

voisinage. Ils acceptaient des pots-de-vin de tout le monde, même du plus pauvre marchand de lacets », p. 42/43. 
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Le narrateur ironise sur la prétendue normalité des policiers du quartier dont le travail 

est de boire et d’être liés à la mafia. Il ajoute que c’est un policier qui poussera Nigger dans sa 

carrière de gangster quelques années plus tard. Le refus de l’institution policière est généralisé. 

Les policiers ne sont « ni pires ni meilleurs », c’est l’institution même qui est remise en 

question. La corruption en est le principal fléau : « To little Mikey the “bad guys” were those 

who tried to impose the laws on them like their miserly landlord, or the cops63. » L’altérité 

apparaît bien ici : les policiers sont des contre-modèles d’identification et de construction pour 

les enfants. Mêmes jeunes, ils se rendent compte de la corruption et de la violence qu’ils font 

régner dans le quartier. Nous pouvons nous appuyer sur les analyses de James Bloom 

concernant la chèvre qui apparaît à la deuxième page de Jews Without Money : « The saloon 

goat lay on the sidewalk, and dreamily consumed a Police Gazette64. » (14). La chèvre, mascotte 

du saloon de la rue, mâche et avale un magazine mettant en scène de manière voyeuriste des 

cas sordides traités par la police : « First the image recalls how the police, throughout Gold’s 

work, stand synecdochically for repression and hegemony65. » Il ajoute également que la 

disparition de cette Police Gazette est également un moyen de critiquer la domination 

américaine dans l’aire culturelle et de rejeter par conséquent une autre institution locale qui est 

la culture de masse américaine :  

Gold’s goat not only chews, swallows, and thus effaces Police Gazette […] In doing so, this goat at once 

enjoys and destroys one of the more prevalent mass culture opiates of Gold’s New York boyhood66. 

 

Dans Les Javanais, l’institution française de la police apparaît sous les traits du brigadier 

Carboni. Sa haine et son mépris en font une figure de l’altérité très éloignée de la tolérance 

javanaise. Il permet de montrer comment les institutions françaises traitent les étrangers en les 

réduisant à des autres irréductibles. Cela est dénoncé par le renversement de situation faisant 

de Carboni lui-même une figure de l’altérité. Il apparaît tout d’abord comme un étranger par sa 

violence et son bellicisme. Il appelle de ses vœux un putsch et un état militaire, préfigurant la 

situation française pendant la Seconde Guerre mondiale :  

 

63 Azar, NAFICY, op. cit., p. 26. « Pour le jeune Mikey, les “méchants voyous” étaient ceux qui tentaient 

de leur imposer leur loi, comme le propriétaire avare ou les policiers ». 
64 « La chèvre du bistro se vautrait sur le trottoir mâchonnant nonchalamment le dernier numéro de Police-

Gazette », p. 12.  
65 James, BLOOM, Left Letters : The Culture Wars of Michael Gold and Joseph Freeman, New York, 

Columbia University Press, 1992, p. 37. « Déjà, l’image rappelle que la police, dans l’œuvre de Gold, représente 

de manière synecdotique  la répression et l’hégémonie ». 
66 Id., p. 37/38. « La chèvre de Gold ne mâche, n’avale et ne fait pas seulement disparaître la Police 

Gazette […] En faisant ainsi, cette chèvre apprécie et détruit à la fois l’un des opiums principaux de la culture de 

masse de l’enfance de Gold à New York ». 
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Qu’est-ce que ça va être le jour de la mobilisation… Admirable. S’il ne tenait qu’à Carboni, nous irions 

nous poster devant les ministères et les préfectures avec une bonne mitrailleuse entre les mains, et oust ! 

les fonctionnaires. On les descendrait un à un, tous tant qu’ils sont. (108).  

 

Son penchant pour régler les conflits violemment en font un personnage antipathique. Son 

rappel constant de la guerre l’éloigne des Javanais représentant l’internationalisme, la tolérance 

et, par extension, la discussion. En effet, tandis que les Javanais se concertent pour décider la 

grève, Carboni semble tout vouloir régler par des conflits armés :  

La guerre, lui, il l’avait faite d’un bout à l’autre, dans les tranchées, trois-ans-neuf-mois-dix-sept-jours de 

tranchées, dans les trous les plus infects, au Chemin-des-Dames, à Verdun, à Californie, et même en 

Champagne, sous les ordres de cet abruti de Nivelle ; au lieu que d’autres tiraient au flanc et se faisaient 

mignoter par des pucelles en manque d’héroïsme. La bagarre, Carboni l’avait dans le sang, aussi vrai qu’il 

était Corse. Là-bas, à force de grignoter le Boche, son goût inné du horion n’avait fait que s’accroître. 

(153).  

 

L’action des Javanais lors de la grève est collective et passe par le dialogue avec le patron et les 

autorités pour éviter le conflit. Au contraire, Carboni est fier de pouvoir compter le nombre de 

jours passés à se battre et élève le conflit armé comme moyen de communication privilégié. Il 

s’essentialise lui-même comme un être violent, ayant la bagarre « dans le sang ». Sa proposition 

pour régler le problème de Java est lapidaire, accentuée par le style télégraphique qu’il 

emprunte pour parler à Kerrigan : « Mille regrets. Vais sévir, inévitablement. Demain tôt fait 

descente Île de Java. Arrête tous les étrangers sans papiers. » (119). Mais la narration montre 

bien la vacuité de l’attitude de Carboni en le faisant réfléchir aussitôt après à l’impossibilité de 

mettre en œuvre un tel plan d’action :  

Mais dès qu’il eut proféré la menace, Carboni la déplora. Un coup de filet de deux cents hommes, mince 

affaire ! Il n’était pas suffisamment gris pour oublier qu’avec ses deux gendarmes comme seule force 

armée, l’opération présentait de grosses difficultés. Puis, arrêter toute cette bande propres à rien signifiait 

à coup sûr ébruiter l’histoire. Les disperser, les inviter à vider les lieux ? Et s’ils n’obéissaient pas ? (119).  

 

Une autre institution remise en cause dans Jews Without Money, qui n’est pas présente 

dans Les Javanais du fait de l’âge des protagonistes, est l’école. Dans le roman de Gold, si une 

des institutrices du jeune narrateur l’encourage à la fin à poursuivre ses études, la première que 

le lecteur rencontre est une femme raciste qui n’arrive pas à inculquer les valeurs américaines 

aux enfants d’émigrés. Gold fait ici le constat de l’échec de l’école républicaine qui n’arrive 

pas à tenir son rôle d’assimilation et d’intégration :  

O irritable, starched old maid teacher, O stupid, proper, unimaginative despot […] it was torture to you, 

Ku Kluxer before your time, to teach in a Jewish neighborhood.  

I knew no English when handed to you. I was a little savage and lover of the street. I used no toothbrush. 

I slept in my underwear, I was lousy, maybe. To sit on a bench made me restless, my body hated coffins. 

But Teacher ! O Teacher for little slave, O ruptured American virgin of fifty-five, you should not have 

called me « LITTLE KIKE. » 
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Nigger banged you on the nose for that. I should have been as brave. It was Justice67. (36/37). 

 

Le narrateur compare l’école à un lieu mortifère alors qu’elle est censée donner accès à la vie 

américaine. L’institutrice reproduit la discrimination que les étrangers subissent dans la vie 

quotidienne sans donner une chance d’intérioriser les valeurs américaines. L’école est perçue 

comme de l’esclavage renvoyant à l’exploitation des travailleurs dans les sweatshops par 

l’utilisation de la même comparaison. Le narrateur dénonce ici un système refusant 

l’assimilation des étrangers et préférant les laisser dans l’obscurantisme pour mieux les 

exploiter. Alors que l’école républicaine est censée être un moyen de rétablir une justice sociale 

par l’égalité des chances, cette valeur est inversée ici. L’institutrice ne faisant que recréer de 

l’injustice, c’est un enfant étranger qui doit rétablir sa propre justice en passant par la violence.  

La politique institutionnelle du pays d’accueil représente également l’altérité et est 

critiquée. Dans Jews Without Money, Tammany Hall, un organisme censé aider les immigrants 

à s’installer mais qui était en réalité très corrompu et pratiquait le clientélisme, symbolise cela. 

Son but est censé être social mais son lien avec l’argent est sans cesse rappelé : « Thus 

Tammany Hall grew rich68. » (34). Cet enrichissement semble se faire au détriment des 

habitants pauvres du ghetto dont l’intégration n’est pas meilleure. Les institutions politiques ou 

officielles sont décrites comme des instances d’aliénation pour les pauvres qui se font 

manipuler. Un avocat proche de Tammany Hall propose à la famille Gold de gagner de l’argent, 

dans le chapitre : « Blood Money69 », avec l’accident qui a tué Esther :  

He flashed a legal document before my father. My father sat there stupefied. He took the paper, and the 

fountain pen the lawyer handed him, and seemed ready to sign like an automaton70. (286).  

 

La bureaucratie institutionnelle représentée par le « document officiel » est manipulatrice. Elle 

se présente comme une instance de vérité, d’autorité, alors qu’elle s’adresse à des personnes ne 

maîtrisant pas l’anglais. Le père est décrit comme un « automate », prêt à signer le document 

sans le lire. La manipulation est explicite, et la narration critique la déshumanisation créée par 

 

67 « O institutrice ! Vieille fille irritable et empesée ! O despote stupide et guindée et sans inspiration […] 

C’était une torture pour vous, membre du Ku-Klux-Klan par anticipation, n’est-ce pas, d’enseigner dans un quartier 

juif ? // Je ne savais pas l’anglais quand on m’avait livré à vous. J’étais un petit sauvage, un amoureux de la rue. 

J’ignorais l’usage de la brosse à dents. Je dormais dans mes caleçons. J’avais probablement des poux. M’asseoir 

sur un banc m’était insupportable. Mon corps n’aimait pas les planches de cercueil. Mais, ô institutrice pour petits 

esclaves, ô vierge américaine de cinquante-cinq ans affligée de hernie, vous n’auriez pas dû m’appeler “petit 

youpin” ! // Nègre vous avez tapé sur le nez pour une parole comme ça. Moi, j’aurais dû être aussi brave que lui. 

C’était juste », p. 35. 
68 « C’est ainsi que Tammany Hall devint riche ». 
69 Michael, GOLD, Ch. 20, « Blood Money », Jews Without Money, op. cit., pp. 269-287. Ch. 20, « Le 

Prix du sang », Juifs sans argent, op. cit., pp. 268-285. 
70 « Il agitait un document officiel devant mon père. Mon père restait là comme pétrifié. Il prit le papier 

et le stylo que lui tendit l’avocat et sembla prêt à signer comme un automate », p. 284. 



36 

 

la bureaucratie envers les émigrés qu’elle peut manipuler. Ensuite, l’institution officielle de 

Charité rencontre Katie et lui pose des questions intimes pour savoir si sa famille est éligible 

aux aides sociales : 

My mother was flustered by this Niagara of questions. She resented the brisk stranger who came into her 

home and asked personal questions with such an air of authority. But he was an official. She cleared her 

throat, and was about to give him his answers, when my father stalked in71. (292). 

 

Ce « Niagara de questions » crée un sentiment de noyade et d’engloutissement face à l’autorité 

rappelant la métaphore insulaire. Ce sentiment est lié à une impuissance face à l’autorité des 

institutions officielles.  

 

Dans Les Javanais, Estève, le maquereau de Vaugelas, représente cette figure de 

l’altérité de la politique française. Il fonctionne au chantage et à la violence, mais brigue 

pourtant un mandat électoral :  

Un petit service à celui-ci, un prêt sur parole à celui-là, choses qui n’ont l’air de rien mais qui cimentent 

des amitiés et qu’on saura rappeler à l’occasion. Il y a dans l’armoire certain registre où les choses sont 

scrupuleusement notées, en toute honnêteté ; et, précisément, les élections approchent. Estève allait 

commencer par se faire élire au conseil municipal, puis, bientôt, il espérait briguer un siège législatif. Et, 

une fois sur le strapontin, hue cocote ! (58/59). 

 

Pour se faire élire, Estève a décidé de « rendre service » afin de pouvoir rappeler cette aide au 

moment opportun, ce qui est une forme de chantage. Il prend même le soin de le noter car « 

précisément », il compte s’en servir pour gagner les élections. C’est une conception corrompue 

et opportuniste de la politique. Estève ne s’engage pas pour le bien commun, mais pour lui-

même, d’où sa légèreté pour parler du statut de député : « hue cocote ! » Par le personnage 

d’Estève, « Malaquais trouve d'autres moyens de désacraliser le pouvoir72 ». Alors qu’Estève 

considère que « [d]e tous temps les hommes ont besoin d’être gouvernés, ils ont besoin d’être 

guidés par ceux qui voient clair et qui voient juste » (178), la narration et l’histoire de Java 

montrent que le peuple peut se gouverner seul et Estève est une preuve qu’il faut mieux que le 

peuple ne compte que sur lui-même plutôt que sur ce « sale maquereau » (56). De même, la 

narration le démasque et désacralise sa respectabilité future en liant son « jugement prompt et 

rapide » (178), selon ses dires, au jugement qu’il porte sur la fuite de Miranda, montrant sa 

violence et son véritable caractère lié à l’appât du gain par ses prostituées : « La salope aurait-

 

71 « Ma mère était étourdie par ce Niagara de questions. Elle en voulait à cet étranger pressé qui lui posait 

des questions si intimes avec un tel air d’autorité. Mais c’était un personnage officiel. Elle s’éclaircissait déjà la 

voix pour lui répondre lorsque mon père entra », p. 290. 
72 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 489.  
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elle filé ? » (181) ; « Il va le lui faire payer cher, il va lui faire rendre gorge, elle crachera 

jusqu’au dernier centime. » (181).  

Dans Les Javanais, l’altérité des Français est aussi présente à travers le personnage de 

Mme Michel, la commerçante de Vaugelas :  

Dès Les Javanais, Malaquais s’en prend au pouvoir de l’argent, du fric ; la cupidité joue un rôle non 

négligeable dans les rapports entre les personnages. Madame Michel, patronne de l’épicerie-vins à la 

Double Pesée, ne songe qu’à soutirer le plus d’argent possible aux Javanais qui viennent boire chez elle 

son mauvais vin73. 

 

Ainsi, Mme Michel, qui méprise les Javanais, ne leur fait pas confiance et fait une distinction 

entre les ouvriers français et étrangers :  

Aussi y avait-il lieu de surveiller les consommateurs, de compter les litres, d’être ferme sur la question 

de crédit. Ah, Mme Michel était une rusée commerçante : pas de crédit. (25). 

 

Avec [les ouvriers français] Mme Michel n’aurait point eu d’hésitation, elle leur aurait ouvert un compte 

courant. (26).  

 

Le discours indirect libre de Mme Michel montre son avidité et l’importance de l’argent dans 

sa vie, ne considérant les Javanais que comme un moyen de s’enrichir, et non comme de 

véritables êtres humains. Comme nous le disions dans l’étude sur l’anticapitalisme, les Javanais 

font en sorte que l’argent reste un moyen et non une fin. Mme Michel représente l’inverse. Elle 

apparaît comme un îlot capitaliste bien étrange au sein des Javanais.  

Nous pouvons citer ici un discours indirect libre des ouvriers français de chez Bigorneau 

et Cie qui a été rajouté dans la version de 1995. En effet, ces ouvriers français côtoient presque 

les Javanais, les deux usines et les deux villes étant proches. Néanmoins, « Malaquais, qui se 

sentait plus proche des apatrides que des ouvriers “Français de chez nous”, ne consacre pas de 

nombreuses pages aux salariés de Bigorneau et Cie74 ». Voici donc le discours indirect libre des 

ouvriers de chez Bigorneau qui commence par les réflexions de Karl : 

Là-derrière des ouvriers peaufinent obus et obusiers, lance-flammes et lance-torpilles, fignolent 

peaufinent des choses comme ça qui un jour ou l’autre les hacheront par le menu. - Et ta sœur, dis donc ! 

Non mais, de quoi je me mêle, on vous demande un peu. Le culot de nous faire la leçon, un Javanais qui 

n’en fout pas une. Puis d’abord de quoi, un jour. Un jour, un jour, c’est à la saint-glinglin, un jour. En 

attendant, il donnerait cher pour être à notre place le Polaque75.  

 

Les ouvriers français brillent ici par leur naïveté concernant leur travail, comme si le fait de 

fabriquer des armes de guerre n’avait pas de conséquences futures et était un objet préfabriqué 

comme un autre. Leur discours est stéréotypé –les étrangers seraient paresseux- et raciste avec 

le terme péjoratif désignant les Polonais.  

 

73 Yann, MARTIN, art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°1, 

op. cit., p. 70.  
74 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 235.  
75 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais [1939], Paris, Phébus, 1995, p. 122.  
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Remarquons pour finir le cas très particulier, qui n’a pas son équivalent dans Jews 

Without Money, de Ginette dans Les Javanais. Jeune Française travaillant le dimanche avec 

Mme Michel, elle est l’unique personnage français à aimer les Javanais : « Les Javanais, en 

effet, ne forment pas un groupe social fermé. On peut choisir de s’en rapprocher. Tout au moins, 

l’on peut s’efforcer d’assimiler leur langue. Ginette l’a bien fait76. » Elle idéalise les Javanais 

tandis que les autres Français les méprisent : « Moins expérimentée que sa patronne, plus 

romantique, pour elle, les Javanais personnifiaient le type du mâle éternel, la virilité incarnée. » 

(229). De nombreux exemples montrent que Ginette préfère les Javanais aux ouvriers français :  

Ginette n’aimait pas ces hommes [les ouvriers français], elle n’aimait pas le relent d’usine qu’ils 

transportaient dans leurs bleus. Même le dimanche, alors qu’ils s’étaient lavés et brossés, alors qu’ils 

avaient l’air tout à fait propriétaire, même le dimanche ils transpiraient les fétidités de l’atelier. Autre 

chose les Javanais. Ah, les Javanais, quel parfum ils dégageaient ! Ceux-là avaient tort de se laver, tort de 

se défaire de la suavité dont ils embaumaient. (223).  

 

Elle est la seule des Français à vouloir réellement s’intégrer au groupe des Javanais, qu’elle 

considère comme « ses amis » (222) : « Entourée d’eux, elle irait franchement au bout du 

monde. » (229). Elle a intériorisé le besoin javanais de partir, de voyager. Ginette symbolise un 

devenir du javanisme qui peut s’étendre à une communauté plus grande. Ce système n’est pas 

clos et réservé uniquement aux apatrides. Il accepte aussi les personnes avec une carte d’identité 

mais rêvant de voyage, avec une nation mais avides de découvrir le monde. Ginette symbolise 

un espoir, celui que d’autres personnes, comme elle, acceptent mieux les Javanais.  

Concluons sur ce constat : la seule Américaine présente dans Jews Without Money est 

une mendiante, encore plus malheureuse et miséreuse que les femmes étrangères du ghetto. 

Nous remarquons chez Gold une conscience du problème de la condition féminine :  

Negroes, Chinese, Gypsies, Turks, Germans, Irish, Jews –and there was even an American on our street.  

She was Mary Sugar Bum ; she came from Boston. She was an old vagabond woman who sometimes 

worked as a scrubwoman in office buildings. But most of her days were spent in being violently drunk 

and disorderly […] Some of the most sodden bums made love to Mary. They bought her a five-cent 

hooker of rotgut whisky and took her into an alley while she cursed them and bargained for more whisky. 

We children watched this frequent drama77. (178).  

 

 

 

 

 

 

 

76 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 244.  
77 « Des nègres, des Chinois, des Tziganes, des Turcs, des Allemands, des Irlandais, des Juifs… Il y avait 

même une Américaine dans notre rue. // C’était Mary-Sucrée-la-Clocharde. Elle était originaire de Boston. C’était 

une vieille vagabonde qu’on embauchait quelquefois comme laveuse de plancher dans les bureaux. Mais la plupart 

de ses journées, elle les passait à être “en état d’ivresse manifeste” […] Ce qu’il y avait de plus bas parmi les 

clochards courait après Mary. Ils lui achetaient cinq sous de tord-boyaux et l’emmenaient dans une ruelle obscure, 

tandis qu’elles (sic) les maudissait et marchandait encore du whisky. Nous, les enfants, nous avions suivi ce drame-

là à bien des reprises », p. 179. 
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b. La marginalisation des étrangères 

 

Nous devons noter une différence fondamentale entre les deux romans concernant la 

représentation de la femme. Jews Without Money ne pourrait pas fonctionner sans ses 

personnages féminins, tandis que Java reste un monde majoritairement masculin. Gold a plus 

conscience des problèmes liés à l’émancipation et à la marginalisation de la femme dans la 

société de son époque. Nous pouvons rappeler que la femme est parfois représentée de la même 

façon que les hommes dans les romans du corpus. Mais remarquons justement que, 

contrairement aux Javanais, les Javanaises n’apparaissent quasiment qu’en groupe. Il y a peu 

d’individualisation féminine, et les personnages féminins les plus présents dans le roman sont 

Mme Michel et Ginette, des Françaises. Les étrangères Elisabeth, Sofia et Miranda arrivent 

seulement ensuite. Dans Jews Without Money, néanmoins, certaines femmes ont un statut de 

personnages principaux et sont individualisées, comme Katie ou Lena. Il n’en demeure pas 

moins que la femme a un statut différent de l’homme dans les romans car : 

[…] hors de la territorialité, point de salut. Le Juif – comme la femme d’ailleurs – se trouvant inclus dans 

un même espace, partageant une même langue que l’ensemble du groupe, ne peut avoir que la même 

parole78.  

 

Une différence genrée entre les personnages féminins et masculins étrangers va s’imposer. 

Rappelons le contexte de l’époque concernant le statut et l’émancipation de la femme. Si, lors 

de la publication du roman de Gold, les femmes aux États-Unis ont déjà le droit de vote depuis 

une dizaine d’années, pendant le temps de la diégèse, elles, et a fortiori les étrangères émigrées, 

ne l’ont toujours pas. En France, lors de la sortie des Javanais, les femmes n’ont pas le droit de 

vote et le Code Napoléon concernant la famille et la soumission financière de la femme à 

l’homme est toujours d’actualité. Avec des mouvements comme les suffragettes et les 

différentes organisations pour l’émancipation féminine, le sujet a intéressé les milieux 

d’extrême-gauche dont sont issus les auteurs : « Tous les écrivains prolétariens parlent de la 

femme. Il s’agit d’un des sujets récurrents. La femme occupe une grande place dans cette 

littérature79. » Comment les auteurs pensent-ils la condition féminine et comment se 

positionnent-ils par rapport à ces questions ? L’approche des deux romans est différente : il y a 

une plus grande prise en compte de la condition féminine dans le roman de Gold. Il mentionne 

sans concessions les difficultés et la marginalisation de la femme dans la société de l’époque, 

et considère que son émancipation doit se faire main dans la main avec l’émancipation générale 

 

78 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain, op. cit., p. 10.  
79 Pierre, GOEGAN, L’Ecriture prolétarienne dans les années 1920-1930, op. cit., p. 160.  
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de l’être humain. Chez Malaquais, l’absence relative de femmes provient du réalisme du roman, 

étant donné que le monde des mineurs émigrés est majoritairement masculin, comme le 

remarque George Mauco dans sa thèse s’appuyant sur les chiffres des années 1930 : « La 

caractéristique la plus frappante est la prédominance de l’élément masculin80. » Néanmoins, 

nous pouvons remarquer qu’un demi-siècle auparavant Germinal81 mettait en scène des mineurs 

femmes. Concernant la participation de la femme à la collectivité et aux activités politiques, 

comme la grève, qui est absolument absente des Javanais, nous pouvons citer un roman publié 

seulement quelques années après qui érige la femme en compagnon de lutte au même titre que 

l’homme, Sans patrie ni frontières82 de Jan Valtin (1947). Le monde de Malaquais reste donc 

majoritairement masculin, malgré une prise de conscience par beaucoup d’auteurs prolétariens 

de l’époque des questions liées à l’émancipation féminine :  

Ce monde est peuplé de peu de femmes, dont aucune n’occupe la place centrale. Bien sûr l’écrivain est 

un homme, même si cela n’explique pas tout. Il est sans doute rare aussi, dans les milieux populaires 

qu’évoque Malaquais, de voir des femmes jouer le premier rôle, mais de là à lui décerner un brevet de 

réalisme... Notons en tout cas, d’ores et déjà, que cette tendance ne sera pas démentie par le reste de 

l’œuvre83.  

 

Nous émettons ici l’hypothèse que le personnage féminin étranger est davantage une figure de 

l’altérité que son pendant masculin. Être étranger peut produire à la fois un phénomène 

d’altérité, quand le point de vue est extérieur, et d’identification, quand le point de vue est 

intérieur au groupe. Concernant la femme, cette dichotomie s’efface. En effet, de l’extérieur, la 

femme étrangère reste une figure de l’altérité, au même titre que l’étranger masculin. Mais de 

l’intérieur, elle peut paraître plus marginale, non à cause de son statut d’étranger, mais à cause 

de son statut de femme. Son altérité est redoublée, ce qui crée une marginalisation. Dans Jews 

Without Money, cette double altérité provient de leurs conditions sociales plus difficiles : les 

femmes sont plus exploitées que les hommes. Concernant Lena, son émancipation est liée à son 

engagement politique, allant dans le sens d’une lutte commune pour l’émancipation de l’être 

humain et pas spécifiquement pour celle de la femme. Pour les autres femmes, la soumission et 

l’impuissance sont le lot du quotidien. De plus, elles sont des proies dans le ghetto pour les 

maquereaux et sont souvent victimes de viols. Le statut de femme semble marqué sur elles, 

comme un tatouage dont elles ne peuvent se défaire :  

 

80 George, MAUCO, Les Etrangers en France. Etude géographique sur leur rôle dans l’activité 

économique, op. cit., p. 173.  
81 Emile, ZOLA, Germinal, op. cit. 
82 Jan, VALTIN, Out of Night [1947]. Traduction par Jean-Claude, HENRIOT, Philippe, CARELLA, 

sous le titre Sans patrie ni frontières, Arles, Actes Sud, 1996.  
83 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 134.  



41 

 

There were always men about. A fresh young girl is marked anywhere, she creates a fever, she is a magnet. 

Life has been drab or hopeless, and then she comes, like a false Messiah, and even the brutes dream84. 

(130).  

 

Violer des jeunes filles est un « sport » dans le ghetto. En plus de l’exploitation économique, 

elles subissent une exploitation sexuelle doublée de peur et d’insécurité :  

Kid Louie would take a girl’s clothes from her, and lock her in the « Camp ». Then the other men went 

in, one after the other. Sometimes all of them went in together ; this was a « line-up. » It is a popular sport 

wherever men live in brutal poverty85. (27/28).  

 

Chez Malaquais, la marginalisation provient du silence concernant la condition féminine. Les 

Javanaises sont marginalisées par rapport aux hommes car elles sont silencieuses et peu 

représentées. Elles ne travaillent pas, contrairement aux femmes du ghetto de Gold, et sont 

passives, à part lors de quelques occasions comme la naissance de l’enfant des Warski. Nous 

pouvons d’ailleurs remarquer que lorsqu’elles sont actives, c’est dans une activité genrée, 

l’accouchement et la maternité. Elles sont dépendantes financièrement des hommes, il n’y a pas 

de Javanaise célibataire. Sophia est la seule femme de Java à vivre seule, car elle est veuve. Elle 

a pu garder le droit de vivre à Java uniquement grâce à l’aide masculine :  

[…] deux longues années déjà, grâce à la générosité de ces messieurs de la direction qui n’avaient pas 

voulu chasser la veuve d’un de leurs ouvriers tombé à la mine. Où voudriez-vous qu’aille une vieille 

femme toute seule au monde, où voudriez-vous qu’elle aille ? Des ouvriers se sont rendus à la direction, 

ils ont demandé où elle voulait, la direction, qu’aille une vieille femme toute seule au monde. La direction 

a dit qu’elle reste, et elle est restée. (92).  

 

Sa parole semble inefficace et est donc redoublée par la parole masculine qui, même si elle 

prononce les mêmes mots, arrive à son but. Il y a donc une altérité plus grande de la parole de 

la femme, qui dit la même chose que l’homme, mais sans être entendue.  

Un autre exemple du redoublement de l’altérité des personnages féminins étrangers 

concerne la prostitution. Dans Jews Without Money, la prostitution fait partie de la vie de tous 

les jours, enfants compris : « They were hundreds of prostitutes on my street. They occupied 

vacant stores, they crowded into flats and apartments in all the tenements86. » (14). La sexualité 

est perçue par le narrateur comme une violence, car il découvre le sexe à travers la misère des 

prostituées, qui sont pour la plupart exploitées et sous l’autorité d’un maquereau. Pour Gold, la 

prostitution est une variante de l’esclavage que fait subir le capitalisme à la femme travailleuse 

 

84 « Elle avait toujours des hommes derrière ses jupons. Partout il en est ainsi, avec une belle jeune fille 

fraîche. Elle provoque la fièvre. C’est un aimant. Quand la vie est terne et sans espoir, elle arrive, comme un faux 

Messie et il n’y a pas jusqu’aux brutes qui ne se mettent pas à rêver », p. 129. 
85 « Kid Louie déshabillait la jeune fille et l’enfermait à clef dans le camp. Alors les types entraient dans 

la pièce à tour de rôle. Quelquefois tous ensemble. Ça s’appelait un line up comme au football. C’est un sport très 

en vogue partout où les hommes vivent une vie de brutes, une vie de misère », p. 26.  
86 « Il y avait des centaines de prostituées dans ma rue. Elles occupaient les boutiques libres ou bien 

s’entassaient dans des chambres et des appartements, de haut en bas des immeubles », p. 12. 
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du sexe : « Prostitution is, then, simply one more form of slavery under capitalism87. »  Les 

prostituées étrangères de l’East Side ne voulaient pas faire ce métier mais ont dû s’y résoudre 

pour survivre en arrivant aux États-Unis :  

Many of the whores were girls who had been starved into this profession. Once in, they knew no way out. 

They were afraid of starving again if they left.  

Rosie worked for years in the sweatshops, saving money to bring her parents from Europe. Then she fell 

sick. Her savings melted. She went to a hospital. She came out, and could not find a job. She was hungry, 

feeble, and alone. No one cared whether she lived or died88. (34).  

 

L’impuissance de l’émigrée exploitée dans les sweatshops mène certaines à se tourner vers la 

prostitution, comme Rosie. L’indifférence dans laquelle sont laissées les émigrantes à leurs 

arrivées aux États-Unis est mis en cause par Gold. Ne pouvant pas s’intégrer à la société, 

« personne ne se souci[e] » de leurs sorts. La marginalisation des femmes prostituées est 

redoublée par le fait qu’elles sont considérées comme des marchandises, elles appartiennent à 

leur maquereau ou leur maquerelle, comme le montre le possessif : « Masha was one of her 

girls89. » (32). La seule personne à les accepter et à leur venir en aide est Katie. C’est donc une 

femme qui aide les prostituées et la narration fait le constat d’une absence d’aide masculine 

pour défendre la cause féminine, alors que l’exemple de Lena montre que c’est la réunion des 

deux sexes dans la lutte qui peut arriver à un résultat. Une comparaison est alors effectuée entre 

les soldats et les prostituées, pour montrer que le destin des plus humbles est lié :  

Most of the girls were simple people. They were like peasants who have been drafted into an army. They 

lived in the slime and horror of the trenches, knowing why as little as soldiers90. (30).  

 

Bettina Hofmann a interprété cette comparaison : 

In this unlikely comparison, the tertia comparationis between the whores and soldiers are that their daily 

lives are reduced to a confrontation with the basic realities of bodily functions and body liquids. Both 

groups need to endure terrifying, life threatening danger. Additionally, being a prostitute as well as being 

a soldier is regarded like a collective experience […] Both soldiers and prostitutes are seen as basically 

passive, unaggressive people who do not understand what is happening to them. Their participation in 

war is neither voluntary nor heroic. It is only a matter of survival91. 

 

87 Walter, RIDEOUT, The Radical Novel in United-States (1900-1954). Some Interrelations of Literature 

and Society [1956], New York, American Century Series, 1966, p. 70. « La prostitution est alors simplement une 

forme supplémentaire d’esclavage sous le capitalisme ». 
88 « C’était la faim qui avait conduit la plupart des filles là où elles étaient. Dégringolées là, elles ne 

savaient plus comment s’en tirer. Elles avaient peur de recommencer à crever de faim… // Rosie avait travaillé 

pendant des années à domicile et dans une “boîte à suer”, économisant sou par sou pour faire venir ses parents 

d’Europe. Et puis, elle était tombée malade : l’asthme. Ses économies fondirent. Elle alla à l’hôpital. Quand elle 

en sortit, plus de boulot. Elle avait faim, elle était faible, elle était seule. Personne ne se souciait de sa vie ou de sa 

mort », p. 32. 
89 « Macha était une de ses pensionnaires », p. 31. 
90 « La plupart [de leurs histoires] étaient simples. Comme celles de paysans que l’armée aurait recrutés. 

Elles vivaient dans la boue et dans l’horreur de leurs tranchées à elles, sans plus en savoir le pourquoi que les 

soldats », p. 28/29. 
91 Bettina, HOFMANN, art. cit., p. 74. « Dans cette comparaison improbable, le tertias comparationis 

entre les prostituées et les soldats est le fait que leurs vies quotidiennes sont réduites à une confrontation avec les 

réalités basiques des fonctions et des liquides du corps. Les deux groupes doivent endurer des dangers terrifiants 
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Enfin, comme pour les soldats en pleine guerre, la prostitution, dans Jews Without Money, mène 

à la mort, avec l’exemple du suicide de la prostituée Susie, mais aussi à cause de la mortalité 

des maladies vénériennes : 

One night as we sat at supper we heard groans outside. My father opened the door, and there lay Susie, 

writhing like a cut worm. She had taken carbolic acid92. (31).  

 

Lily died in a hospital at the age of nineteen, of what the East Side called « the black syphilis93 ». (268). 

 

Nous pouvons tirer des conclusions que nous empruntons à l’analyse d’Azar Naficy. En effet, 

si d’un côté, Gold montre la triple aliénation des prostituées du ghetto (étrangère, femme et 

prostituée) pour la dénoncer, leur représentation est aussi une tentative de contrer cette altérité 

qui semble irréductible. En effet, en les décrivant comme des victimes, en variant les 

personnages, entre Rosie, la jolie prostituée alcoolique, Susie, qui veut quitter le métier, Masha, 

l’aveugle russe nostalgique, et les autres, il tente de faire rentrer le lecteur dans ce monde pour 

le lui rendre plus familier et réduire la distance entre eux :  

He wishes to make that world familiar and understood by the readers. What he presents is ugly and 

disgusting, but the people he presents are not. He tries to create love and compassion for the people and 

a hatred for their world94. 

 

Gold sépare la prostitution en général, forme d’esclavage capitaliste selon lui, des prostituées, 

victimes humaines touchantes. Gold veut contrer une représentation manichéenne en les 

présentant d’une manière plus réaliste et naturelle, tout en gardant la force de la dénonciation 

de ce sujet dramatique :  

The prostitutes, the pimps, the gangsters are neither the « scum of the earth » and by nature evil as we are 

taught since childhood, nor are they the sugary creations of some Hollywood movies. They are men and 

women forced into degradation by a system which rejects them […] There is little need for dramatization ; 

truth itself is dramatic enough95. 

 

 

et menaçant la vie. De plus, être une prostituée de la même manière qu’être un soldat est perçu comme une 

expérience collective […] Les soldats et les prostitués sont essentiellement passifs, des gens non agressifs qui ne 

comprennent pas ce qui leur arrive. Leur participation à la guerre n’est ni volontaire, ni héroïque. C’est seulement 

une question de survie ».  
92 « Une nuit, comme nous soupions, nous entendîmes, venant du dehors, des gémissements. Mon père 

ouvrit la porte. Suzy gisait par terre, se tordant comme un ver coupé. Elle avait bu de l’acide phénique », p. 30. 
93 « Lily est morte à l’hôpital, à dix-neuf ans, de ce qu’on appelle, dans East-Side, la syphilis noire », p. 

267.  
94 Azar, NAFICY, op. cit., p. 30. «  Il veut en faire un monde familier et compréhensible pour les lecteurs. 

Ce qu’il présente est laid et dégoûtant, mais les êtres humains ne le sont pas. Il essaye de créer de l’amour et de la 

compassion pour son peuple et la haine pour leur monde ». 
95 Id., p. 184. « Les prostituées, les maquereaux, les gangsters ne sont pas la “lie de la terre” et de nature 

diabolique comme nous l’apprenons depuis notre enfance, et ne sont pas non plus ces créations sucrées de certains 

films hollywoodiens. Ce sont des hommes et des femmes forcés à la dégradation par un système qui les rejette 

[…] Il y a peu besoin de dramatiser ; la vérité elle-même est assez dramatique ». Pour l’expression « La lie de la 

terre », lire Arthur, KOESTLER, Scum of the Earth, op. cit.  
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Chez Malaquais, la dénonciation de la prostitution n’est pas aussi directe, même si le 

personnage d’Estève est un moyen de dénoncer la violence et l’exploitation dont sont victimes 

les prostituées : « Ayant déjà eu l’occasion de voir l’usine-prostitution, on peut s’occuper 

maintenant de la prostitution-usine, le travail en maison close étant un boulot comme un 

autre96. » Estève parle de ses employées comme des objets, qu’il faut habiller, nourrir et laver. 

Elles sont passives et toutes décisions sur leurs existences ou sur leurs vies leurs sont 

extérieures :  

C’est la pure vérité, les petites femmes de l’établissement Estève étaient bien faites. Pas de ces vieilles 

juments sur le retour que la grande ville déverse sur la province déshéritée ; que non ! Le connaisseur 

n’avait nulle peine à reconnaître qu’ici les pensionnaires étaient de premier choix. Elles ne ressemblaient 

pas à du linge élimé, comme c’est le cas chez la concurrence. Elles étaient bien nourries, bien lavées, 

leurs chemisettes étaient en soie artificielle de bonne marque, fournies par le patron lui-même ; on se 

rendait compte tout de suite que la maison tenait à sa renommée. (57).  

 

Les hommes de Java s’accommodent de la maison close d’Estève et l’attitude de Hans à l’égard 

des prostituées n’est pas des plus progressistes ; en effet, lorsqu’il raconte ses mensonges pour 

amuser les prostituées et les clients, il remarque qu’« aucune loi ne l’obligeait à dire la vérité, 

rien que la vérité, à des filles de claque » (63). Elles sont donc ici marginalisées explicitement 

par leur métier, qui dispenserait Hans de leur dire la vérité.  

Il faut s’arrêter sur le cas particulier de Miranda, la prostituée italienne. Sa relation avec 

Magnus est à la fois un début d’émancipation pour elle et une marginalisation encore plus forte. 

L’émancipation provient du fait qu’elle arrive à se faire un peu intégrer à la case des trois amis. 

Elle souhaite qu’ils la tutoient et demande à être « camarade[s] » (215) avec eux. Néanmoins, 

son amour pour Magnus la marginalise aussi car elle entretient avec lui un rapport de 

dépendance et de peur : 

Elle désirait que l’obscurité durât longtemps, que Magnus ne la vît point, qu’il l’oubliât. Elle craignait ses 

réactions, il avait des réactions qui la déroutaient et la laissaient sans défense. Elle le devinait imperméable 

et réfractaire, n’offrant aucune prise à ses ruses habituelles de femme. (191).  

 

Elle souhaite rentrer dans son ombre, c’est-à-dire ne pas exister par elle-même mais à travers 

Magnus. Nous pouvons de plus remarquer le cliché genré concernant les « ruses habituelles » 

que les femmes utiliseraient pour charmer les hommes. Le sentiment amoureux et ambigu 

qu’elle porte à Magnus ne l’émancipe donc pas et la rend encore plus vulnérable aux hommes. 

Elle accepterait de se tuer s’il lui demandait, acceptation redoublée par la répétition des paroles 

créant l’effet d’un ordre suivi docilement :  

Elle pensait que s’il lui disait d’aller jusqu’à la table, d’y prendre le couteau et de s’ouvrir la gorge, elle 

irait jusqu’à la table, elle y prendrait le couteau et elle s’ouvrirait la gorge. (197).  

 

 

96 Pierre, GOEGAN, op. cit., p. 172.  
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Ainsi, dans les deux romans, les prostituées peuvent être comprises comme un symbole 

de l’aliénation multiple que subissent les femmes étrangères de la classe populaire. Dans Jews 

Without Money, il est aussi souvent question des femmes émigrées battues :  

This couple was one of the scandals of the tenement. Night after night, in the restless sleep of our little 

commune, we heard as in a cooperative nightmare the anguished screams of the Irish mother down the 

airshaft. Her husband was drunk and was beating her97. (168).  

 

Même le personnage de la mère, qui est l’un des plus ancrés dans la communauté et l’un 

des plus émancipés, se fait rabaisser par son mari parce qu’elle essaye de le contredire : 

« “Woman,” my father stormed, “attend to your cooking ! You are only a woman98 !” » (213). 

Néanmoins, la mère reste une exception car elle se fait autant accepter dans la communauté 

juive que dans la société américaine, symbolisée par son travail dans la cafétéria où elle est très 

bien intégrée. Les autres femmes sont bien ancrées dans la communauté juive du ghetto, mais 

sont marginalisées et exploitées encore plus que les hommes étrangers dans la société.  

Enfin, nous pouvons remarquer que, dans le corpus, nous nous trouvons face à des 

personnages de fous, ou devenant fous. Ces personnages sont presque exclusivement des 

femmes, comme si elles étaient plus sensibles que les hommes à l’exploitation et à la misère 

qui les déshumanisent. Ainsi, elles permettent de rappeler le double sens du mot aliénation : 

dans la misère et l’exploitation économique, aliénation par le travail et aliénation mentale vont 

de pair. Dans Jews Without Money, il y a l’exemple, moins radical que les suivants, d’une 

épicière continuant à faire crédit aux pauvres par charité et par gentillesse, même si elle est 

consciente que cela la mène à sa ruine. Elle tient un discours schizophrénique, tiraillée entre sa 

bonté et la réalité :  

« I’m crazy to do it ! » she grumbled in her icy store. « I’m a fool ! But when a child comes for a loaf of 

bread, and I have the bread, and I know her family is starving, how can I refuse her ? Yet I have my own 

children to think of ! I am being ruined ! The store is being emptied ! I can’t meet my bills ! » 

She was kind. Kindness is a form of suicide in a world based on the law of competition99. (243). 

 

L’aliénation est double. Elle ne peut pas s’empêcher d’être bonne, mais ne peut pas non plus 

oublier l’aliénation économique dont elle est victime. Le constat est amer : être généreux est un 

« suicide » dans la société capitaliste. Le terme « suicide » annonce d’ailleurs la saisie de 

 

97 « Ce couple était un des scandales de l’immeuble. Nuit après nuit, pendant le sommeil inquiet de notre 

petite commune, nous entendions, comme dans un cauchemar collectif, les cris angoissés de la mère irlandaise qui 

descendaient par la courette. Son mari, saoul, était en train de taper dessus… », p. 170. 
98 « Femme ! tonitrua mon père, occupe-toi de ta cuisine ! Tu n’es qu’une femme ! », p. 214. 
99 « -C’est fou de ma part de faire ça ! grognait-elle dans son magasin glacé, je suis tout à fait idiote, mais 

lorsqu’un enfant vient me demander un pain et que j’ai le pain et que je sais que sa famille meurt de faim… 

Comment est-ce que je pourrais lui refuser ? Et pourtant, moi aussi je dois penser à mes enfants. On est en train de 

me ruiner. Mes stocks s’épuisent et je ne peux pas faire face à mes échéances. // Elle était bonne. La bonté, c’est 

la forme du suicide dans un monde basé sur la concurrence », p. 243. 
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l’épicerie qui met l’épicière et ses enfants à la rue en plein hiver, ne laissant envisager que le 

pire pour eux. Un autre personnage féminin fou est la mère de l’ami du narrateur Nigger :  

I left Nigger’s home shaken to the soul. I never forgot that scene. But to Nigger it was everyday life. His 

mother did queer things at times that were the talk of the neighborhood. She was half-insane ; her misery 

had poisoned her, and made her too indignant. Only the passive are « sane100. » (265).  

 

Le narrateur fait un autre constat pessimiste : seuls les gens qui n’ont pas à être exploités 

peuvent garder une santé mentale saine. Nous remarquons que c’est la mère de Nigger et pas 

son père qui subit cette aliénation, ce qui redouble l’altérité féminine.  

Dans Les Javanais, Sophia devient folle à la suite du choc qu’a constitué le vol de ses 

économies par Yakovlev. Déjà considérée comme la sorcière de l’Île, elle perd le sens commun 

après cet évènement, et son altérité est accentuée. Sophia se concentre sur son idée fixe sans 

s’intéresser au monde extérieur. Elle se coupe de la réalité pour s’enfermer dans son malheur :  

Assise par terre, Sophia Fédorovna récitait des psaumes d’une voix sans inflexion […] Elle vouait le 

monde à la perdition, elle appelait le jugement dernier : « […] Vous flamberez comme des allumettes, 

dans vos Iles, avec vos Iles. Car il n’y a plus de Dieu, Dieu étant mort assassiné dans le pot de grès. Une 

vieille, si vieille femme, - comment avez-vous pu, oh, comment ? Gens bonnes gens regardez le pot, 

regardez la planche, dites si on pouvait mieux cacher sa vie. Cinq milles et cent francs… Cent mille et 

cinq francs… Le typhus sur vous, sicaires ! Pourquoi ne l’avez-vous plutôt pas tuée, spoliateurs, mais 

pourquoi ? Oh, puisse un train vous couper en cinq milles et cent petits morceaux, o, puissiez vous périr 

de soif et de fièvre maligne. » (152).  

 

L’aliénation mentale, qui est ici enfermement de soi, sera accentuée par sa dernière apparition, 

qui montre qu’elle disparaît en tant qu’être humain, qu’elle est réifiée par sa folie :  

Sophia Fédorovna dans sa posture de bouddah en extase, peu à peu s’est réduite à rien. Six jours elle 

n’avait plus été alimentée ! Depuis six jours elle faisait sous elle comme un moine fanatique […] D’elle 

il ne reste rien, une peau momifiée, un peu le volume, un peu de pestilence, et ce balancement du corps à 

hurler d’épouvante. (321). 

 

Enfin, l’exemple le plus frappant d’aliénation mentale dans le corpus est celui d’Elisabeth, qui 

est devenue folle à cause de l’exil forcé après la Révolution russe :  

Or, personne ne pouvait douter qu’Elisabeth Vassilievna Belskaïa ne fût effectivement ensorcelée. Cette 

grande fille de vingt-cinq ans, cette grande nigaude n’allait-elle pas racontant à tout venant qu’elle était 

l’authentique descendante du prince Volodarsky, de son excellence le prince Dimitri Iégorovitch 

Volodarsky en personne? Les Javanais d’origine russe soutenaient bien contre vents et marées qu’ils 

avaient été colonels ou commandants de division et châtelains sur les bords du Dnieper ; mais de là à se 

reconnaître des titres princiers ! (43).  

 

Sa folie redouble son altérité d’étrangère, d’exilée, de femme et probablement de déclassée 

sociale. Elle est plus marginale au sein même de la communauté javanaise du fait de sa folie, 

qui la distingue des autres. De plus, cette aliénation mentale la rend plus vulnérable, vu que 

 

100 « J’ai quitté la maison de Nègre remué jusqu’au fond de l’âme. Je n’ai jamais oublié cette scène. Pour 

Nègre c’était sa vie de tous les jours. Parfois sa mère se livrait à des excentricités qui devenaient la fable du 

quartier. Elle était à moitié folle. Sa misère l’avait empoisonnée. Elle avait été trop indignée. Seuls, les gens passifs 

sont “sains d’esprit” », p. 264. 
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chacun sait qu’il est aisé de lui « passer la main sur les fesses » (44) à partir du moment où 

l’homme rentre dans son jeu en l’appelant par ses prétendus titres princiers. Néanmoins, 

Elisabeth est un cas spécial parce qu’à travers cette aliénation la rendant vulnérable aux hommes 

et marginale parmi les femmes se dessine une vérité. En effet, Elisabeth est folle parce qu’elle 

se croit princesse, mais aussi parce qu’elle croit voir Staline dans Java et qu’elle le chasse : 

« C’est la folle. Elle cherche Staline. » (122). Si en effet la folie lui fait croire que Staline est 

présent dans Java, la description qu’elle fait de lui est très intéressante : « Il est rusé. Les gens, 

il s’en fait d’abord des amis. Il les invite à la fête, et quand ils sont devenus bien confiants, il 

les frappe dans le dos. » (45). Cela peut faire référence aux procès de Moscou où les héros de 

la Révolution de 1917, anciens compagnons de Staline, ont été liquidés. La dénonciation de 

Staline dans un roman du monde prolétarien est assez rare pour être soulignée, car à l’époque, 

la plupart des auteurs appartenant à l’extrême-gauche étaient encore stalinistes. Ainsi, Elisabeth 

montre la possibilité de voir clair à travers la folie :  

Karl pensait à Elisabeth Vassilievna, il pensait à la force avec laquelle son égarement se traduisait en 

images concrètes […] Peut-être l’intuition atteint-elle une grande profondeur au travers de la démence… 

(48).  

 

C’est un message d’espoir qui montre que la lucidité est possible, même pour les plus démunis.  

 

Nous avons donc pu étudier à travers les personnages étrangers l’ambiguïté de leur 

rapport à l’altérité, qui est souvent à relativiser. Pour terminer cette étude, il faut maintenant 

s’intéresser précisément aux liens que l’étranger entretient avec l’identité au sein même de son 

altérité.  
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III) Identité et altérité : « Je est un autre1. » Le 

récit de soi par la représentation de l’autre 

 

Les questions de l’identité et de l’altérité sont primordiales au XXe siècle. La 

psychanalyse, la philosophie, mais aussi les différents conflits géopolitiques remettent en 

question le mythe d’un moi unique, unifié et conscient. L’identité est un sujet primordial dans 

les romans de notre corpus, même s’il est abordé très différemment, du fait que Jews Without 

Money seul peut s’apparenter à un bildungsroman où la question de la construction de l’identité 

de l’enfant est centrale. Elle est traitée sous un angle différent dans un roman mettant en scène 

des hommes adultes comme dans Les Javanais. Il s’agit ici de montrer comment l’altérité de 

l’étranger est mise au service, assez paradoxalement, de la construction d’un moi. Ce moi ne 

peut plus être, comme nous venons de le rappeler, au XXe siècle, un moi uni. De plus, l’étranger 

impose des modifications au concept d’identité, particulièrement en brouillant les frontières de 

la conception de l’identité nationale héritée du XIXe siècle : une langue, une nation, un peuple. 

Nous allons donc voir dans cette partie comment le moi décrit dans les romans s’apparente à 

un sujet collectif. Vouloir se construire, ou se reconstruire, une identité lorsqu’une personne est 

étrangère est un processus complexe, d’où les nombreuses interrogations sur l’identité présentes 

dans les romans. Cette citation de Yann Martin concernant l’œuvre de Malaquais peut 

s’appliquer aux deux ouvrages de notre corpus :  

On peut dire de ces deux romans qu’ils sont polyphoniques, plurivocaliques. Ils donnent à chacun la 

parole. Certes, quelques-uns sont ridicules, ignobles, voire abjectes ; mais en adoptant leur point de vue, 

même brièvement, le romancier évite de les faire apparaître uniquement comme des marionnettes. Ce 

souci, constant chez Malaquais, de permettre à chacun de ses personnages d’exister, c’est d’une certaine 

façon une force de coopérative romanesque, d’égalitarisme littéraire. L’internationalisme de l’auteur 

s’incarne d’un point de vue littéraire. Il n’y a pas de regard central, pas de parole dominante […] C’est 

bien le destin collectif qui intéresse Malaquais2.  

 

Nous nous intéresserons d’abord à la langue de l’autre utilisée comme moyen de construction 

et d’identification de l’étranger, puis à la construction d’une identité par le prisme de l’altérité.  

 

 

 

 

1 Arthur, RIMBAUD, « Lettre du voyant » [15 mai 1871], dans Œuvres complètes, Paris, Gallimard 

« Bibliothèque de la Pléiade », 2009, pp. 342-349, p. 343.  
2 Yann, MARTIN, « Jean Malaquais, internationaliste », art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la 

direction de), Cahier Malaquais, n°1, op. cit.,  p. 78.  
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1. La langue de l’autre 

 

Le langage est l’un des premiers moyens pour l’enfant de se construire une identité, car 

il permet de s’exprimer. L’être humain s’identifie aux autres en partie par le prisme de la langue, 

selon s’il arrive à comprendre autrui ou pas. Des témoignages d’exilés ont raconté cette 

sensation de perte d’une partie de soi liée à la perte de l’usage quotidien de sa langue maternelle 

et au fait de devoir réfléchir dans une nouvelle langue. La langue de l’autre est primordiale, en 

outre, dans notre corpus, parce que les auteurs ont un rapport particulier à leur langue d’écriture. 

En effet, ils n’écrivent pas dans leur langue maternelle. Gold a été bilingue anglais-yiddish dès 

l’enfance. Malaquais a choisi la langue française comme langue d’écriture alors qu’il parlait 

mieux à l’époque le polonais ou l’allemand :  

J’en suis encore à me le demander… J’aurais aussi bien pu m’exprimer en quelque autre langue, car 

plusieurs me sont familières. L’écrivain qui, pour créer, se sert d’une langue qui n’est pas la sienne –on 

veut dire qui n’est pas sa langue maternelle -, je pense qu’il obéit à une impulsion d’où le libre arbitre est 

presque entièrement absent. Il n’y a pas véritablement choix – au sens formel du mot – que lorsqu’il y a 

conflit. J’ai écrit tout de suite en français : une sorte d’impératif absolu3. 

 

Nous nous intéressons ici à l’altérité sous l’angle de l’identité potentielle que crée la langue. 

Dans ces romans, la langue de l’autre est un sujet à part entière de la diégèse. Nous nous sommes 

intéressés ici à la représentation de la langue de l’autre, c’est-à-dire de la langue étrangère, mais 

aussi d’une langue littéraire étrangère, celle de la classe populaire. Nous verrons ensuite le 

potentiel de cette langue de l’autre dans l’optique de la construction de l’identité. Rappelons 

que cette réflexion sur la langue de l’autre trouve toute sa place dans une étude littéraire si nous 

considérons que la langue littéraire est toujours une langue différente de la langue parlée dans 

la vie de tous les jours, étant donné qu’elle est recréée :  

Un autre qui est déjà celui de la langue. Car toute langue, si l’on y songe, est étrangère, langue de l’autre, 

à commencer par notre langue maternelle : nous ne naissons pas parlant français, ou anglais. L’écrivain 

est cet être singulier qui entretient un rapport d’étrangeté avec sa propre langue4. 

 

a. La représentation de la langue de l’autre 

 

Un étranger se révèle comme étant étranger, si des détails physiques ou vestimentaires 

ne l’indiquent pas, par le biais de la langue. Elle est l’un des premiers signes de l’altérité car 

elle empêche la compréhension linguistique entre les hommes. Depuis les mythes des origines 

 

3 Jean, MALAQUAIS. Cité dans Geneviève, NAKACH, Malaquais rebelle, op. cit., p. 40.  
4 Michel, LE BRIS, « Lisez Rimbaud ! », dans Michel, LE BRIS, Jean ROUAUD (sous la direction de), 

Je est un autre, Paris, Gallimard, 2010, pp. 11-27, p. 14.  
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de l’humanité occidentale, Babel est vécue comme un épisode traumatique, une punition 

divine : « [L]’épisode connu, “théâtral et traumatique” de la tour de Babel […] Dans la tradition 

arabe, la pluralité des langues vient également d’un épisode traumatisant5. » Nous voyons bien 

que l’évènement est vécu comme un malheur. Nous nous interrogeons au contraire dans ce 

travail sur l’aspect positif que permet la multiplication des langues : 

Donc, du fait de cette dispersion générale, à chaque communauté linguistique devait normalement, dès 

lors, correspondre un territoire distinct. Du coup, pour l’humanité postdiluvienne, Babel constituerait 

symboliquement l’acte de naissance du politique et, corollairement, de la guerre, elle aussi matrice, bien 

sûr, de meurtres. A ce stade, il est permis de se demander pourquoi la pluralité des langues imposée 

comme châtiment à ceux qui construisaient Babel devait conduire à de si funestes conséquences, alors 

qu’elle aurait pu tout bonnement faire aussitôt naître des vocations de traducteurs-interprètes, 

d’enseignants de langue vivante, etc. A titre provisoire, on répondra que le pessimisme sur la nature 

humaine a lui aussi ses naïvetés6. 

 

La langue de l’autre peut provoquer peur et rejet. La communauté linguistique majoritaire peut 

être effrayée de ne pas comprendre et se faire comprendre, et par extension, d’exercer un 

contrôle sur la minorité linguistique, qui échappe alors à son autorité. En outre, si nous nous 

plaçons cette fois du point de vue de l’étranger, la perte de la langue maternelle peut également 

être un évènement traumatique qui fait prendre conscience de l’importance de la langue dans la 

construction de son identité, liée à sa perception du monde. La langue fait donc partie intégrante 

de nous et de notre rapport au monde et aux hommes :  

La langue n’est pas ton instrument, ton outil, mais ta matière, la manière même dont tu es fait ; les 

traitements que tu lui fais subir, c’est à toi-même que tu les infliges, et en changeant ta langue c’est toi-

même que tu changes. Car tu es fait de mots. Pas de nerfs ni de sang. Tu as été fait par la langue, avec la 

langue7. 

 

Les auteurs ont voulu témoigner dans leurs romans de leurs propres expériences de bilingue 

pour Gold et de multilingue pour Malaquais, de cette réalité linguistique qui façonne et 

déconstruit l’identité des étrangers. Ce témoignage du bilinguisme se retrouve explicitement 

dans Jews Without Money lorsque, dans la narration en langue anglaise, le narrateur demande 

au lecteur de suspendre sa crédulité8 et d’imaginer que le dialogue est en yiddish : « My mother 

shook her head in sympathy, and said, in Yiddish : “Alas, alas ! How pitiful9.” » (135). Les 

auteurs ont témoigné de la cohabitation de plusieurs langues dans leurs romans. La langue 

 

5 Nadine, LAPORTE, Introduction, dans Sébastien, BONNEMASSON-RICHARD et alii (textes réunis 

par), La Langue de l’autre, Pau, Presses Universitaires de Pau, 2009, pp. 9-12, p. 9.  
6 René, FRANC-KOCHMANN, « Langue, identité, altérité », dans Jean-Pierre, CASTELLANI et alii 

(textes réunis par), Littérature et nation « La langue de l’autre ou la double identité de l’écriture », n°24, Tours, 

Imprimerie de l’Université de Tours, 2001, pp. 179-215, p. 180.  
7 Valère, NOVARINA. Cité dans Anne-Rosine, DELBART, Les Exilés du langage, op. cit., p. 9.  
8 « Willing suspension of disbelief », traduit par « suspension consentie d’incrédulité ». Terme utilisé par 

Samuel, COLERIDGE, dans Biographia Literaria [1817], Londres, Oxford University Press, 1967.  
9 « Ma mère secouait la tête en signe de sympathie et disait en yiddish : “Hélas ! Hélas ! la pitoyable 

histoire !” », p. 134. 
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devient primordiale pour la communauté car elle construit une identité. Cette cohabitation de 

plusieurs langues, à première vue, crée des frontières entre les différentes communautés, 

particulièrement dans le ghetto :  

Leur langue véhiculaire, le yiddish, joua un rôle similaire. En les isolant du parler local, la frontière 

linguistique se substituaient à la frontière géographique10. 

 

Étudions donc la présence de termes étrangers à la langue d’écriture non traduits dans 

les deux romans. Nous pouvons remarquer leurs importance concernant la nourriture, rappelant 

à la fois que la langue sert à exprimer les matérialités corporelles les plus instinctives et 

l’importance des traditions culinaires pour l’étranger se retrouvant dans un nouveau pays :  

Pour un billet de cent sous ils avaient droit à une portion de zakouski russes. (90).  

 

He had eaten of everything ; the sponge cake, the herring, the quince jam, the apples, kraut knishes, fried  

fish and cheese blintzes. He had drunk from every bottle, the fiery Polish slivovitz, the wishniak, the plum 

brandy, the Roumanian wine11. (20/21). 

 

Watermelon, apples, and old world delicacies like Turkish halvah and lakoom ; liver knishes12. (39). 

 

Il est également fait mention des termes étrangers que Ginette apprend pour faire plaisir aux 

Javanais :  

Spassibo, ou danke sehr, ou khvala lépo, -suivant le cas, tout en riant comme une possédée. Ah, cette 

Ginette ! Elle a déjà appris ça, et bien d’autres choses encore, par exemple ich liebe dich, et krassivaïa, 

et da, et niet. (31).  

 

Un autre exemple important est le dialogue en italien non traduit entre Magnus et Miranda. 

Nous percevons ici l’importance de la langue de l’autre comme moyen d’identification et de 

reconnaissance, car nous pouvons supposer que leur histoire d’amour commence précisément 

à la suite de ce dialogue, Miranda pouvant s’identifier à Magnus par l’utilisation de sa langue 

maternelle :  

« Tra cinque minùti non saro più di quèsto mondo…» […] 

« Non prendètevela con me per quèsto ; ne sono tànto spiacènte quanto voi. » (197).  

 

Enfin, dans Jews Without Money, un passage non traduit concerne, comme l’histoire d’amour 

entre Magnus et Miranda, un fait se rattachant à l’intime. C’est une évocation magique d’une 

Baba soignant le jeune narrateur : « Tanti beovati, Tanti sabatanu. Tanti Keeliati, Tanti 

 

10 Rachel, ERTEL, « Les Juifs américains », art. cit., dans Rachel ERTEL et alii, En marge, op. cit., p. 

103.  
11 « Il avait mangé de tout : gâteaux, harengs, pâte de coings, pommes, knaut knishes, poissons frits et 

blints au fromage. Il avait bu à toutes les bouteilles, du brûlant slivovits polonais au vichniak, de l’eau-de-vie de 

prunes au vin de Roumanie », p. 19. 
12 « De la pastèque, des pommes et des friandises du vieux monde : la halva et le loukoum turcs, des 

knishes de foie », p. 37.  
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lamachtanu13. » (144). La langue étrangère reste liée pour les étrangers à l’intimité, à certains 

thèmes chers, comme l’amour ou les traditions religieuses et magiques de l’ancien continent.  

Il faut ensuite remarquer que les stratégies linguistiques multilingues entre Java et le 

ghetto sont différentes, en particulier concernant la hiérarchisation des langues. Cela est en 

partie dû au fait qu’il s’agit d’un côté d’adultes et de l’autre d’enfants qu’il faut éduquer dans 

un nouveau pays. À Java, l’apprentissage et la pratique du français ne sont pas encouragés ou 

valorisés. Le français est exclu du quotidien des Javanais. Par exemple, les Javanais refusent de 

traduire ou d’expliquer à Mme Michel ce qu’ils disent en javanais : 

«  Dites, de quoi est-ce que vous causez comme ça tout le temps ? Vous allez vous fatiguer la langue. » 

Ils ne lui répondaient rien ou répondaient de travers, avec un air de dire : « Si vous vous mêliez plutôt de 

vos oignons… » D’autres fois il se trouvait un loustic pour insinuer : « On parle que votre vin est trop 

cher, puisque vous êtes curieuse. » (27/28).  

 

Les Javanais utilisent leur langue étrangère pour éviter de se faire comprendre des Français, et, 

dans le cas de Mme Michel, pour refuser de participer au système commercial instauré par 

l’épicière. Il y a donc un jeu sur l’utilisation de la langue de l’autre pour se moquer des 

unilingues. De même, un autre exemple frappant est le refus des Javanaises d’aider Carboni 

lors de son enquête concernant le vol de Sophia. Le policier ne comprend pas le russe que parle 

cette dernière. Il demande aux Javanaises de traduire, mais elles refusent de l’aider :  

Elles là-bas firent la sourde oreille. Elles étaient là en bénévoles, en tant que spectatrices, un point c’est 

tout. Ce n’était pas à elles d’agir, mais bien à lui, à ses aides, et à la gouvernante. Quant au reste, bonne 

chance et amen […] L’espace d’une fraction de seconde il avait cru discerner dans leurs prunelles éteintes 

le reflet d’une bizarre, d’une invraisemblable raillerie. Il se pencha plus avant sur la fenêtre : elles lui 

parurent frappées d’un crétinisme indélébile. (156).  

 

La langue devient ici un moyen de se rebeller contre les institutions françaises, et en particulier 

la police. Nous voyons donc bien qu’à Java, il y a une valorisation de la langue multilingue 

qu’est le javanais par rapport au français, symbolisée par le refus de traduire cette langue de 

l’altérité à certains Français. La stratégie est bien différente dans Jews Without Money. En effet, 

dans le ghetto, le yiddish est hiérarchisé par rapport à l’anglais, qui est considéré comme la clé 

de la réussite sociale et le seul moyen pour pouvoir participer et s’intégrer à la société 

américaine : 

To prevent propagating this exclusion, some immigrants decide to speak to their children only in the 

language of the new country or allow the children to use only that language, even though they, the parents, 

do not speak it well. They hope that mastery of the new language alone will facilitate the children’s 

assimilation or acceptance into the new culture14. 

 

13 « Tanti beovati, Tanti sabatanu, Tanti kiliati, Tanti lamachtanu », p. 144. 
14 Magda, STROINSKA, « The Role of language in the re-construction of identity in exile », dans 

Vittorina, CECCHETO, Magda, STROINSKA (sous la direction de), Exile, Language and Identity, New-York, 

Peter Lang, 2003, pp. 95-109, p. 101. « Pour éviter que cette exclusion se propage, certains immigrants décident 

de ne parler à leurs enfants que dans la langue du nouveau pays ou n’autorisent les enfants à parler que cette langue, 
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Katie remarque que si elle pouvait parler anglais, elle participerait activement à la dénonciation 

de la mauvaise qualité de la viande dans les restaurants américains : « I’ve seen with my own 

eyes. If I could write English, I’d write a letter to all the newspapers15. » (247). Cette 

valorisation de l’anglais est explicitée dès le début du roman, avec l’exemple d’Harry qui 

explique sa réussite par son apprentissage de l’anglais : 

He owned a gambling house, and spoke perfect English. 

His favorite advice to the young and unsuccessful was to learn English.  

« America is a wonderful country, » Harry would say, « really a wonderful country. One can make much 

money here, but first one must learn to speak English.  

« That is what I am always preaching to our Jews ; learn English ; become an American. Is it any wonder 

you must go on slaving in the sweatshops ? Look at me ; if I hadn’t learned English I myself would still 

be buried in a shop. But I struggled – I fought – I learned English. » 

It was Harry the Pimp who gave me my first book to read. « Here, study English, » he said16. (29).  

 

Remarquons néanmoins qu’il faut relativiser cette hiérarchisation de l’anglais car les modèles 

de réussite sociale par l’apprentissage de cette langue sont Harry, le maquereau et Jake Wolf, 

le tenancier du bar. L’anglais est lié à la matérialité de la réussite sociale aux États-Unis et les 

termes d’amour, d’affection, restent l’apanage du yiddish :  

My father clasped her to him, and kissed her eyes and mouth and hands, and called her every Yiddish 

name of love : his Moon, his Wealth, his Little Mother, his Rose, his Tiny Dove, his Heart of Hearts17. 

(274).  

 

L’échec social de l’étranger n’ayant pas réussi à s’intégrer au système américain est néanmoins 

souvent lié dans le roman au fait de ne pas pouvoir parler anglais. Le narrateur fait un lien direct 

entre le chômage de son père et son ignorance de la langue anglaise. Cette hiérarchisation se 

traduit dans le roman par le fait que des termes yiddishs sont subordonnés  à l’anglais. Ils sont 

traduits par un méta-commentaire pour que le lecteur de langue anglaise comprenne le sens du 

mot. La traduction peut être adressée à un personnage, comme dans l’exemple suivant où le 

père doit expliquer un terme yiddish à son fils : « That is the song, Mechel, the shepherds play 

 

même si eux, les parents, ne la parlent pas bien. Ils espèrent que la maîtrise de ce nouveau langage pourra faciliter 

l’assimilation et l’acceptation des enfants dans cette nouvelle culture ». 
15 « Je l’ai vu, moi, de mes yeux. Si je savais écrire en anglais, tiens, j’écrirais une lettre à tous les 

journaux », p. 247. 
16 « Il était propriétaire d’une maison de jeux et s’exprimait dans le plus pur anglais. Le conseil favori 

qu’il donnait aux jeunes et aux guignards, c’était d’apprendre l’anglais. Harry disait : // -L’Amérique, c’est un 

pays merveilleux ! On peut faire beaucoup d’argent ici. Mais, avant tout, il faut apprendre à parler anglais. C’est 

ce que je m’esquinte à prêcher à nos Juifs : “Apprends l’anglais, deviens un Américain !” Ça t’épate de ne pas 

t’arrêter de trimer et de suer sang et eau à l’atelier. Regarde-moi ! Si je n’avais pas appris l’anglais, j’en serais 

encore à faire comme toi dans la ‘boîte-à-suer’. Mais, moi, j’ai lutté, je me suis battu. J’ai appris l’anglais.” Ce fut 

Harry-le-Maquereau qui me donna le premier livre que j’ai lu : // -Prends ça, me dit-il, étudie l’anglais », p. 27/28. 
17 « Mon père la serra contre sa poitrine, et la caressa de tous les noms d’amour du yiddish : “ma lune, ma 

richesse, ma petite maman, ma rose, ma toute petite colombe, mon cœur des cœurs” », p. 273. 
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on their flutes in Roumania when they are watching the sheep. It is a doina18. » (118). Mais la 

traduction peut également faire partie de la narration, adressée explicitement au lecteur : « […] 

seeking the Dveikuss, the ecstasy in which man is united with God19. » (192).  

La langue de l’autre est également liée à la langue littéraire utilisée par les auteurs, qui 

est oralisée et populaire et qui, par conséquent, peut « cristallise[r] tous les sentiments 

d’éloignement20 ». Les auteurs refusent une langue littéraire trop éloignée de la réalité. Les 

auteurs veulent traduire la langue populaire pour la faire exister en littérature. Malaquais 

mentionne l’importance idéologique de cette conception de la littérature en valorisant la 

création ouvrière par rapport à la création artistique :  

Et il y a ceci encore : quand l’ouvrier ignore qu’il crée, l’écrivain s’affiche d’emblée « créateur » lors 

même qu’il ne créerait que du vent. Le premier est dans un rapport d’innocence à son travail, le second 

dans un rapport de calculateur rusé. Ainsi, moi, tout néophyte que je suis, et quelque honnête que je me 

veuille, je triche. De ce que je note ici rien peut-être ne verra le jour, et pourtant je biffe, arrange, manipule, 

compose21.  

 

Cette étude sur l’utilisation de la langue littéraire de l’autre dans les romans du corpus se justifie 

dans cette partie sur l’identité car l’identité linguistique des classes populaires est aussi 

construite par cette utilisation particulière de la langue. Le message est fort, il y a « recréation 

du langage populaire22 » afin de montrer que les auteurs s’intègrent dans une certaine classe 

sociale à laquelle ils s’identifient. Se dégagent alors une idéologie et une conception fortes de 

la littérature qui ne doit pas respecter les conventions classiques. La littérature des auteurs est 

au contraire rebelle et se libère des conventions trop rigides pour représenter la réalité 

linguistique de la majorité de la population, en l’anoblissant par le style et l’inventivité.  Les 

auteurs « pars[è]me[nt] [leurs] prose[s] de mots étrangers, “pour réveiller la langue, briser le 

ronron de ses habitudes et de ses enchaînements23” ». Cela est évidemment lié à la pensée des 

auteurs qui considèrent l’art comme un moyen de lutte politique. Sans être de la propagande 

pour autant, l’art est engagé car il propose une nouvelle vision du monde et la donne à réfléchir 

au lecteur. Ainsi, la langue javanaise « est la langue d’ouvriers intelligents et combatifs, qui la 

forgent en un groupe et qui l’utilisent comme une arme de classe24 ».  

 

18 « C’est l’air, Michel, que les bergers jouent sur leur flûte en Roumanie pendant qu’ils gardent les 

moutons. C’est une doïna », p. 117. 
19 « […] recherchant le Dveikouss, l’extase dans laquelle l’homme s’unit à Dieu », p. 193. 
20 Nelly, WOLF, Le Peuple dans le roman français de Zola à Céline, op. cit., p. 19.  
21 Jean, MALAQUAIS, Journal de guerre suivi de Journal du métèque, op. cit., p. 226.  
22 René, GARGUILO, « Henry Poulaille et l’école prolétarienne 1930-1940 », dans René, GARGUILO, 

(textes réunis par), Henry Poulaille et la littérature prolétarienne en France de 1920 à 1940, Paris, Lettres 

Modernes, 1989, pp. 37-59, p. 56.  
23 Pierre, LEPAPE. Cité dans Anne-Rosine, DELBART, op. cit., p. 31.    
24 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 305.  
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Nous retrouvons des formules populaires et oralisées dans la narration et dans les 

dialogues des romans. Par exemple, nous nous trouvons face à un phénomène de contraction de 

la langue incorrect à l’écrit mais très usité à l’oral. Carboni utilise la forme elliptique « pas » 

pour dire à la fois « Il n’y a pas » et « Ils ne sont pas » : « Pas un Français n’irait travailler dans 

cette mine, pas si couillons. » (108). De même, le narrateur dans Jews Without Money contracte 

la phrase : « Are you ready ? », en la forme elliptique réduite au seul mot : « ready » : « Ready, 

go25. » (16). La contraction oralisée de la langue se fait aussi sentir par l’amuïssement 

phonétique de : « gimme » pour la formule : « give me » : « […] gimme a flower ! Gimme a 

flower26 ! » (41). Dans Les Javanais, l’oralité est liée à beaucoup de procédés différents. 

Voyons l’exemple suivant : 

Celui-là, tu peux le dire, je ne pouvais pas le sentir ! […] Dis, pourquoi y-a-t-il des hommes que, rien 

qu’à les voir, on a envie de leur casser les dents ? (12).  

 

Nous pouvons remarquer la structure en présentatif de la phrase, créant un effet d’emphase, 

typiquement oral. Des indices énonciatifs jouent le rôle d’appuis du discours et rappellent que 

le dialogue est oral avant d’être retranscrit à l’écrit. Les formules « tu peux le dire » et « dis » 

ont alors une fonction phatique. La construction grammaticale de la relative de la seconde 

phrase est fautive, mais suit le cours d’un dialogue spontané, créant un effet de réalisme 

linguistique. Ces différents procédés se retrouvent de nombreuses fois dans le roman :  

Et voilà que Hans fait cavalier seul, il se sauve sans plus s’inquiéter des autres, à cause de ce sacré nom 

de Dieu de bordel le voilà qui fiche le camp ! Elle ne leur a pas réussi, cette visite, ah parbleu non ! (83).  

 

Les indices énonciatifs à fonction phatique qui servent à rappeler au lecteur que la langue existe 

dans l’interaction orale avant d’exister à l’écrit sont de nouveau présents. La structure 

d’emphase annonce le sujet de la phrase entre virgule, « cette visite », après le pronom 

l’annonçant qui le précède. L’oralité provient également de la ponctuation forte faisant entendre 

les intonations de la voix. Enfin, le langage populaire passe également par les mots grossiers et 

familiers, à savoir l’insulte « sacré nom de Dieu » et le terme « parbleu ». La langue française 

classique et littéraire n’est donc pas respectée :  

Cette agglomération-là, Malaquais la baptise Vaugelas, faisant au lecteur un clin d’œil appuyé : Vaugelas 

est le grammairien du dix-septième siècle qui s’est attaché à fixer le bon usage de la langue française en 

le réglant sur celui de la Cour ! Les mineurs, et leur idiome, sont tout bonnement aux antipodes de cette 

normalisation27. 

 

 

25 « Prêt, partez ! ».  
26 « Une fleur ! Donne-moi une fleur ! Moi ! Moi ! Moi ! », p. 39. 
27 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 227.  
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L’oralité de la langue provient également de la présence d’onomatopées, souvent bannies de la 

langue littéraire pour être cantonnées à la langue orale. Les romans du corpus en regorgent 

pourtant. Nous retrouvons le mot yiddish ou russe « Nu » (variante « nû » ou « nou ») signifiant 

« bien », « alors », dans les deux romans. Dans Les Javanais, Sophia le prononce souvent : 

« Nou, Danka, nou. » (93). Dans le roman de Gold, le mot est prononcé par tous les Juifs du 

ghetto : « Nu28 » (75 et nombreuses autres occurrences, 92, 111, 144, etc.). Nous trouvons des 

onomatopées comme le rire de Maniek : « ha-ha-ha » (10) ou dans Jews Without Money : « It 

is music – not this pah-pah-pah ragtime29 » (118) ; « Yi ! yi ! yi30 ! » (117) ; « Shah, shah31 ! » 

(230). Enfin, les auteurs retranscrivent les accents et les prononciations fautives de l’anglais et 

du français pour plus de réalisme linguistique. Dans Jews Without Money, c’est l’accent 

irlandais des mots : « To » ou : « You », qui est retranscrit dans les dialogues :  

Tuh hell with the kikes ! I’ll set fire to the damn house and make the sheenies run like rats32 ! (169). 

 

Yuh little kike, I’ll bite your nose off it yuh get fresh wit’ me ! I’m your boss around here33. (308).  

 

Dans Les Javanais, les cousins Elahacine et Daoud gardent leur accent en parlant français. 

Remarquons que ceci a été accentué par Malaquais dans la réécriture de 1995 pour plus de 

réalisme linguistique : 

« Y en a di bon, mon z’ami ? » […] Si Elahacine avait été là, certainement il se fût fâché. Souvent il disait 

que les Français se croient malins avec leur charabia de petit nègre, alors qu’il y a des indigènes qui 

s’expriment plus correctement que beaucoup d’entre eux. (201/202).  

 

 L’autre, le bouseux, mis en verve, avisant le sidi, lui lança toi y en avoir bon prendre l’air mon z’aami 

[…] Elahacine te l’aurait aplati, viens voir mon zob que ji ti li mets […] Cause arbi si quand ji cause 

français ça ti fait rigolo34. 

 

Nous remarquons de plus une réflexion sur la langue dans ces citations. Daoud et Elahacine 

font le constat de l’orgueil linguistique français qui considère sa langue avec supériorité et pense 

devoir la simplifier pour se faire comprendre des étrangers. Ils révèlent également le manque 

d’ouverture linguistique français qui méprise les prononciations fautives de la langue de 

Molière mais qui ne sait pas « cause[r] arbi ». Julia Kristeva remarque ce dédain français 

concernant les prononciations fautives :  

Même lorsqu’il est légalement et administrativement accepté, l’étranger n’est pas pour autant admis dans 

les familles. Son usage malencontreux de la langue française le déconsidère profondément - 

 

28 « Noû », p. 75. 
29 « Ça c’est de la musique, et pas ce pan-pan-pan de ragtime », p. 117. 
30 « Aïe aïe aïe », p. 117. 
31 « Chah ! Chah ! », p. 231. 
32 « Tes youpins, j’les emmerde. Tes youpins, j’les ferai cavaler comme des rats ». 
33 « Sale petit youpin ! J’te boufferai le nez si tu m’manques ! C’est moi ton patron, ici », p. 305. 
34 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais [1939], Paris, Phébus, 1995, p. 171.  
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consciemment ou non - aux yeux des autochtones qui s’identifient plus que dans les autres pays à leur 

parler poli et chéri35. 

 

Pourtant, dans les romans, c’est bien la langue populaire se moquant des normes et des 

conventions qui est valorisée et appréciée pour son inventivité et sa jeunesse :  

Fourmillant de trouvailles, la langue des Javanais tient le lecteur constamment en éveil. Par opposition à 

la langue classique, ce qu’on pourrait appeler « le gai java » s’affirme comme une langue populaire, un 

français oral, irrégulier et libre qui donne naturellement naissance à des portraits atypiques et hauts en 

couleur bien à l’image des Javanais36. 

 

Cette valorisation de la langue populaire, libérée de son carcan grammatical, est liée au refus 

d’une conception figée de la langue littéraire stylisée et ornée. Il y a chez Gold une 

revendication forte de concision, de clarté et d’effet visuel frappant dans sa langue littéraire, 

qui veut rester éloignée de la virtuosité verbale :  

As few words as possible. We are not interest in the verbal acrobats – this is only another form for 

bourgeois idleness […] Swift action, clear form, the direct line, cinema in words ; this seems to be one of 

the principles of proletarian realism. It knows exactly what it believes and where it is going ; this makes 

for its beautiful youthful clarity37. 

 

Cet effet visuel de « cinéma en mots » est retranscrit dans plusieurs descriptions du roman qui 

crée l’impression de voir directement la rue que décrit Gold : « The very first pages evoke the 

scenes of a movie : His street becomes alive38. » Les descriptions ne sont pas très détaillées, 

elles sont réduites au strict minimum, sans précisions inutiles :  

East Side mothers with heroic bosoms pushed their babies carriages, gossiping. Horse cars jingled by. A 

tinker hammered at brass. Junkbells clanged39. (14).  

 

Les descriptions donnent les éléments primordiaux de la rue, de ce que le lecteur doit y voir, 

sans préciser le nombre de personnes, leurs habits, leurs sentiments, des descriptions 

d’architecture etc. Gold souhaite retranscrire le fourmillement de la rue comme une caméra 

filmerait une rue bondée, sans que le spectateur puisse s’arrêter réellement sur chaque être 

humain défilant devant lui :  

 

35 Julia, KRISTEVA, Etrangers à nous-mêmes, op. cit., p. 58. 
36 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 253.  
37 Michael, GOLD, « Proletarian Realism » [New Masses, 1930], dans Michael FOLSOM, Mike Gold : A 

Literary Anthology, op. cit., pp. 203-208, p. 207. « Aussi peu de mots que possible. Nous ne sommes pas intéressés 

par les acrobaties verbales – encore quelques autres formes de l’oisiveté bourgeoise […] Action rapide, forme 

claire, ligne directrice ; cela semble être l’un des principes du réalisme prolétarien. Il sait exactement ce qu’il croit 

et où il va : c’est ce qui fait sa belle et jeune clarté ». 
38 Azar, NAFICY, The Literary Wars of Mike Gold, a Study in the Background and Development of Mike 

Gold’s Literary ideas, 1920-1941, op. cit., p. 186. « Les premières pages évoquent une scène de film : sa rue 

devient vivante ». 
39 « Les mères d’East-Side, précédées de leurs seins héroïques, poussaient leurs voitures d’enfants en 

potinant. Des tramways tirés par des chevaux passaient à grand bruit de grelots. Un étameur tapait sur du cuivre », 

p. 12. 
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Flies, bedbugs, sick cats, sunstruck horses, men and women, and busy saloons, and street circus – 

Summer40. (57).  

 

Malaquais repense la langue française en lui donnant une nouvelle jeunesse, 

considérant, comme beaucoup de critiques, d’auteurs et de linguistes depuis le début du XXe 

siècle, que la langue littéraire française vieillit à cause de son élitisme et de son particularisme, 

comme le remarque ici Sabine Argenta :  

Trop protégée, parfois trop assistée, déconnectée en conséquence du marché, autrement dit de la réalité 

sociale, cette culture française a cessé d’être universelle pour s’enfermer dans une forteresse élitiste […] 

[Elle a besoin] de se libérer, de se décadenasser, de sortir de son pré carré, de sauter par-dessus les 

frontières, de partir à l’assaut du protectionnisme anglo-saxon. Pour réapprendre à conquérir le monde41. 

 

Jorge Semprún remarque que Malaquais a choisi la langue française pour des raisons 

diamétralement opposées à la plupart des étrangers décidant d’écrire dans cette langue :  

Certes, Malaquais n’est pas le seul métèque à avoir maîtrisé la langue française, au cours du siècle. Mais 

il est le seul, à ma connaissance, qui n’a pas choisi le français pour sa rigueur, sa concision, sa claire 

sécheresse, comme une discipline – y compris dans le sens religieux : fouet de pénitence – dans la jungle 

babélique du langage. Voyez Cioran, par exemple. Jean Malaquais se situe, délibérément, dans la tradition 

de Rabelais : il violente les formes, les codes, il enrichit son écriture, pourtant limpide, assujettie à la 

syntaxe la plus classique, d’un lexique libertaire, où s’insèrent de façon naturelle les sabirs des immigrés 

du Sud ou de l’Est de l’Europe qui sont les protagonistes du récit42. 

 

Nous pouvons citer cet exemple de « violence » faite à la langue française créant une narration 

inventive, absurde, vivante, qui semble s’adresser directement au lecteur par un flux de 

conscience menant à la poésie :  

Ponzoni se débat, il se dispute avec le « Bateau », mais le « Bateau » parle parle parle « ne t’en va encore 

pas je suis comme tu voudras tu me veux sloop à un mât ou ketch à deux mâts me préfères-tu fayéna 

japonais ou caravelle espagnole dis mon doux je me ferai yatch prends-moi devant-derrière tâte ma quille 

et si je suis bien profilé là mets tes cheveux blancs dans mes mains noires couche-toi sur ma coursive en 

paillettes d’or je vais te dire des contes on nouera des nœuds tellement tellement qu’il n’y aura pas de 

loch pour en mesurer la vitesse on filera les trente-deux directions veux-tu. » (318/319).  

 

Dans les deux romans, la langue de l’autre passe autant par la présence d’une véritable 

langue étrangère que par la valorisation d’une langue populaire et oralisée qui se distingue de 

la langue littéraire écrite et canonisée. La langue s’accorde alors avec le sujet, l’étranger de 

classe populaire, et cette déclaration de Geneviève Nakach peut alors correspondre aux deux 

romans du corpus :  

 

40 « Mouches, punaises, chats malades, chevaux qui tombent, hommes, femmes, bistros bondés. C’est le 

cirque de la rue en été ! », p. 56. 
41 Sabine, ARGENTA et alii, « Le protectionnisme n’est pas une solution ! Pourquoi la culture française 

n’est plus universelle ? », dans L’Evènement du jeudi, n°1, novembre 1999, pp. 8-14, p. 9. Cité dans Anne-Rosine, 

DELBART, Les Exilés du langage, op. cit., p. 9.  
42 Jorge, SEMPRUN, « Le Retour en fanfare des Javanais », Journal du dimanche, septembre 1995, sans 

numéro de page indiqué.  
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Soulevée en première phrase du roman, la locution « bouillie populaire » prend la valeur d’un étendard : 

premièrement, le roman parlera de ceux qui ont le ventre vide ; deuxièmement, il le fera avec une langue 

brute dont sont pleins les personnages du roman. Rien de « tamisé », de « passé », de « filtré » : on aura 

le java, avec toutes ses scories, tous ses grumeaux. Les deux aspects sont inséparables : nourriture pauvre 

– langue riche43 !  

 

b. La valorisation d’une interlangue44 

 

Réfléchir sur l’interlangue peut éclairer la problématique de l’identité et de l’altérité de 

l’étranger si nous considérons que :  

Penser la langue de l’Autre, c’est donc résolument se situer au centre d’un ensemble conflictuel. La langue 

de l’Autre, par son existence, remet en question les certitudes identitaires, les repères codifiés, les facilités 

de communication, la plénitude de l’énonciation unique45. 

 

L’interlangue ou plurilinguisme, étape suivante de l’utilisation d’une langue étrangère dans le 

roman, a souvent été le fait d’écrivains de la périphérie, francophones ou multilingues. Des 

implications idéologiques découlent de son utilisation. Commençons par définir l’interlangue. 

Ce concept peut prendre différents noms : 

Que l’on songe à la « traversée des langues » de Sollers, à la « langue infecte » de Jacques Hassoun, à la 

« bi-langue » de Khatibi, à « l’interlangue » de Régine Robin ou à la « mélangue » d’Edouard Maunick46. 

 

Il faudrait y ajouter le terme de pérégrinisme, que définit ici Danielle Perrot-Corpet :  

Utilisation de certains éléments linguistiques empruntés à une langue étrangère, au point de vue des 

sonorités, graphies, mélodies de phrase aussi bien que des formes grammaticales, lexicales ou 

syntaxiques, voire même des significations ou des connotations47. 

 

Nous devons nous demander en quoi l’interlangue concerne l’identité. Comme la langue de 

l’autre, nous considérons que l’interlangue a un lien fort avec l’identité, et particulièrement avec 

l’identité de l’étranger. La création d’une langue permettant la compréhension entre plusieurs 

communautés permet de s’identifier à un groupe plus large. S’approprier une langue nouvelle 

est un acte fort d’identification : il permet de se construire personnellement, mais aussi de se 

construire contre une certaine conception de l’identité liée à une langue nationale. Nous nous 

appuyons ici sur les analyses de Magda Stroinska, qui développe l’idée que la langue est le lien 

le plus fort qu’une personne entretient avec son identité :  

 

43 Geneviève, NAKACH, « Les Javanais : la comparaison entre Céline et Malaquais est-elle fondée ? », 

dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°1, op. cit., pp. 95-115, p. 100.  
44 Terme emprunté à Régine, ROBIN. 
45 Nadine, LAPORTE, art. cit., dans Sébastien, BONNEMASSON-RICHARD et alii (textes réunis par), 

op. cit., p. 10/11.  
46 Anne-Rosine, DELBART, op. cit., p. 31.  
47 Danielle, PERROT-CORPET, Introduction « Spécificité du “pérégrinisme” dans le roman du XXe 

siècle : de la désignation de “l’autre” à la reconnaissance d’une altérité originaire de toute langue », dans Danielle, 

PERROT-CORPET, Christine QUEFFELEC, (textes réunis et présentés par), Citer la langue de l’autre : mots 

étrangers dans le roman, de Proust à W.G. Sebald, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2007, pp. 11-18, p. 12.  
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Language is one of the least noticeable, yet strongest links between our internal life and who we are on 

the one hand, and the way we function in the outside world and interact with fellow human beings on the 

other48. 

 

Elle s’interroge ensuite sur la possibilité pour un étranger de rester lui-même tout en 

abandonnant sa langue :  

It is possible to free oneself from one’s old identity and adopt a new language […] ? Or are the immigrants 

doomed to remain the prisoners of their ethnic and linguistic identity, forever the stranger, the foreigner, 

the other49 ? 

 

Elle considère que pour un étranger, la perte de sa langue correspond à la perte de son identité, 

d’une part parce que la doxa considère que l’identité nationale est liée à la langue nationale et, 

d’autre part en raison du lien que la langue entretient avec la vision du monde d’un individu :  

Language is so closely intertwined with all aspects of our identity that it may at times seem inseparable 

from it. This is why one often equates national identity with the ability to speak the national language. 

Individual identity too is strongly related to language and so the loss of one’s language could be seen as 

a loss of identity50. 

 

À partir de ces conclusions, nous pouvons nous interroger sur l’interlangue dans nos romans 

mettant en scène des étrangers. En effet, si en perdant leur langue les étrangers perdent leur 

identité, l’interlangue peut alors devenir un moyen de se recréer une identité. Nous allons donc 

étudier les différents cas d’interlangues dans les romans du corpus et l’importance de la langue 

en général pour l’étranger.  

Remarquons d’emblée une différence entre les deux romans. L’interlangue est beaucoup 

moins présente chez Gold que chez Malaquais, qui l’érige en thème presque principal de son 

roman. Henri Godard décrit Les Javanais en parlant de son plurilinguisme :  

Les Javanais sont un roman dont le français est parsemé de bribes d’une demi-douzaine de langues. Ici, 

le plurilinguisme fondamental du roman ne se limite pas au sens figuré d’une rencontre des diverses 

formes du français, il est pris au pied de la lettre51. 

 

En effet, c’est le fait de parler le javanais qui donne accès à la communauté. La langue plurielle 

est donc constitutive de la création d’une identité collective. Être Javanais, c’est aussi se définir 

 

48 Magda, STROINSKA, « The Role of language in the re-construction of identity in exile », art. cit., 

dans Vittorina, CECCHETO, Magda, STROINSKA (sous la direction de), op. cit., p. 95. « La langue est l’un des 

moins visible, et pourtant l’un des plus forts liens entre notre vie intérieure et qui nous sommes d’une part, et la 

manière dont nous fonctionnons dans le monde extérieur et dont nous interagissons avec les autres êtres humains 

d’autre part ».  
49 Id., p. 96. « Est-ce possible de se libérer de son ancienne identité et d’adopter un nouveau langage […] ? 

Ou l’immigrant est-il condamné à rester prisonnier de son identité linguistique et ethnique, condamné à rester pour 

toujours l’altérité, l’étranger, l’autre ? ». 
50 Id., p. 97. « La langue est tellement entrecroisée avec tous les aspects de notre identité qu’elle peut en 

paraître inséparable. C’est pourquoi souvent l’on associe l’identité nationale avec l’habilité de parler la langue 

nationale. L’identité individuelle est fortement liée au langage et la perte de sa langue peut être perçue comme la 

perte de son identité ». 
51 Henri, GODARD, Une grande génération. Céline, Malraux, Guilloux, Giono, Montherlant, Malaquais, 

Sartre, Queneau, Simon, op. cit., p. 367.  
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par rapport à la langue javanaise, à une langue multiple faisant tomber les barrières linguistiques 

et nationales, « ouvr[ant] l’outre des mille langues qui se croisent sur la terre et parv[enir], 

envers et contre tout, à communiquer52 ». 

L’interlangue permet la connaissance, la tolérance et l’acceptation de l’autre : 

« L’utilisation de la langue “d’autrui” était un sésame qui ouvrait sur la société environnante, 

qui créait l’ivresse du dialogue, si longtemps impossible53. » Parler javanais n’est pas une 

faiblesse mais une force liée inextricablement à la communauté. Malaquais a voulu témoigner 

de la réelle solidarité qui existait entre les travailleurs venus de toute l’Europe, comme l’affirme 

cet ancien mineur travaillant dans la mine des Bormettes dans les années où Malaquais y a lui-

même travaillé : « On essayait de se comprendre dans nos langues54. » Néanmoins, la différence 

fondamentale concernant l’interlangue entre les deux romans concerne l’internationalisme. 

Java est une communauté bien plus ouverte que le ghetto. L’interlangue devient liée, chez 

Malaquais, à l’idéologie internationaliste et se constitue en acte politique :  

Les convictions marxistes et internationalistes de Malaquais ne pouvaient que l’encourager à faire leur 

place aux langues parlées dans différents pays. Mêler plusieurs langues au français classique et soutenu, 

quel moyen efficace de maltraiter la hiérarchie sociale et les frontières55 !  

 

L’interlangue est enfin un moyen de défaire « la vieille malédiction de Babel56 ». La polyphonie 

devient constructive, fertile, et n’est plus liée à l’incompréhension menant au conflit :  

Dire « la langue de l’Autre », c’est accepter l’épisode traumatique de la séparation mythique. Etudier cette 

« langue de l’Autre » dans sa singularité et sa plus ou moins grande proximité, c’est affirmer qu’existent, 

grâce à la séparation, une circularité du sens et une accessibilité des formes. La langue serait le médium 

assez riche pour pouvoir appartenir à « l’Autre » sans se fermer à soi. La langue de l’Autre permettrait 

non seulement de communiquer, mais d’échanger des expériences subjectives et d’enrichir les identités57. 

 

Passons maintenant à l’étude d’exemples d’interlangue dans les romans. Tout d’abord, 

dans Jews Without Money, l’interlangue se traduit par certains mots yiddishs inclus dans des 

phrases en anglais sans être traduits. Nous rappelons que cela est limité par les nombreux 

exemples déjà étudiés d’hiérarchisation du yiddish par rapport à l’anglais. Nous trouvons 

néanmoins des termes qu’un lecteur peut ne pas connaître ou comprendre, même si souvent sa 

signification est implicite et compréhensible par le contexte : « Do you want to grow up into an 

 

52 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 150.  
53 Rachel, ERTEL, Le Roman juif américain, op. cit., p. 86.  

54 Conversation avec Mr. FOUQUES, apprenti à l’usine de la mine de La Londe les 

Maures de 1925 à 1930, La Londe Les Maures, 25 juillet 2000. Cité dans Geneviève, 

NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 234.  
55 Geneviève, NAKACH, id., p. 496.  
56 Henri, GODARD, op. cit., p. 368.  
57 Nadine, LAPORTE, art. cit., dans Sébastien, BONNEMASSON-RICHARD et alii (textes réunis par), 

op. cit., p. 10.  
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ignorant goy58 ? » (67) ; « Nu, how is my little mashkin, my pledged one59 ? » (94). 

L’interlangue est limitée au yiddish mélangé à l’anglais. Il n’y a pas par exemple de termes 

italiens qui apparaissent dans la narration alors que le ghetto juif côtoie Little Italy. Les 

exemples d’interlangue sont a contrario très nombreux dans Les Javanais. Voici par exemple 

la présence de la langue étrangère non traduite qui peut rester hermétique au lecteur : « Ça ne 

fait rien, yob twoyou mat !, tu as mal au ventre et on va te soigner. » (39). Les Javanais se 

côtoient malgré les différences de langue, montrant la ressemblance des prolétaires de différents 

pays malgré les différences linguistiques :  

Un homme roulait une cigarette, la passait sur sa langue, crachait à ses pieds. « Me cago en Dios », disait 

l’homme s’il était Espagnol ; s’il était Italien, il disait : « Porca Madona. » Henri Levineux, seul Français 

à Île de Java, s’accroupit sur une pierre. « Putain de bon Dieu », jura-t-il. (51). 

 

Alors même que les Javanais ont créé un idiome de compréhension universelle, la langue reste 

la préoccupation principale de certains Javanais. Karl s’applique donc à apprendre l’anglais : 

« Debout près de la porte, un livre à la main, Karl récitait : “I have asked… you had asked… 

should I not asked…” » (60). Enfin, dans la version de 1995, Ginette maîtrise encore mieux le 

javanais et s’adresse aux hommes dans une multitude de langues :  

Koulka. Lalka. Sonne joli, en javanais, lalka. Demain. Elle reviendra demain. Si si, davvéro, c’est promis 

juré, maniana. Maintenant elle doit courir, rentrer courir à cassa. Chnell damou pronto favor merci tak 

yesse60. 

 

Revenons aux potentialités de l’interlangue. Si elle n’est pas directement mise en pratique dans 

la narration de Jews Without Money, Katie la parle. Amie avec une Italienne, les deux femmes 

se comprennent par une interlangue composée d’anglais, de yiddish, d’hongrois et d’italien. 

L’interlangue sert alors à créer des liens d’amitiés entre les communautés qui, normalement, se 

détestent dans les ghettos du Lower East Side :  

She could speak only Italian. My mother visited her, and through sheer sympathy, learned, in the course 

of several visits, a kind of pigeon-Italian. It was marvelous to hear my mother hold hour-long 

conversations with this woman, in a polyglot jargon that was a mixture of Italian, Yiddish, Hungarian and 

English […] She brought it in one night, and cried and jabbered excitedly in Italian, and kissed my 

mother’s hands. And my mother cried, and kissed her, too. We could not understand a word of what they 

were saying, but my mother kept repeating in Yiddish61 […] (167).  

 

 

58 « Est-ce que tu voudrais devenir un goy ignorant ? », p. 66. 
59 « Noû, comment va mon petit Maschkin, mon petit promis ? », p. 94. 
60 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais [1939], Paris, Phébus, 1995, p. 193/194.  
61 « Elle ne pouvait parler qu’italien. Ma mère alla la voir et, simplement parce qu’elle lui était 

sympathique, elle apprit, au cours de plusieurs visites, à parler une espèce de petit-nègre en italien. C’était une 

chose merveilleuse que d’entendre ma mère soutenir des conversations pendant des heures dans un jargon 

polyglotte, mélange d’italien, de yiddish, de hongrois et d’anglais […] Elle l’apporta un soir. Elle pleurait, elle 

baragouinait, très excitée, en italien, et elle baisait les mains de ma mère. Et ma mère pleurait et l’embrassait aussi. 

Nous n’arrivions pas à comprendre un mot de ce qu’elles se racontaient, mais ma mère continuait à répéter en 

yiddish […] », p. 168. 
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De même, Katie arrive à se faire accepter facilement dans la cafétéria où elle va travailler, 

malgré son altérité d’étrangère et de femme, parce qu’elle intègre vite le plurilinguisme de la 

cuisine. Son intégration est liée dans la narration au mot « polyglotte », montrant l’importance 

de l’interlangue pour se comprendre et se tolérer entre les communautés :  

At first my mother had feared going out to work in a cafeteria among Christians. But after a few days she 

settled easily into the life of the polyglot kitchen, and learned to fight, scold, and mother the Poles, 

Germans, Italians, Irish and Negroes who worked there. They liked her, and soon called her « Momma, » 

which made her vain62. (245).  

 

L’interlangue dans Les Javanais permet la compréhension généralisée au sein de Java, comme 

c’est le cas dans le Bateau-Lavoir. L’accent est mis sur le fait que l’interlangue javanaise est 

spécifique à Java, qu’elle a été créée pour et par les étrangers de la classe populaire devant se 

côtoyer :  

Une trentaine d’hommes y vivaient, parqués sur des couchettes pareilles à celles d’une chambre de 

caserne ; trente hommes dont souvent aucun n’était de la nationalité de son voisin, et qui cependant 

parvenaient à se comprendre à l’aide d’un parler, composé de toutes les langues mais qui n’appartenait à 

aucune, étant celui de Île de Java. (50/51).  

 

La langue devient réellement celle de la communauté et est légitimée dans la réécriture de 1995 

par la création d’un néologisme par conversion lexicale qui, outre la polyptote, crée un verbe 

pour asseoir l’autorité du javanais comme langue officielle de Java : « Les Javanaises 

javanisaient à pleine gorge63. » Néanmoins, la narration rappelle aussi que le mélange de toutes 

ces langues peut parfois tendre à créer des situations confuses, euphémisme par rapport à 

l’Apocalypse décrite ici :  

Où sont les hommes, rendez-leur les hommes, ils sont donc tous morts ! Les gosses piaillaient, le boucan 

devint intolérable, la confusion générale. On s’agonisait de part et d’autre, vingt dialectes entremêlaient 

leurs consonnes bigarrées, le déluge menaçait la création. (148/149).  

 

L’interlangue devient en outre la première manière de penser des Javanais, comme le montre 

ici Magnus. Voulant interpréter un mot entendu en rêve, il essaye de le comprendre dans 

plusieurs langues. Magnus refuse d’appréhender les choses de manière univoque et globalisante 

dans un seul langage. C’est la confrontation et la diversité des différentes langues qui permettent 

d’accéder à une vision entière et complexe d’un même objet :  

Il se demandait à quoi ce nom pouvait correspondre, l’allégorie, la métaphore qu’il fallait rechercher sous 

cette consonance exotique. Il essaya de l’interpréter de toutes sortes de manières, le décomposant, le lisant 

à l’envers, tâchant de lui trouver une signification en russe, en ukrainien, en français, en allemand, en 

italien, en yddisch… (190).  

 

62 « Au début, ma mère avait eu peur de ce travail qu’il allait falloir faire dans ce restaurant parmi des 

chrétiens. Mais, en quelques jours, elle se fit à la vie de la cuisine polyglotte et elle apprit à se défendre, à se 

disputer, à crier et elle devint une mère pour les Polonais, les Allemands, les Italiens, les Irlandais et les noirs qui 

travaillaient là. Ils l’aimaient beaucoup et ils eurent tôt fait de l’appeler “maman”, ce dont elle n’était pas peu 

fière », p. 245. 
63 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais [1939], Paris, Phébus, 1995, p. 139.  
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Enfin, l’interlangue comme moyen de compréhension universelle est particulièrement 

symbolisée par Ponzoni dans le roman, qui peut « comprendre [sans] comprendre64 », qui n’a 

pas besoin de connaître la langue de l’autre pour arriver à le comprendre et à l’accepter :  

Malinoff expose comment il a pris Nijni-Novgorod, et le vieux Giuseppe Ponzoni qui ne comprend pas 

un mot de russe, approuve gravement. (52).  

 

Voyons cet exemple tiré du dernier chapitre, lorsque Ponzoni se retrouve seul sur l’Île et 

rencontre Maniek, le jeune vagabond polonais du chapitre préliminaire : 

« Salut grand-père. Comme tu es content… » 

Mais Ponzoni ne comprend pas, l’autre parle une langue qui n’est pas le bon italien de la baie de Naples. 

(321). 

 

Ponzoni accepte pourtant Maniek sans comprendre sa langue, car il le prend ensuite par la main 

pour lui faire visiter Java. Néanmoins, Maniek prononce pourtant sa phrase en français dans le 

texte, même si le lecteur comprend qu’il est censé parler une autre langue. La modification 

effectuée dans la version de 1995 rend le message bien plus fort :  

« Cze’sc’, dziadziu. To tu juz - Iawa, prawda ? » 

Java - pas besoin de comprendre pour comprendre. Geste d’accueil, geste d’offrande, Ponzoni désigne 

l’Île65.  

 

Alors que la phrase est réellement prononcée par Maniek en polonais, Ponzoni n’a 

« pas besoin de comprendre pour comprendre ». Ponzoni s’est imprégné de l’interlangue 

javanaise et peut accepter autrui, ici un Polonais venant d’arriver à Java alors que la mine est 

fermée, comme si c’était un ami de longue date. L’interlangue javanaise montre également sa 

force en ayant le pouvoir de la transmettre aux générations futures. Comme conscients du 

pouvoir communautaire et d’identification à l’autre que permet le javanais, les enfants le 

pratiquent instinctivement : « Ces enfants usaient d’un jargon à eux, d’un dialecte bas-javanais 

en quelque sorte dont nul ne connaissait les finesses. » (247).  

Étudions un dernier thème concernant l’interlangue et l’importance en général du 

langage pour l’étranger dans les romans de notre corpus : l’interlangue comme langue de 

subversion. Nous considérons ici le yiddish comme étant fondamentalement une interlangue. 

S’il n’y a pas, dans le ghetto, de mise en pratique dans la narration d’un équivalent du javanais, 

l’utilisation même du yiddish constitue de fait une interlangue. En effet, le yiddish est une 

langue qui s’est construite sur et avec plusieurs autres : l’allemand, le russe, l’hébreu etc. Elle 

est comprise par des Juifs venant de pays différents, d’Allemagne, d’Europe de l’Est et de 

 

64 Id., p. 253. 
65 Ibid.  
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Russie. L’interlangue peut donc devenir une arme de subversion, d’où son importance dans 

l’étude de l’identité de l’étranger. Ce dernier se construit alors à travers cette altérité 

linguistique qui elle-même permet de se définir politiquement. L’identité se construit par un 

renversement de valeurs, l’altérité linguistique devenant elle-même une identité politique pour 

les étrangers. À Java, c’est précisément l’utilisation de la langue de l’autre ou de l’interlangue 

qui permet de contester les institutions officielles :  

Dans Les Javanais, le choix linguistique a des implications sociales. Le java, langue des prolétaires 

apatrides ou de leurs amis, est une langue étrangère au monde du commerce et de l’argent. Il participe de 

la division entre possédants et démunis qu’il exprime et traduit66. 

 

Reprenons l’exemple que nous avons déjà mentionné concernant Sophia et Carboni. Ce dernier 

essaye de comprendre ce que Sophia dit en russe pour son enquête. Nous avons vu comment 

les Javanaises refusent de coopérer avec Carboni. Voyons maintenant la suite : Sophia insulte 

Carboni en russe car celui-ci ne le comprend pas. Il y a rébellion contre l’autorité policière par 

le biais de la langue :  

La vieille carne allait-elle dire des choses intelligibles, oui ou non ! Mais la vieille carne continuait à user 

de son russe natal, elle souhaitait au « commissar » de perdre ses jambes et ses bras, là, mon Dieu, tout 

de suite, pour qu’elle le voie sans jambes et sans bras. (155/156).  

 

Lorsque Carboni arrive à attraper une Javanaise parlant russe pour l’obliger à traduire ce que 

dit Sophia, le dialogue de traduction, répétant les mêmes phrases, l’une supposée en russe, 

l’autre en français, remet en question par la moquerie l’autorité de Carboni :  

Marynka répéta la question en russe. 

« Le feu dans tes tripes, garce… », dit Sophia Fédorovna.  

Marynka leva sur le brigadier sa bonne frimousse où brillait un petit œil malicieux :  

« Elle dit le feu dans tes tripes, garce... » (157/158).  

 

La langue seule, et non un acte physique, arrive à devenir un acte politique de remise en cause 

des institutions policières françaises. Carboni se retrouve également insulté et délégitimé à son 

insu lors des différentes rencontres avec le patron anglais Kerrigan. Ce dernier utilise comme 

langue un mélange de français et d’anglais, voire d’anglais tout simplement, pour parler au 

brigadier qui ne comprend pas la langue de Shakespeare : « Time absolument necessary 

reorganisation main d’œuvre » (120). Ainsi, Kerrigan peut se moquer de Carboni par 

l’utilisation de l’interlangue français-anglais qui masque une partie du sens des phrases au 

brigadier :  

« What do you want, my friends ? » 

Justement. Mais ni monsieur le brigadier ni monsieur le secrétaire ne comprenaient l’anglais. Leurs 

entretiens avec le directeur débutaient toujours par la question rituelle de – « What do you want, my 

friends ? » avant que ce dernier se décidât à parler une langue civilisée. Il maniait assez bien le français, 

 

66 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 243.  
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encore qu’il ne consentît à s’en servir qu’avec parcimonie, se contentant de mots brefs ou de 

monosyllabes, çà et là piqués d’anglais. (115).  

 

Cette subversion de l’autorité policière par la langue est accentuée dans la réécriture de 1995 :  

Le directeur s’exécuta fifty-fifty, vous faire plaisir moi patienter un demi-heure you god-awful arshole, 

petite délai moi obtenir appel London fuck your heart67. 

 

Nous voyons que l’interlangue, qu’elle soit l’interlangue javanaise ou le « franglais » de 

Kerrigan voulant se moquer de Carboni, a une valeur politique de subversion et de contestation :  

D’outil de communication pour le plus grand nombre, le langage javanais peut devenir arme de 

subversion. Il crée un monde dont l’accès est interdit à l’ordre établi. Pour les Javanais, grâce au java, les 

étrangers ont changé de camp.  

Le choix linguistique du java, en plus des implications sociales qu’il recouvre, a ainsi des implications 

politiques. Parler java revient à contester l'ordre établi68. 

 

Enfin, la subversion la plus forte provient d’un renversement des valeurs linguistiques lors de 

la grève et des négociations avec Kerrigan et Carboni. En effet, les délégués javanais y parlent 

« un français impeccable » (308). Nous nous appuyons ici sur l’interprétation de Geneviève 

Nakach qui considère que les Javanais se rabaissent à parler le français pour se faire comprendre 

de leurs interlocuteurs :  

Lorsqu’il faut mettre en jeu la diplomatie, c’est-à-dire engager avec l’ennemi des discussions vitales, 

comme à la fin de la grève, le java cède la place au français. Pas du tout parce que, dans l’absolu, il serait 

inapte à la conduite des négociations (on l’a vu tirer Ginette d’un mauvais pas), mais parce que l’ennemi 

n’en pratique ni la lettre ni l’esprit. Alors les Javanais se mettent à la portée des exploiteurs en 

abandonnant momentanément le java. Ce n’est pas un progrès de leur part, mais une régression qu’ils 

s’imposent parce que les directeurs, les gendarmes et les commerçants, unilingues et réactionnaires, sont 

vraiment trop bornés. Extraordinaire retournement de valeurs : les Javanais n’en sont plus, n’en sont pas 

à jalouser la parole des supérieurs. Lorsqu’ils le veulent, ils ne la balbutient pas, ils la pratiquent69.  

 

L’identité des Javanais s’ancre dans l’appartenance fière à cette langue subversive et à sa 

capacité linguistique qui permet à la fois de comprendre ses semblables, les étrangers pauvres 

expulsés du monde entier, et de contrer ses ennemis, les patrons et la police.  

Dans le ghetto de Jews Without Money, la parole en général est un thème absolument 

primordial lié à l’identité, voire à l’existence des étrangers. Il s’agit ici de donner la parole à 

ceux qui ne l’ont pas. Comme les Juifs du ghetto du Lower East Side sont laissés à la périphérie 

de la citoyenneté, leur parole n’a pas de poids dans la société américaine. L’importance de la 

langue est une manière de se réapproprier cette parole qui leur est niée. Ils se l’accordent eux-

mêmes et n’attendent pas qu’elle leur soit donnée :  

Talk has ever been the joy of the Jewish race, great torrents of boundless exalted talk. Talk does not 

exhaust Jews as it does other people, not give them brain-fag ; it refreshes them. Talk is the baseball, the 

golf, the poker, the love and the war of the Jewish race.  

 

67 Jean, MALAQUAIS, Les Javanais [1939], Paris, Phébus, 1995, p. 232.  
68 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 245.  
69 Ibid.  
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The whole tenement was talking and eating its supper. The broker talk came through the airshaft window. 

The profound bass of the East Side traffic lay under this talk. Talk. Talk. Rattle of supper dishes, whining 

of babies, yowling of cats ; counterpoint of men, women and children talking as their hearts would break. 

Talk. Jewish talk70. (112/113). 

 

Cette profusion de paroles compense l’invisibilité de la communauté. Le yiddish, interlangue 

du ghetto, n’est pas accepté ou intégré à la société américaine, et cantonne ceux qui le parle à 

l’anonymat et aux marges de la citoyenneté. Ce besoin de prendre la parole, pour le narrateur 

de manière politique à la fin du roman, est lié au désespoir qu’il ressent de ne jamais se faire 

écouter, lorsque, par exemple, il essaye de vendre les bananes de son père :  

Nobody else paid attention. The workers drifted past us wearily, endlessly ; a defeated army wrapped in 

dreams of home. Elevated trains crashed ; the Cooper Union clock burned above us ; the sky grew black, 

the wind poured, the slush burned through our shoes. There were thousands of strange, silent figures 

pouring over the sidewalks in snow. None of them stopped to buy bananas. I yelled and yelled, nobody 

listened71. (300). 

 

Mais le yiddish et la langue peuvent également, comme à Java, être utilisés comme langue de 

subversion. Nous suivons ici les analyses de James Bloom sur l’importance de l’insulte dans 

Jews Without Money : « Cursing […] [is] the most powerful language of defiance available to 

the powerless72. » Remarquons d’ailleurs que l’importance de l’insulte est aussi présente dans 

Les Javanais, ce qui confirme son importance pour les sans-voix, devenant une manière 

d’exprimer son désaccord avec la société par le Verbe : « Pester soulageait à l’égal d’un 

vomissement dans l’ivresse. » (301). Pour revenir à Jews Without Money, James Bloom 

remarque que la première voix à laquelle le lecteur est confrontée dans le roman est en train 

d’insulter : « I also pointed out in chapter 1 that the first individual voice we hear in Gold’s 

novel belongs to a cursing parrot73. » Le roman s’ouvre donc sous le signe de l’insulte de ce 

 

70 « Parler a toujours été l’une des joies de la race juive. Parler ! Des torrents intarissables de paroles 

coulant avec enthousiasme ! Parler n’épuise pas les Juifs et ne leur fatigue pas les méninges. Ils ne sont pas comme 

les autres gens. Ça les repose. Parler, c’est le base-ball, le golf, le poker, l’amour et la guerre de la race juive. Tout 

l’immeuble était en train de parler et de manger son souper. Des bribes de conversations entraient par la fenêtre de 

la courette. Et la basse profonde de la circulation dans East-Side passait par-dessous… Parler, parler… Bruit de la 

vaisselle du souper… Bébés qui chialent, miaulements de chats, contrepoints d’hommes, de femmes et d’enfants 

parlant comme si leur cœur allait se briser ! Parler ! Parler juif », p. 111/112. 
71 « Mais personne d’autre que lui ne s’intéressait à mon boniment. Les ouvriers nous dépassaient, long 

cortège sans fin de lassitude, une armée de vaincus perdue dans des rêves de foyer… Les trains du métro aérien 

roulaient bruyamment. L’horloge de Cooper Union était éclairée au-dessus de nous. Le ciel devint noir. Le vent 

se mit à souffler sous nous. La neige fondue nous glaçait les pieds à travers nos semelles. Des milliers de silhouettes 

silencieuses coulaient sur les trottoirs à travers la neige. Aucune ne s’arrêtait pour acheter des bananes. J’avais 

beau crier, personne ne m’écoutait », p. 298. 
72 James, BLOOM, Left Letters : The Culture Wars of Michael Gold and Joseph Freeman, op. cit., p. 

23/24. « Jurer [est] le langage de défi le plus puissant disponible pour les “sans-part” ». Terme emprunté à Jacques, 

RANCIERE, dans La Mésentente, op. cit., p. 34. 
73 Id., p. 36. « J’ai également souligné dans le chapitre un que la première voix individualisée que l’on 

entend dans le roman de Gold est un perroquet en train d’insulter ». 
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perroquet : « A parrot cursed74. » (13) L’importance de l’insulte est rappelée ensuite par 

Herman :  

Even old Mrs. Fingerman’s parrot talked more than other parrots. Mr. Fingerman had been an invalid for 

years, and his one distraction before he died had been to teach his parrot to curse in Yiddish. 

As we sat at supper we could hear the parrot snarling down the airshaft at some imaginary enemy :  

« Thief ! Bandit ! Cossak ! I spit on you ! A black year on you ! Go into the earth ! Grah ! Grah ! Grah ! » 

My father laughed heartily. 

« What a good Jew that parrot is ! » he said. « He can curse, and he hates Christians75 ! » (113).  

 

L’insulte devient donc un moyen de reconnaissance et d’identification dans le ghetto. Jurer 

permet de prendre la parole de manière vigoureuse, de refuser de se laisser dicter les lois d’une 

société auxquels les habitants du ghetto ne peuvent pas participer. Si les insultes yiddishs n’ont 

pas beaucoup de portée dans le monde américain, elles permettent au moins à la communauté 

de revendiquer à son niveau une prise de parole. Cette parole est néanmoins pour l’instant 

cantonnée à de simples fantasmes, comme pour cette habitante de l’immeuble qui rêve de ce 

qu’elle pourrait dire à son propriétaire, si elle en avait le pouvoir :  

« I’ll spit in his face, » said Mrs. Tannenbaum, « and tell him to kiss my tochess for his rent. Then I’ll 

slam the door on him. That’s what I’ll do76. » (250).  

 

La langue fait partie intégrante des deux romans, autant dans la langue littéraire et le style 

utilisé, qui revendiquent une préférence pour la langue populaire et oralisée, que dans la langue 

étrangère comme potentialité politique. La langue est subversion, contestation, pour ceux qui 

n’ont pas les moyens d’agir directement. Les Juifs du ghetto comme les Javanais sont privés du 

droit de vote. Ils sont, à Java, dans l’illégalité et ne peuvent pas faire partie de partis politiques 

officiels. La langue devient donc un moyen de revendiquer et de s’identifier à une communauté, 

d’autant plus forte que cette communauté possède sa langue spécifique et originale. La langue 

permet de se créer une nouvelle identité. Elle est un moyen de faire coexister l’altérité et 

l’identité de l’étranger, altérité par l’utilisation d’une langue étrangère ou d’une interlangue, et 

identité par identification de cette langue à la communauté étrangère. Nous allons maintenant 

nous intéresser à la construction de l’identité à travers l’altérité et la diversité dans les romans 

du corpus grâce aux stratégies narratives.  

  

 

74 « Un perroquet roulait des jurons », p. 11.  
75 « Même le perroquet de madame Fingerman parlait plus que les autres perroquets. Monsieur Fingerman 

était resté infirme pendant des années et sa seule distraction, avant de mourir, avait été d’enseigner à son perroquet 

à dire des gros mots en yiddish. // Pendant que nous soupions, nous pouvions entendre le perroquet qui, en bas, 

dans la courette, invectivait contre un ennemi imaginaire… // -Voleur ! Bandit ! Cosaque ! Je te crache dessus ! 

Une année noire soit sur toi ! Rentre sous terre. Crah ! Crah ! Crah ! // Mon père riait de bon cœur : // -Quel bon 

Juif ce perroquet, disait-il. Il sait jurer et il déteste les chrétiens… », p. 112. 
76 « Je lui cracherai à la figure, dit madame Tannenbaum, et je lui dirai d’embrasser mon tochess ! Et puis, 

je lui fermerai la porte au nez… Voilà ce que je ferai ! », p. 250. 



27 

 

2. La construction de l’identité 

 

Savoir qui nous sommes a été l’une des plus grandes interrogations philosophiques, mais 

aussi concrètes, concernant les cas d’apatridies, du XXe siècle. Comment l’étranger peut-il se 

construire ou se reconstruire une identité alors même que la société lui fait subir son altérité ? 

Nous avons mentionné le fait que quitter son pays, perdre ses traditions et particulièrement sa 

langue maternelle, pouvaient être facteurs d’un sentiment de perte d’identité :  

Souvent, pour entreprendre, il est nécessaire d’oublier. L’émigrant, doit faire son deuil d’un pays, d’une 

culture, il doit réussir une séparation parfois multiple (culture, famille, métier...), accepter la perte d’une 

partie de soi-même. Dans sa quête d’un monde nouveau, il y a autodestruction d’une partie de l’identité77. 

 

Nous partons du principe qu’un étranger se retrouve souvent confronté à une 

« autodestruction » de son identité et doit se reconstruire dans un nouveau pays. Nous venons 

d’étudier le fait qu’utiliser la langue de l’autre ou que la création d’une interlangue pouvaient 

mener à se recréer une identité. Mais d’autres pistes sont envisageables, particulièrement celles 

qui concernent la création d’une identité par le biais du collectif. En effet, la notion d’identité 

ne pourra pas être traditionnelle ici du fait de la situation particulière de l’étranger, de son 

rapport à son environnement, à la langue, à la politique etc. Nous étudierons l’hypothèse que 

l’étranger, dans ces romans, construit une identité collective, permettant de relativiser la notion 

identitaire classique et de rappeler que « [l]’étranger serait en nous78 » et qu’ « [o]n ne naît pas 

étranger. On n’est pas étranger79 ». Nous nous intéresserons tout d’abord aux liens entre les 

narrateurs et l’identité, pour savoir de quelle identité nous traitons dans ces romans : l’étranger 

en général, les personnages étrangers, voire les auteurs ? Ensuite, nous étudierons l’hypothèse 

de la création d’une identité collective. 

 

a. Les narrateurs et l’identité 

 

Le narrateur et la narration sont les instances offrant au lecteur l’entrée dans la diégèse. 

Ils sont primordiaux pour la perception de l’œuvre, et particulièrement pour une analyse sur 

l’identité. Dans des récits sublimant l’altérité par le biais de la représentation de l’étranger et la 

 

77 Didier, EPELBAUM, Les Enfants de papier. L’intégration des Juifs de Pologne immigrés en France, 

1919-1939, génération charnière, culture de transition, transmission, thèse soutenue en 1998 à l’EHESS sous la 

direction de Nancy, GREEN, p. 40.  
78 Simon, HAREL, « L’étranger en personne », dans Simon, HAREL (sous la direction de), L’Etranger 

dans tous ses états. Enjeux culturels et littéraires, Montréal, XYZ, 1992, pp. 9-26, p. 9.  
79 Id., p. 18.  
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remettant sans cesse en question, il peut paraître paradoxal de s’intéresser si précisément à 

l’identité. De plus, l’idéologie des auteurs refuse la littérature psychologique centrée sur un 

personnage unique. Des critiques ont remarqué ce rapport ambigu de la littérature prolétarienne 

et marxiste à l’identité :  

The relationship of the self, of the defined, self-conscious individual, to the Marxian ambience is 

paradoxical and challenging80. 

 

Pourtant, la question de l’identité est fortement posée dans ces romans. Nous pouvons 

remarquer que « la question de l’identité » a été une « constante81 » de l’œuvre de Malaquais. 

Elle se lie à la remise en question de l’identité au XXe siècle et prend des formes différentes :  

Plus personne ne peut se revendiquer d’une identité fixe et définie. Malaquais n’a cessé d’aborder cette 

thématique sous différents angles : quête de l’identité, jeu sur l’identité, traque des identités82. 

 

La question du narrateur est plus directe dans Jews Without Money que dans Les Javanais. Les 

liens entre l’identité et le narrateur sont très explicites. En effet, le narrateur est le personnage 

principal de l’histoire. Le roman est le bildungsroman du narrateur, dont le lecteur suit les 

années d’enfance et d’éducation jusqu’au jeune âge adulte. Le récit de l’enfance est un moment 

privilégié pour les thèmes de la construction de soi et de la découverte de ce que nous sommes 

au monde. Le narrateur est fils d’émigrés, il n’est pas entièrement intégré à la société 

américaine. Son cheminement identitaire est par conséquent intéressant à étudier. Nous 

remarquons un intérêt fort pour la période de l’enfance, voire de l’infans, dans la construction 

de l’identité chez Gold : 

A child carries such thoughts about him unconsciously, the way he carries his body. They grow inside 

him. He sits quietly ; no ones knows why ; he himself doesn’t know. He is thinking. Then one day he will 

speak83. (68). 

 

Ce topos de la création de l’identité dans l’enfance qui reste inconsciemment ancrée jusqu’à 

l’âge de raison est fréquent dans les bildungsromans. Le roman prolétarien n’exclut donc pas 

les questions fondamentales de l’identité et réutilise même des topoï de la littérature qu’il 

considère bourgeoise. Néanmoins, la construction de l’identité permettant d’arriver à l’âge 

adulte et de se créer des opinions est intimement liée dans Jews Without Money avec les 

conditions matérielles et politiques d’existence de l’enfant. Le bildungsroman n’est pas 

 

80 Chester, EISINGER, « Character and Self in Fiction on the Left », dans David, MADDEN (sous la 

direction de), Proletarian Writers of the Thirties, op. cit., pp. 158-183, p. 159. « La relation avec le “moi”, avec 

l’individu défini et conscient, dans l’atmosphère marxiste est paradoxale et difficile ».  
81 Geneviève, NAKACH, Présentation, dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier 

Malaquais, n°2, op. cit., pp. 11, p. 11.  
82 Ibid.  
83 « Un enfant porte des pensées pareilles avec lui, inconsciemment, comme il porte son corps. Elles se 

développent en dedans. Il se tient tranquille, personne ne sait pourquoi, lui-même ne le sait pas : il pense. Et puis, 

un jour vient où il parle », p. 67. 
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décontextualisé. La pauvreté de la famille Gold mène le narrateur à devenir un homme avant 

les autres enfants, du fait des soucis financiers : « Overnight I became a man ; I discussed the 

family finances with my mother ; I worried over poverty84. » (224). Son enfance lui semble 

empoisonnée par la pauvreté et détermine la construction de son identité :  

I was eleven years old, but poisoned with a morbid proletarian sense of responsibility. I felt it crucial that 

my father sell his bananas, not give them away85. (299).  

 

Le narrateur reconnaît rétrospectivement que la construction de son identité s’est faite trop 

jeune et a été biaisée par la « morbidité » de la misère dans laquelle il a vécue. L’identité n’est 

donc pas liée uniquement à la psychologie, mais à un contexte précis qui rappelle que l’identité, 

ce que quelqu’un est et pense, est intimement liée au déterminisme familial, historique, 

politique et économique. Le jeune narrateur décide par exemple lui-même d’arrêter l’école à 

douze ans. Cette décision est pourtant contraire à celle de ses parents, qui n’ont déjà plus 

d’emprise sur lui, étant donné qu’il s’est construit une identité par la pauvreté :  

But I was morbid enough to be wiser than my parents. Even then I could sense that education is a luxury 

reserved for the well-to-do. I refused to go to high-school. More than half the boys in my graduating class 

were going to work ; I chose to be one of them86. (303).  

 

Le jeune narrateur montre également la difficulté de se créer une identité stable à travers sa 

double appartenance culturelle. La religion apparaît comme un moyen de construction pour 

l’enfant, qu’il rejettera par la suite. Il dénonce la répétition de paroles religieuses qui apparaît 

comme un moyen d’inculquer aux enfants des opinions sans passer par la réflexion :  

« And though He tarry, I will wait daily for His coming. »  

« And though He tarry, I will wait daily for His coming, » I chanted in the ancient singsong87. (193).  

 

Le narrateur remarque l’effet immédiat que la répétition des paroles a sur lui : « […] and 

something deep inside of me responded to it88. » (194). Il montre ainsi les dangers d’inculquer 

des valeurs trop tôt aux enfants, qui ne construisent plus leurs propres identités, mais une qui 

leur a été imposée. Gold confirme néanmoins que l’identité n’est jamais une chose fixe et stable 

et qu’elle peut évoluer, dans son cas grâce à la lutte politique. Rétrospectivement, les années 

 

84 « Une nuit suffit pour faire de moi un homme. Je discutais des finances de la famille avec ma mère. 

Notre misère me tourmentait », p. 225.  
85 « J’avais onze ans, mais j’avais le sens précoce des responsabilités qu’ont les prolétaires. Je sentais 

qu’il fallait absolument que mon père vendît ses bananes et non pas qu’il les donnât », p. 296.  
86 « Mais j’étais assez sérieux, moi, pour avoir plus de sagesse que mes parents. Même à douze ans, je 

sentais bien que l’instruction était un luxe réservé aux riches. Je refusai de suivre les cours de l’école supérieure. 

Plus de la moitié des garçons de ma classe allaient s’embaucher. J’ai choisi leur part. J’étais des leurs », p. 300. 
87 « -… Et bien qu’il tarde, j’attendrai de jour en jour son avènement… // -Et bien qu’il tarde, j’attendrai 

de jour en jour son avènement. // Je psalmodiais l’ancien rituel… », p. 194. 
88 « Et il y avait quelque chose qui répondait à leur appel du plus profond de moi », p. 195. 
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précédant l’engagement militant sont pour lui des années d’erreurs identitaires : « I don’t want 

to remember it all ; the years of my adolescence89. » (309).  

Le questionnement identitaire le plus fort concernant le narrateur dans Jews Without 

Money est lié à sa construction à travers une double identité. Le narrateur est à la fois américain 

et juif d’Europe de l’Est, il se construit entre le nouveau et le vieux continent, entre assimilation, 

intégration et rejet. Alors qu’il a la nationalité américaine, il ne se sent pas à l’aise dans cette 

société : « I presented to myself I was a spy and walked along as if I belonged here90. » (187). 

L’expression « comme si j’étais chez moi » montre qu’il a du mal à considérer les États-Unis 

comme son « chez soi », à l’exception de son quartier du Lower East Side qui tente de 

reproduire la vie dans les ghettos d’Europe de l’Est. Le roman montre la différence entre les 

étrangers et les Américains, et le jeune Mike n’y échappe pas. Il est rejeté par certaines 

institutrices qui l’insultent et refusent d’enseigner à des étrangers et sa religion est un facteur 

de refus lorsqu’il cherche à se faire embaucher. La société rejette son père et en partie sa mère. 

Il a conscience que la pauvreté qu’il a vécue dans son enfance est liée à l’exploitation 

économique et au vide juridique concernant la situation de l’étranger devant travailler dans des 

sweatshops. Pourtant, il se construit également par des valeurs américaines, ce qui peut paraître 

paradoxal : 

That was the land of the hereditary enemy – the Italians lived there. I might be killed. But Buffalo Bill 

would have gone by way of Mulberry Street. I must make myself as brave as Buffalo Bill. He was my 

hero then ; I was reading the gaudy little paper books that described his adventures91. (186/187) 

 

Il s’identifie à un héros typiquement américain. Le jeune narrateur et ses amis se construisent 

aussi par les valeurs américaines que leurs parents ont rejetées. Cela est clairement visible 

lorsque le narrateur et son ami Joey se demandent s’ils veulent devenir plutôt pompier ou 

médecin :  

They do not want to become manual worker nor do they consider of taking up a profession which has 

been traditionally prestigious in the Jewish community such as becoming a rabbi. Instead, they aspire to 

high positions within secular American society92. 

 

 

89 « Je ne veux pas m’en souvenir, de ces années de mon adolescence », p. 306. 
90 « Je me suis dit : “Tu serais un espion”, et je me suis mis à marcher là comme si j’étais chez moi », p. 

189. 
91 « […] le pays de l’ennemi héréditaire, l’Italien. On pourrait m’y tuer. Mais Buffalo Bill serait allé là-

bas en suivant Mulberry Street. Il fallait que je devienne aussi brave que Buffalo Bill. Il était alors mon héros. Je 

lisais toutes les petites brochures en couleurs qui racontaient ses aventures », p. 188. 
92 Bettina, HOFMANN, «War Metaphors in Michael Gold’s Jews without Money », art. cit., p. 74. « Ils 

ne veulent pas devenir des travailleurs manuels et ils n’envisagent pas les professions traditionnellement 

prestigieuses dans les communautés juives, comme rabbin. A la place, ils aspirent à des hautes positions dans la 

société américaine laïque ». 
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Ses parents ont aussi une attitude ambiguë face à sa construction identitaire. Nous avons déjà 

mentionné plusieurs exemples de valorisation des valeurs juives et d’Europe de l’Est de la part 

des parents, comme l’utilisation courante du yiddish dans l’appartement familial. L’éducation 

de l’enfant se partage aussi entre l’école américaine républicaine laïque obligatoire et les cours 

religieux facultatifs auxquels les parents l’ont inscrit :  

I was oppressed with thoughts of God because my parents had put me in a Chaider. I went to this Jewish 

religious school every afternoon when the American public school let out93. (64).  

 

Sur un sujet plus anecdotique, Katie fait promettre à son fils de ne jamais manger un 

hamburger  dans un restaurant américain : « And once she begged me to promise never to eat 

hamburger steak in a restaurant when I grew up94. » (247). Les parents inculquent au jeune 

Mike le refus des traditions américaines, ici culinaires, pour privilégier les traditions de l’ancien 

continent. Mais dans un même temps, ses parents le considèrent comme un enfant américain. 

Herman remarque, plein d’espoir naïf : « Only a person born in America can be President. I 

cannot be the President, Katie, but our little Mikey can. Think of it95 ! » (211). Il dit aussi à son 

fils : « I see, Mechel, you have really become an American96. » (117/118). Katie remarque 

également plusieurs fois que ses enfants sont des Américains et non pas des Roumains ou des 

Hongrois. Dans les citations suivantes, elle les exclue d’un bonheur nostalgique en leur 

rappelant leurs statuts d’Américains :  

You are an American child, and don’t know about these things. Some mushrooms are poison ! They will 

kill you ! Never pick them97 ! (153).  

 

I’m so happy in a forest ! You American children don’t know what it means ! I am happy98 ! (155).  

 

Être américain est lié dans l’esprit de Katie à l’ignorance face aux choses de la nature et 

peut donc se révéler mortel, ce qui est symbolisé ici par les champignons vénéneux. Ne pas être 

Américaine et se souvenir de son enfance passée dans la forêt fait son bonheur. Sa joie ne peut 

donc pas être partagée avec ses enfants. Cette construction identitaire passant par une relation 

ambigüe des parents à l’identité de l’enfant rend l’identité du jeune narrateur paradoxale. En 

effet, il se considère également américain et rejette les valeurs de l’ancien continent qu’il prend 

 

93 « La pensée de Dieu me préoccupait parce que mes parents m’avaient mis dans un chaïder. Chaque 

après-midi, j’allais à cette école religieuse juive après les heures de l’école municipale américaine », p. 64. 
94 « Une fois elle me supplia de ne jamais manger du bifteck haché dans un restaurant quand je serais 

grand », p. 247. 
95 « […] seul quelqu’un qui est né en Amérique peut être élu à la Présidence. Moi, je ne pourrais pas être 

président, Katie. Mais notre petit Miky le peut. Pense donc ! », p. 212.  
96 « […] vois-tu, Michel, tu es devenu vraiment un Américain », p. 117. 
97 « Tu es une enfant américaine et tu n’y connais rien. Certains champignons sont vénéneux. Ils te 

tueraient. N’en cueille jamais ! », p. 154. 
98 «Vous, petits enfants américains, vous ne pouvez pas comprendre… Je suis heureuse ! », p. 156. 
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pour des superstitions. Il associe l’exil de ses parents à un exil chronologique, et pas seulement 

géographique, et refuse de donner du crédit à leurs croyances, qu’il vit comme une régression. 

Cela est perceptible lorsque ses parents font venir une sorcière pour le guérir :  

I was left irritable and skeptical. This foreign hocus-pocus did not appeal to me, an American boy. I was 

ashamed of it. I feared the boys in my gang would hear of it, and would tease me99. (144/145). 

 

Mais la double identité se fait aussi ressentir par une intégration des deux cultures. Pour l’auteur 

lui-même, cette double identité de Juif américain fut une fierté :  

Gold’s early education was as much Jewish as it was « American, » and a part of Gold’s growth was to 

learn to assimilate the two cultures, rejecting the dead and the corrupt in both, revering what seemed to 

him strong and humane in two traditions which gave him pride in the dual identity of an American Jew100.  

 

Néanmoins, par le biais de son narrateur, Gold a montré la difficulté de se créer cette double 

identité de façon stable. Il donne un exemple humoristique et représentatif de la naïveté 

enfantine mélangeant les deux cultures lorsque Reb Samuel lui explique à quoi ressemblera le 

Messie : 

Would he look like Buffalo Bill ? I asked.  

No. He would be pale, young and peaceful. He would not shoot people down, but would conquer them 

with love.  

I was disappointed. I needed a Messiah who would look like Buffalo Bill, and who could annihilate our 

enemies. I had many talks with Red Samuel about this101. (190).  

 

Le jeune narrateur mélange ses deux cultures, juives et américaines, pour s’imaginer un Messie 

vengeur ressemblant à un héros du Far West américain. Il assimile certaines valeurs américaines 

de justice et de revanche avec la rédemption du Messie de la religion juive. De même, cette 

double appartenance culturelle oblige les enfants à se construire différemment, de manière plus 

difficile peut-être, que les enfants n’ayant qu’une seule nationalité, car la pauvreté et 

l’extranéité du ghetto les obligent à percevoir le monde autrement :  

Even as children, he and his ghetto friends were forced to see the American system inside out. They were 

not « blessed » with the innocence of the upper class children, which shielded them from seeing and 

judging the world as it really is102.   

 

 

99 « Son séjour chez nous m’avait irrité et me laissait sceptique. Son abracadabra d’étrangère ne signifiait 

rien pour moi, petit garçon américain. J’en avais honte. J’avais peur que les garçons de ma bande viennent à savoir 

cette histoire et qu’ils se moquent de moi », p. 145.  
100 Michael, FOLSOM, « The Education of Michael Gold », art. cit., dans David, MADDEN (sous la 

direction de), op. cit., p. 239/240. « La plus jeune éducation de Gold fut autant juive qu’ “américaine”, et une part 

de l’apprentissage de Gold fut d’assimiler les deux cultures, rejetant la mort et la corruption dans les deux, 

respectant ce qui lui semblait fort et humain, ce qui lui donna la fierté d’une double identité de Juif Américain ».  
101 « Est-ce qu’il sera comme Buffalo Bill ? // -Non. Il sera pale, jeune et paisible. Il ne tirera pas sur les 

gens. Il les vaincra par l’Amour. // Ça m’a déçu. J’avais besoin, moi, d’un Messie qui eût ressemblé à Buffalo Bill 

et exterminé nos ennemis », p. 191. 
102 Azar, NAFICY, op. cit., p. 25. « Même enfants, lui et ses amis du ghetto étaient forcés de voir le 

système américain à l’envers. Ils n’étaient pas “bénis” de l’innocence des enfants des classes aisées, ce qui les 

menait à voir et à juger le monde tel qu’il l’était réellement ». 
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Alors que l’enfance est censée être l’époque de l’innocence, le narrateur est conscient d’en 

savoir plus que les enfants de son âge, sur des questions concernant la pauvreté, la misère, la 

violence ou le sexe : « They tried to shut their eyes. We children did not shut our eyes. We saw 

and we knew103. » (15). Pour terminer l’étude de cette identité fluctuante du narrateur de Jews 

Without Money, nous pouvons remarquer que cette identité plurielle se perçoit dans la façon 

dont il est appelé dans le roman selon les personnes qui l’interpellent. Nous trouvons le prénom 

« Michael » (304) utilisé par l’institutrice qui rappelle ses origines hébraïques. Herman appelle 

son fils « Mechel » (117), diminutif de Michael à sonorité européenne de l’Est ou yiddish. Il 

utilise ce diminutif dans le contexte du bar roumain. Mais Herman l’appelle également 

« Mikey » (110), diminutif de Michael à sonorité américaine, lorsqu’il parle de l’avenir 

américain de son fils. Il est également appelé « Mikey » (133) par sa tante Lena et « Mike » 

(138), autre diminutif à sonorité américaine, par le gangster Louis. Nous voyons que même 

l’onomastique montre l’identité fluctuante de l’enfant se construisant à travers deux cultures.  

 

Passons maintenant à l’étude du ou des narrateurs des Javanais. Il est beaucoup moins 

direct ou explicite que le jeune Mike, ce qui justifie une étude séparée. De plus, il n’implique 

pas du tout les mêmes analyses sur l’identité de l’étranger. Il faut bien sûr commencer par 

étudier le changement de personne entre le chapitre préliminaire, qui fait apparaître un 

mystérieux narrateur à la première personne, et le reste du roman qui repasse à une narration 

impersonnelle à la troisième personne. Le narrateur du chapitre préliminaire s’exprime à la 

première personne mais reste anonyme. Le lecteur ne sait rien de lui, ou presque. Il n’y a pas 

de description physique, nous ne savons pas son âge ni son nom. Néanmoins, il a une véritable 

personnalité, nous le voyons s’énerver des insinuations du jeune Maniek :  

Je lui dis que, bien que n’étant pas garde-champêtre, la main me démangeait de lui coller une râclée 

pour celui de la secrète. (12).  

 

Il parle de lui et semble être rebelle : « Chacun sa contrainte, chacun ses histoires. C’est comme 

toi avec tes voyages, comme moi avec la rage plein le ventre, qui m’éclate. » (13). Nous 

pouvons d’ailleurs préciser que La Rage au ventre était le titre d’un roman de Malaquais qu’il 

a détruit sur le conseil de Gide104. Comme le chapitre préliminaire semble se passer en Pologne, 

 

103 « Ils essayaient de fermer les yeux. Mais nous, les enfants, nous ne les fermions pas. Nous regardions 

et nous comprenions ».  
104 « J’ai écrit un livre, le livre de ma douleur [La Rage au ventre]. La colère et la haine impuissantes, la 

hantise de la faim et de la mort,  la crève de tous les jours jamais finie. Mais la joie que vous m’avez apportée, elle 

s’y est quand même affirmée, car elle est venue s’épancher dans mon âme, irradiant ma vie d’un espoir sans limites. 

Ce livre vous est dû », Jean, MALAQUAIS, dans André, GIDE, Jean, MALAQUAIS, Correspondance, op. cit., 

p. 32.  
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du fait des « zlotys » (18), du temps froid et de la neige, nous suivons l’analyse de Geneviève 

Nakach qui envisage que le narrateur pourrait être un avatar de Malaquais et le jeune Maniek 

un double de lui-même plus jeune, alors qu’il partait découvrir le monde :  

Mais la Pologne est le pays d’où partit en 1925 un certain Vladimir Malacki qui devint Jean Malaquais, 

écrivain, à partir de 1935. Cette connaissance paratextuelle donne une grande force à la présomption que 

le « je » est de Pologne. On touche là à l’un des aspects les plus épineux du roman, la difficulté à démêler 

ce qui relève de l’autobiographie et ce qu’a produit l'imagination créatrice. On peut lire le prologue 

comme un face à face entre Jean Malaquais adulte et Vladimir Malacki, c’est à dire lui-même à dix-sept 

ans. Et si ce n’est pas lui c’est donc son frère puisque Maniek est le diminutif du frère de Malaquais. En 

tout cas, le Maniek du livre est possédé par le désir de s’évader et de découvrir le monde comme l’était 

Malaquais à dix-sept ans105. 

 

La question sur l’identité et le « je » du premier chapitre semblent avoir été bien réfléchi par 

Malaquais qui joue avec les pronoms pour rappeler que son roman n’est pas à propos de lui, ni 

d’une personne particulière, mais de l’homme en général. Nous pouvons remarquer tout 

d’abord que le premier mot qui ouvre le roman est le pronom « Nous » (9), mettant d’emblée 

l’accent sur la collectivité avant l’individualité. Voyons également cette citation :  

Un garçon s’est joint à moi, il est jeune, dix-huit ans peut-être. « Tu as où aller, toi ? », me demande-t-il. 

– « Non, et toi ? ». Lui non plus, il ne va nulle part. Alors nous sommes partis ensemble. (9). 

 

Le « moi » initial devient rapidement un « toi » créant le dialogue. Il devient ensuite un « lui » 

et un « il », rendant plus impersonnels les deux personnages, pour se transformer en un 

« nous », les liant à l’universalité des hommes plutôt qu’à deux personnalités individuelles 

distinctes. Nous voyons que le narrateur du chapitre préliminaire permet de questionner 

l’identité, celle de l’auteur en particulier, mais qu’elle est toujours subordonnée au « destin 

collectif106 » de l’humanité. Le narrateur peut s’individualiser, mais il reste conscient de 

toujours faire partie d’un collectif, d’un « nous ».  

Ce narrateur disparaît rapidement. Dès le premier chapitre se déroulant à Java, la 

narration passe à la troisième personne. Elle est omnisciente car elle donne accès à l’intériorité 

des personnages étrangers ou français à travers les monologues intérieurs et les discours indirect 

libre. Néanmoins, la question de l’identité peut également se poser avec ce narrateur 

impersonnel. En effet, il fait souvent entendre sa voix et ressemble à un témoin oculaire qui 

veut faire partager son expérience et son opinion au lecteur, d’où de nombreuses apartés. Dans 

l’exemple suivant, l’indice énonciatif « à présent » le place en témoin direct de la scène : « A 

présent, par exemple, ils ne peuvent jouer et chanter que des bêtises ; tans pis, on n’est pas 

 

105 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 262.  
106 Jean, MALAQUAIS, dans Jean, MALAQUAIS, Dominique RABOURDIN, Entretien, 20 février 

1996, Vidéo n°1, 13’35-13’40. Cité dans Geneviève, NAKACH, « Convictions et personnages internationalistes 

chez Jean Malaquais », art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°2, op. cit., 

p. 25. 
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toujours inspiré. » (37). Même à travers une narration impersonnelle, la question de l’identité 

du narrateur est posée. Il semble être un condensé de tous les autres personnages. Il fait partie 

de la communauté javanaise et la partage au monde. Il ne retranscrit pas seulement la diégèse, 

il transmet une expérience. La narration devient subjective avec des commentaires du 

narrateur : « Oh, ils sont vraiment pris de vin. » (38). Il s’adresse au lecteur pour l’inclure dans 

cette expérience collective, à ce « nous » javanais : « Et, voyez comme les choses arrivent, ce 

matin-là il y eut effectivement un accident à la mine. » (142). Cet exemple est également 

particulièrement intéressant car il révèle la construction artificielle du roman en brisant le 

contrat énonciatif. Yakovlev a annoncé aux femmes qu’il y a eu un accident à la mine pour les 

éloigner de Java et commettre son larcin. Le narrateur confirme ensuite qu’il y a effectivement 

eu un accident. Ce hasard forcé sert à rompre la continuité et la vraisemblance du récit et 

montrer au lecteur que, plus que de lire une fiction, il participe à une expérience collective, celle 

du « nous » javanais. Il réitère ce dévoilement de la narration à la fin du roman. Le narrateur 

annonce, lorsque tous les Javanais sont partis de l’Île, que « voilà c’est cuit, il n’y a plus rien à 

raconter » (321). Le roman, avant de raconter une fiction, transmet une expérience collective 

partagée par les personnages, le narrateur, l’auteur et le lecteur. Une fois les Javanais partis, le 

lecteur ferme le livre et l’expérience se clôt. Enfin, l’utilisation très fréquente du pronom 

impersonnel « on » dans la narration montre également la connivence entre le narrateur et les 

personnages. Il semble vivre le même quotidien qu’eux :  

On délaçait ses espadrilles, on suspendait sa chemise à un clou, son pantalon à un autre clou : le rideau 

était tiré. Enfoui dans sa paille, enfoui dans ses rêves, l’homme se dépouillait, s’extravasait. D’alcool, de 

femmes, de leurs tendresses puériles, de lui-même, l’homme ne voulait plus. (238).  

 

Du « on » impersonnel, la narration passe à « l’homme », entité universalisante. La narration 

des Javanais montre l’identité collective présente à Java par cette généralisation de personnages 

particuliers à l’espèce humaine et par la connivence du narrateur, de l’auteur et du lecteur. Le 

questionnement sur l’identité est donc lié à l’aspect autobiographique ou autofictionnel de 

l’œuvre :  

Il n’en reste pas moins que l’écriture de ce roman est tout au long portée par une rage jamais apaisée, au 

point de faire virer ses dialogues au commentaire furieux où l’on sent l’auteur en train de reprendre la 

parole au personnage107.  

 

Nous allons maintenant nous intéresser à la catégorisation de ces romans. A quel genre 

littéraire appartiennent Les Javanais et Jews Without Money ? Gold a expressément souhaité 

que son ouvrage soit rangé dans une catégorie non-fictionnelle :  

 

107 Robert, LOUIT, « Sans papiers », art. cit., p. 67.  
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[…] there is little consensus as to what kind of book it is : is it a novel or an autobiography ? Gold 

encouraged his publisher, Horace Liveright, to market it as nonfiction108. 

 

Au contraire, Jean Malaquais a toujours considéré son roman comme une fiction. Plus 

généralement, à propos du Journal de guerre, Catherine Rannoux remarque que : 

[…] l’écriture personne lui est a priori étrangère, ses choix le dirigent davantage vers une littérature de 

combat, dans laquelle se lit systématiquement sa révolte contre l’état du monde109. 

 

Néanmoins, nous considérons que l’auteur est toujours uni à la diégèse de manière plus ou 

moins explicite, particulièrement quand, comme c’est le cas des romans de notre corpus, elle 

est liée à son expérience personnelle :  

L’écrivain est toujours le héros de son histoire, le pivot autour duquel la matière narrative s’ordonne, mais 

il affabule son existence à partir de données réelles, reste au plus près de la vraisemblance et crédite son 

texte d’une vérité au moins subjective - quand ce n’est pas davantage110.  

 

Nous considérons par conséquent que les deux romans peuvent s’apparenter à une autofiction 

pour Mike Gold et à un roman « aux sources très autobiographiques111 » pour Malaquais : 

Ces textes entreraient donc dans la catégorie du « roman autobiographique » : j’appellerai ainsi tous les 

textes de fiction dans lesquels 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. Ainsi défini, le roman autobiographique englobe aussi 

bien des récits personnels (identité du narrateur et du personnage) que des récits « impersonnels » 

(personnages désignés à la troisième personne) ; il se définit au niveau de son contenu. A la différence de 

l’autobiographie, il comporte des degrés. La « ressemblance » supposée par le lecteur peut aller d’un « air 

de famille » flou entre le personnage et l’auteur, jusqu’à la quasi-transparence qui fait dire que c’est 

lui « tout craché112. » 

 

Les liens entre la fiction et la biographie sont particulièrement intéressants concernant les 

auteurs étrangers n’écrivant pas dans leur langue maternelle :  

Ecrire une autobiographie dans une langue qui n’est pas la sienne, soutient [Assia Djebar], fait que 

« presque inévitablement, même sans le vouloir, l’autobiographie devient une fiction », « une écriture 

rétrospective où votre “je” n’est pas toujours le “je”, ou c’est un “je-nous” ou c’est un “je” 

démultiplié113. » 

 

Cela confirme notre hypothèse de l’identité plurielle de l’étranger dans ces romans. Michael 

Folsom remarque également que si Jews Without Money est une autobiographie, c’est celle de 

la communauté avant d’être celle de Gold, montrant que le « nous » reste supérieur au « je », 

même dans une autobiographie mettant en scène la construction de l’identité du narrateur :  

 

108 James, BLOOM, op. cit., p. 35. « […] il y a un petit consensus sur le genre de l’œuvre : est-ce un 

roman ou une autobiographie ? Gold avait encouragé son éditeur, Horace Liveright, à ne pas le considérer comme 

une fiction ». 
109 Catherine, RANNOUX, Les Fictions du journal littéraire. Paul Léautaud, Jean Malaquais, Renaud 

Camus, op. cit., p. 84.  
110 Vincent, COLONNA, Autofiction & autres mythomanies littéraires, Auch, Tristam, 2004, p. 93.  
111 Brigitte, SION, « Le Java d’un homme en colère », Journal de Genève et Gazette de Lausanne, 20-21 

janvier 1996, pp. 34, p. 34.  
112 Philippe, LEJEUNE, Le Pacte autobiographique [1975], Paris, Seuil, 1996, p. 25.  
113 Assia, DJEBAR. Citée dans Anne-Rosine, DELBART, op. cit., p. 201/202.  
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To the extent that Jews Without Money is autobiographical, it is perhaps the most self-effacing 

autobiography ever written. The individual is there in the narrative and in the informing sensibility, but 

he serves mainly as the perceiver of and relater of that community life which is the subject of the book114. 

 

Remarquons que les rapports entre la vie de l’auteur et leurs œuvres sont liés à l’esthétique de 

la littérature prolétarienne qui privilégie le témoignage d’une réalité sociale : « D’abord, priorité 

est donnée à la composante éthique. La vie et l’œuvre chez les auteurs prolétariens sont 

indissociables115. »  

Nous allons maintenant nous intéresser plus spécifiquement aux liens entre l’identité du 

narrateur et celle de l’auteur. La question de l’identité est forte chez ces deux auteurs, puisqu’ils 

sont respectivement fils d’émigrés et apatride. Cela se ressent par exemple avec la question du 

pseudonyme, qu’ils ont tous les deux empruntés pour écrire. Rappelons que Michael ou Mike 

Gold est le pseudonyme d’Itzok Isaac Granich et Jean Malaquais de Vladimir Jan Pavel Israël 

Pinkus Malacki. Michael Gold met même en scène une réflexion sur l’utilisation d’un 

pseudonyme aux États-Unis : « Mottke the vest-maker attacked Jews who changed their names 

in this country116. » (22). Ce personnage pense que changer de nom correspond à un abandon 

de ses origines.  

La littérature peut alors devenir un moyen pour ces auteurs à l’identité instable de 

s’interroger sur l’autre présent en soi, de dialoguer avec soi-même, avec son enfance, son 

parcours et ses prises de position idéologique. Remarquons que ces deux auteurs ont décidé de 

questionner leurs identités par le biais de l’expérience du travail et de la pauvreté plutôt qu’en 

utilisant le topos de la vocation d’écrivain. La quête de l’identité n’est pas égocentrée et est plus 

liée à une tentative de se comprendre par rapport aux autres et par rapport à l’expérience de la 

misère. Dans Jews Without Money, le narrateur peut s’apparenter à Gold si nous considérons 

que : « Gold often lacked a clear sense of distinction between fiction and autobiographical 

fact117. » Il fait souvent le constat de l’importance qu’a pris son enfance dans sa construction 

politique future : « I can never forget the East Side street where I lived as a boy118. » (13). C’est 

un passé qui vit encore en lui : « Even in sleep I could hear it ; I can hear it now119. » (14). Cette 

 

114 Michael, FOLSOM, « The Education of Michael Gold », art. cit., dans David, MADDEN (sous la 

direction de), op. cit., p. 246. « Dans la mesure où Jews Without Money est autobiographique, il est peut-être la 

plus effacée des autobiographies jamais écrites. L’individualité est présente dans la narration et informe de sa 

sensibilité, mais principalement dans le but de percevoir et de relater la vie de la communauté, qui est le sujet du 

livre ». 
115 Pierre, GOEGAN, L’Ecriture prolétarienne dans les années 1920-1930, op. cit., p. 40/41.  
116 « Motke, le giletier, s’en prit aux Juifs qui changent de nom en arrivant en Amérique », p. 20. 
117 Michael, FOLSOM, op. cit., p. 177. « Gold a souvent manqué d’un clair sens de distinction entre 

fiction et autobiographie ». 
118 « Je ne pourrai jamais oublier la rue d’East-Side où j’ai vécu quand j’étais petit », p. 11. 
119 « Je pouvais l’entendre en dormant. Je l’entends encore aujourd’hui », p. 12. 
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insistance constante sur les liens entre le présent et le passé de l’expérience de l’enfance peut 

être liée à la quête identitaire de l’auteur lui-même, se découvrant dans la littérature. Ecrire 

permet de stabiliser sa double appartenance culturelle pour qu’elle cesse d’être floue et qu’elle 

devienne enfin une force. Dans Les Javanais, de nombreux exemples sont liés à la véritable 

expérience de Malaquais. Il a effectivement travaillé dans la mine des Bormettes à la fin des 

années 1920, à l’époque où le directeur était anglais, comme Kerrigan dans le roman120. Nous 

avons déjà mentionné le personnage de Karl qui est un hommage à un ami de Malaquais, ainsi 

que les liens forts entre le narrateur du chapitre préliminaire, Maniek, et Malaquais lui-même. 

Remarquons enfin cet exemple :  

Deux lampes à carbure éclairaient Magnus-le-Docteur. Fichées dans la paroi, elles éclairaient l’homme 

couché sur le dos, les jambes pliées aux genoux, une pierre calée sous la tête. L’étreinte solide de ses 

mains se renfermait sur les anses du marteau-compresseur dont la masse venait s’appuyer sur son 

abdomen […] De temps à autre, pour avaler un peu d’air, Magnus la faisait tourner à vide. (79/80). 

 

Cette expérience du travail de la mine est explicitement revendiquée par Malaquais :  

La plupart des personnages qui sont là sont des transpositions de personnages réels. L’atmosphère y est, 

c’est comme ça que je l’ai vécue. C’est moi qui tenais cette espèce de… de perceuse sur mon ventre, et 

avec la poussière qui me tombait dans les poumons121.  

 

Pour Malaquais, étant un Javanais parmi d’autres, l’écriture de cette expérience collective a pu 

aider à la construction de son identité d’apatride.  

Notons pour finir que, bien évidemment, les deux romans ont leur part de fictionnalité. 

Cela est très explicite dans Les Javanais qui met en scène une semaine dans la vie javanaise. 

Néanmoins, Jews Without Money a été considéré par certains critiques comme un témoignage 

historique et social autobiographique sans qualités littéraires. Nous considérons néanmoins, 

comme Richard Tuerk, que si les liens entre Michael Gold et le narrateur, et plus généralement 

la diégèse de Jews Without Money, sont indéniables, cet ouvrage reste également un roman en 

partie fictionnalisé. Richard Tuerk remarque que la famille Gold était en réalité beaucoup moins 

pauvre que celle du narrateur : « Thus Gold creates a narrator with much stronger proletarian 

roots than Gold himself had122. » Il considère que les différents évènements qu’a pu vivre Gold 

 

120 « Dans le roman, le directeur qui vient de prendre ses fonctions se nomme Theobald John K. Kerrigan. 

Or, la famille Roux décida d’appeler à la direction de la mine un Anglais nommé Yates, dont on ne voit apparaître 

le nom dans différents documents officiels qu’à partir de 1925 ». Geneviève, NAKACH, Malaquais rebelle, op. 

cit., p. 67. 
121 Jean, MALAQUAIS, dans Jean, MALAQUAIS, Dominique, RABOURDIN, Entretien, 20 février 

1996, Vidéo n°1, 12’25-12’45. Cité dans Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe 

siècle, op. cit., p. 225.  
122 Richard, TUERK, « Jews without Money as a Work of Art », Studies in America Jewish Literature, 

n°1, 1988, pp. 67-79, p. 70. « Gold a donc créé un narrateur avec des racines beaucoup plus prolétariennes que les 

siennes ». 
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ont été modifiés, liés les uns avec les autres et rassemblés ensemble pour tendre vers la 

conversion radicale du jeune Mike à la fin du roman :  

Gold then weaves the episodes together to create a tale of initiation that in many ways points directly to 

the book’s ending […] In the last analysis, then, Jews Without Money is not a series of roughhewn 

memoirs but a carefully worked, unified piece of art123. 

 

C’est donc par le biais de la narration de leurs propres expériences, mais également par la 

recréation et l’imagination, que les auteurs s’interrogent sur leurs identités et sur l’identité en 

général des étrangers au XXe siècle.  

 

b. Le kaléidoscope124 des voix et l’identité collective 

 

L’identité au XXe siècle n’est donc plus une. La psychanalyse et les guerres mondiales 

ont fait exploser une conception de l’homme ayant le contrôle de son psyché. Par conséquent, 

la littérature du XXe siècle et en particulier le roman se sont dégagés peu à peu de la trame 

linéaire et chronologique. La narration s’est déliée et a été l’objet de nombreuses 

expérimentations pour en finir avec un narrateur classique racontant la diégèse de la même 

manière qu’au XIXe siècle. Nous pouvons rapidement mentionner les expérimentations de 

Joyce ou de Dos Passos. Dans notre corpus, nous allons étudier comment les romans tentent de 

répondre, « [à] la question de savoir qui l’on est », en affirmant qu’ « il n’existe de réponse 

qu’au pluriel125 ». Les auteurs de notre corpus ont décidé, pour s’interroger sur l’identité, de 

mettre en scène des étrangers. La figure de l’étranger impose en outre d’elle-même une 

réflexion sur l’identité. Nous avons étudié la complexité du rapport de l’étranger à l’identité du 

fait de son altérité. Nous allons nous intéresser à la manière dont la littérature est utilisée par 

les auteurs pour tenter de répondre à cette identité problématique. S’intéresser à l’étranger dans 

l’optique de l’identité permet alors de penser l’identité de façon renouvelée, en considérant que, 

n’étant plus unique et contrôlée par l’homme, elle doit être, au XXe siècle, collective. Elle se 

construit et ne fonctionne qu’au sein de la collectivité. L’identité collective impose une part 

d’inconnu dans l’identité qui devient à la fois sienne et autre. De nombreux penseurs ont 

théorisé cette identité complexe au XXe siècle, et les termes d’étranger ou d’altérité reviennent 

souvent dans leurs travaux :  

 

123 Id., p. 77. « Gold a réuni des épisodes afin de créer une conte initiatique qui, par bien des manières, 

pointe directement à la fin du livre […] Après cette dernière analyse, Jews Without Money n’est pas une série de 

mémoires dégrossies, mais une œuvre unifiée et travaillée avec attention ». 
124 Terme utilisé par Geneviève, NAKACH, Malaquais rebelle, op. cit., p. 101.  
125 Philipe, FOREST, « Notre âme n’est jamais une », dans Michel, LE BRIS, Jean, ROUAUD (sous la 

direction de), Je est un autre, op. cit., pp. 66-79, p. 67.  
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Etrangement, l’étranger nous habite : il est la face cachée de notre identité, l’espace qui ruine notre 

demeure, le temps où s’abîment l’entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous épargnons 

de le détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le « nous » problématique, peut-être 

impossible, l’étranger commence lorsque surgit la conscience de ma différence et s’achève lorsque nous 

nous reconnaissons tous étrangers, rebelles aux liens et aux communautés126. 

 

L’étranger est une figure idéale pour étudier cette hypothèse de la singularité collective. En 

effet, un sociologue comme Georg Simmel considère que l’étranger « a un caractère général, 

une individualité collective127 ». Nous émettons l’hypothèse que cette nouvelle identité 

collective peut se réaliser, pour les auteurs du corpus, au sein de la figure de l’étranger. Cette 

dernière privilégie la remise en question de l’identité, du fait de son altérité et également de son 

nouveau rapport à la collectivité, qui dépasse le concept de l’État-nation. Les auteurs ont utilisé 

un kaléidoscope de voix narratives pour symboliser l’identité collective des personnages et pour 

montrer que :  

Chaque être est un mille-feuille, autrement dit un livre composite, qui ne peut se réduire à cette fiction 

identitaire nationale. « Je est un autre » lançait il y a longtemps un poète fameux. A quoi l’on pourrait 

ajouter « Car chacun est une multitude128 ». 

 

Cette « affirmation de soi grâce à l’autre129 » a particulièrement été traitée par Malaquais, qui 

avait pris conscience de l’importance de la collectivité au XXe siècle :  

Dans le monde où nous vivons, il n’y a plus de place pour un seul individu incarnant la crise du monde. 

Aujourd’hui, il n’y a même plus de désir individuel, nous sommes tous manipulés. On meurt par centaines 

de milliers et la vie n’est plus détachée de ce magma, comme elle a pu l’être dans les siècles passés130. 

 

Si les liens entre narrateur et identité, par le biais de l’autobiographie, étaient plus explicites 

dans Jews Without Money, la mise en place d’un kaléidoscope de voix narrative pour 

représenter l’identité collective est plus explicite dans Les Javanais. Voyons cet exemple :  

Une lente et tranquille métamorphose emportait le dormeur vers des régions où il allait redevenir aztèque, 

abyssin, comali, galibi ; ou ostracé ; ou tardigrade ; ou insectivore. A cheval entre la veille et la syncope, 

l’homme prenait conscience de ses vies multiples et s’y réincarnait. Dans le nombre une au moins devait 

être vraie, celle où il était capitaine de transatlantique, ou la fois qu’il était prêtre chez les caraïbes, ou la 

fois que la mort est venue le prendre, à onze ans, dans un village des Karpathes. Ou quand il était cloporte, 

ammonite, ibis. Ou Dieu le Père. (238/239). 

 

À travers le rêve, dont l’importance pour l’identité a été analysée par Freud, Malaquais montre 

l’identité multiple des hommes. Cette identité plurielle s’inscrit à la fois dans le géographique, 

avec les différentes nationalités « comali, galibi », mais aussi dans le chronologique, avec les 

 

126 Julia, KRISTEVA, op. cit., p. 9.  
127 Termes de Georg, SIMMEL. Cité dans Otthein, RAMMSTED, « L’Etranger de Georg Simmel » art. 

cit., p. 149.  
128 Michel, LE BRIS, Jean, ROUAUD, Introduction, dans Michel, LE BRIS, Jean, ROUAUD (sous la 

direction de), op. cit., pp. 7-9, p. 8.  
129 Titre d’une section dans Omer, MASSOUMOU (sous la direction de), L’Image de l’autre dans la 

littérature française, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 13-81.  
130 Jean, MALAQUAIS. Cité dans Brigitte, SION, « Malaquais le métèque », Journal de Genève et 

Gazette de Lausanne, 20-21 janvier 1996, pp. 34, p. 34.  
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« aztèques », qui ont disparu. L’individualité multiple permet aussi de changer de classe sociale, 

en quittant son identité de mineur pour devenir un « capitaine » ou un « prêtre ». Enfin, 

l’individualité s’ouvre à toutes formes de vie sur terre, et peut même se réincarner dans d’autres 

races, ici les crustacés avec les « cloporte[s] », les mollusques avec les « ammonite[s] » ou les 

oiseaux avec l’ « ibis ». Malaquais pousse l’identité collective encore plus loin en permettant 

l’identification avec « Dieu le Père ». Si cette citation s’apparente au délire du dormeur 

s’imaginant vivre d’autres vies, elle est symbolique de cette identité collective qui permet à 

l’homme d’être « [à] cheval » entre plusieurs identités et de ne pas s’enfermer uniquement dans 

la sienne. L’identité se trouve alors sublimée par l’altérité de l’étranger. Il déconstruit une vision 

de l’identité que les auteurs considèrent caduque, celle de l’État-nation fournissant une identité 

nationale. Cette conception est dorénavant impossible à Java ou dans le melting-pot du ghetto 

de l’East Side, d’où cette réflexion de soi comme un autre, comme un être pluriel ou multiple.  

Cela se traduit tout d’abord dans le corpus par une fragmentation des voix. La 

discontinuité générique mise en place dans certains passages des romans permet de représenter 

l’explosion de l’identité. Cela est très perceptible dans Jews Without Money, qui se compose 

d’une série de sketches pouvant paraître discontinus. Les vingt-deux chapitres s’enchaînent 

souvent sans liens chronologiques ou thématiques. Le seul lien entre les chapitres est 

l’ambiance générale du ghetto :  

Mike Gold, who was become famous for the narrowness of his aesthetic principles, actually experimented 

widely, in forms ranging from Futuristic drama to narratives based on techniques of collage131. 

 

Au sein même du chapitre quatorze132, le narrateur mentionne ainsi sa rencontre avec un Juif 

afro-américain, puis les Gitans dormant dans la rue pour passer aux Chinois vivant dans 

l’immeuble, à Mary la vagabonde, au vieux Barney attendant le Messie pour enfin arriver à la 

passion que le jeune narrateur commence à avoir pour l’idée du messianisme en parallèle de 

son admiration pour Buffalo Bill. Les nombreux thèmes créent une discontinuité qui se lie au 

kaléidoscope identitaire de la vie dans le ghetto. La discontinuité est précisément 

contrebalancée par l’ambiance du ghetto, c’est-à-dire par la communauté. Dans Les Javanais, 

malgré la cohérence chronologique de la diégèse qui ne dure qu’une semaine, les thèmes sont 

nombreux et discontinus. Les personnages vont et viennent, sans qu’ils s’attardent tous dans 

 

131 Marcus, KLEIN, Foreigners. The Making of American Literature, 1900-1940, Chicago, The 

University of Chicago Press, 1981, p. 69. « Mike Gold, qui est connu pour l’étroitesse de ses principes esthétiques, 

expérimentait en réalité radicalement les formes littéraires, allant du théâtre futuriste aux narrations basées sur les 

techniques du collage ». 
132 Michael, GOLD, Ch. 14, « Buffalo Bill and the Messiah », Jews Without Money, op. cit., pp. 174-190. 

Ch. 14, « Buffalo Bill et le Messie », Juifs sans argent, op. cit., pp. 175-191. 
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l’histoire. Le travail à la mine côtoie les négociations du patron et du policier et les monologues 

intérieurs du maquereau local. Encore une fois, le kaléidoscope de ces voix rappelle la 

discontinuité identitaire mais est contrée par la cohérence communautaire des Javanais.  

Ensuite, l’hybridité narrative causée par l’utilisation du discours indirect libre crée une 

multiplicité de points de vue partant d’une seule et même narration. Le point de vue du narrateur 

unique est mis en échec. Dans Jews Without Money, alors que la narration est soutenue par un 

narrateur à la première personne racontant son histoire, la multiplicité des points de vue de la 

vie réelle est retranscrite, comme autant de voix que le narrateur entend et s’approprie pour se 

construire. Il laisse la parole aux autres afin de ne pas monopoliser la narration. Il rend ainsi 

compte de la complexité de la vie réelle, et de cette identité se construisant par rapport, grâce 

et contre les autres. Il laisse par exemple entendre la voix de sa tante venant d’arriver aux États-

Unis et retranscrit sa fascination pour ce nouveau monde qui est pourtant déjà rejeté par le 

narrateur :  

How crazy she was about America, about the common things we knew so well ! The language, the big 

houses, the people, everything fascinated her133. (131).  

 

En pleine narration des impressions du jeune narrateur sur le groupe de Gitans installés dans la 

rue, le discours indirect libre de sa mère apparaît : « Ach, it was like Europe134. » (176). Le 

narrateur s’identifie aussi avec le discours de sa mère pour rendre dans la narration la 

multiplicité des points de vue. Il effectue également cela pour des discours de religieux auxquels 

il n’adhère pourtant pas :  

At last, at last Hope had arrived to the East Side. God was looking down on Chrystie Street ! […] What 

mattered dignity now ? God was to dwell in America135 ! (199). 

 

Le narrateur découvre le premier que le nouveau rabbin qui enthousiasme tant les religieux est 

un escroc, le lecteur peut donc sentir l’ironie de ce discours indirect libre. Mais le narrateur le 

fait entendre tout de même, pour rendre compte de la complexité du réel qui ne peut soutenir 

un seul point de vue. Cette ironie se présente aussi dans un discours indirect libre d’Herman qui 

se réjouit naïvement à propos de sa future réussite aux États-Unis : « How could he have 

resisted such a valuable place in the sun136 ? » (210). La forme interrogative démultiplie le point 

de vue en proposant au lecteur d’y participer et d’y répondre lui-même. Cette hybridité narrative 

est constamment présente dans Les Javanais :  

 

133 « Elle était folle de l’Amérique, de toutes ces choses banales qui nous étaient familières. Le langage, 

les grandes maisons, les gens, tout l’emballait », p. 130. 
134 « Ach ! c’était comme en Europe ! », p. 177. 
135 « L’espoir avait enfin abordé sur les rives d’East-Side ! Dieu avait jeté d’En Haut un regard sur 

Chrystie Street […] Qu’importait la fausse dignité ! Dieu allait vivre en Amérique ! », p. 200. 
136 « Comment aurait-il pu résister à une si belle place au soleil ? ». 
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Au-delà du dialogue initial des deux chômeurs, le récit est, pratiquement d’un bout à l’autre, fait en 

monologues intérieures, avec de constants changements d'énonciateur137. 

 

La narration se compose de différents discours indirect libre qui mettent en échec l’unicité du 

point de vue du narrateur, lui-même énigmatique et composé de plusieurs instances : un 

narrateur impersonnel, un narrateur omniscient, un témoin oculaire, un témoin-personnage 

anonyme et éventuellement l’auteur lui-même. Il présente aussi bien les pensées des Javanais 

que celles des Français de Vaugelas, créant un kaléidoscope de voix narrative. Le discours 

indirect libre de Mme Michel donne l’avis des commerçants français sur les Javanais :  

[…] pas un mot de vrai ne sortait de leurs bouches. De drôles de bonshommes, des forts-en-blague. Avec 

un caractère comme le leur ils ne devaient pas s’ennuyer souvent. Elle commençait à les connaître, à voir 

clair dans leurs manigances. Disaient-ils qu’une chose était noire ? – c’est qu’à coup sûr elle était blanche. 

Ainsi avec la mine ; s’ils prétendaient qu’on débauchait tout le monde, c’est qu’une centaine de nouveaux 

allaient y être engagés. Le tout était de s’entendre. (304).  

 

Le gendarme Carboni possède beaucoup de monologues intérieurs donnant accès à son 

intériorité, comme s’il dialoguait avec le lecteur :  

Déplacer des gendarmes à tort et à travers, a-t-on idée de ça ! Vous affectent par-ci, vous affectent par-là, 

savent-ils seulement ce qui les démange ? Scribes irresponsables […] (46).  

 

Le pointeau, personnage anonyme, a également le droit d’exprimer ses opinions dans la 

narration :  

Et qui-est ce qu’ils trouvent en premier sur leur chemin, qui ? Le Pointeau ! LE POINTEAU ! Il ne leur 

a rien fait, par Dieu le Christ il n’y est pour rien. (147).  

 

Au sein des Javanais, chacun a le droit de prendre la parole, même Levineux, le seul Français :  

Une jolie commère, la Stapoulos, elle n’a même pas ofiert (sic) quelques malheureux baclavas à la 

compagnie ! Tout ce qu’il y avait eu à se mettre sous la dent c’étaient trois ou quatre gâteaux secs et leur 

camomille qu’ils appellent thé. Et voici ce funambule qui fait le bellot avec sa culotte de zouave et la 

pièce de quarante sous qu’il fait danser au creux de sa main. (276).  

 

En plus de donner à voir directement le monde par les yeux des personnages, l’utilisation du 

discours indirect libre permet de rentrer dans l’intériorité des personnages. Comme ces 

personnages sont très nombreux et se partagent la narration sans qu’un seul la monopolise, le 

kaléidoscope de voix permet de créer une identité collective, où chaque personnage serait une 

partie d’un tout identitaire : le ghetto ou Java.  

Nous pouvons remarquer dans les romans un jeu sur les pronoms créant également 

l’effet d’une identité collective. Le « je » n’est jamais simple et ne renvoie pas réellement à une 

personne définie et particulière. Il a une portée collective. Azar Naficy cite, pour justifier cette 

utilisation collective du « je » dans Jews Without Money, un vers de Walt Whitman, auteur que 

Gold admirait énormément : « Do I contradict myself ? Very well then I contradict myself. I 

 

137 Henri, GODARD, op. cit., p. 366.  
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am large, I contain multitudes138. » Nous nous appuyons sur l’analyse du pronom « je » que fait 

Naficy du narrateur de Jews Without Money :  

[…] the « I » of its narrator melts and becomes one with the social forces which shape his life […] From 

this perspective the life of the individual is not written merely in order to amaze and to amuse, but for the 

purpose of making a statement as well as a revelation about larger social and political matters. The life of 

the individual gains significance in terms of the world around him [...] The characters in the novel are 

representative of various social types, yet they preserve their individuality. They are described in the light 

of the book’s ultimate concern, poverty, yet they are also portrayed through their own peculiarities […] I 

mentioned that the characters are multi-dimensional ; they are so without losing the historicity of their 

social class and background139. 

 

Le « je » du narrateur n’est donc pas lié à une étude psychologique de son état d’esprit pendant 

son éducation. Il est démultiplié pour donner vie à tous les habitants du ghetto, au ghetto lui-

même et pour retranscrire cette multiplicité dans la littérature :  

The book is not factual autobiography, but, in most respects, it catches the essence of the life lived in the 

ghetto140. 

 

Le pronom « je » sert de réceptacle pour toutes les individualités du ghetto, d’où l’utilisation 

fréquente du pronom indéfini « one », équivalent de « on » en français : « […] one had to accept 

it141. » (30). De plus, le pronom « nous » ou le possesseur « notre » montre bien que le narrateur 

étend son « je » aux habitants du ghetto, à sa famille, ses amis, pour représenter une vision 

globale de la vie du ghetto et pas uniquement la sienne. L’identité collective apparaît également 

par ce biais : « Our East River142. » (39).  

Le jeu sur les pronoms est plus précis chez Malaquais. Nous avons déjà étudié que le 

« je » du narrateur mystérieux du chapitre préliminaire pouvait à la fois représenter un narrateur 

anonyme, mais aussi l’auteur dialoguant avec lui-même par le biais du roman. Geneviève 

Nakach avait mentionné ce jeu sur le « je » dans les nouvelles de Coups de barre143, mais nous 

considérons que cela s’applique également au chapitre préliminaire des Javanais :  

 

138 Walt, WHITMAN, « Song of Myself », Leaves of Grass. Cité dans Azar, NAFICY, op. 

cit., p. 119. « Est-ce que je me contredis ? Très bien, je me contredis. Je suis grand, je contiens des 

multitudes ».  
139 Azar, NAFICY, id., p. 177/178. « Le “Je” du narrateur fond et ne devient qu’un avec les forces sociales 

qui modèlent sa vie […] De cette perspective la vie de l’individu n’est pas écrite dans le but d’étonner et d’amuser, 

mais dans le but de faire une déclaration autant que de révéler des problèmes sociaux et politiques plus larges. La 

vie de l’individu gagne en signification à travers le monde qui l’entoure […] Les personnages du roman sont 

représentatifs de plusieurs types sociaux, et pourtant ils préservent leur individualité. Ils sont décrits à la lumière 

du but ultime du roman, la pauvreté, mais ils sont aussi représentés avec leurs propres particularités […] J’ai 

mentionné que les personnages était multidimensionnels ; ils le sont sans perdre l’historicité de leurs classes 

sociales et de leurs passés ». 
140 Michael, FOLSOM, op. cit., p. 10. « Le roman n’est pas une véritable autobiographie, mais, par bien 

des aspects, il saisit l’essence de la vie vécue dans le ghetto ». 
141 « […] on devait s’y faire ».  
142 « Notre East River », p. 37. 
143 Jean, MALAQUAIS, Coups de barre [1944], Paris, Le Cherche Midi, 2008.  
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« Je » est au contraire le sujet de choix pour étudier les glissements de l’identité dans les nouvelles de 

Malaquais. L’auteur s’ingénie à brouiller les pistes, mêlant un « je » sans doute autobiographique à un 

narrateur intra-homodiégétique qui n’est pas Malaquais144. 

 

Rappelons que le premier mot du roman est « nous », redoublé par le pronom réfléchi : « Nous 

nous sommes empiffrés de soupe populaire » (9), ce qui indique que « [l]e sujet collectif prend 

d’emblée la parole sans se présenter145 ». L’anonymat du narrateur utilisant « je » et le fait que 

le « nous » passe avant son intériorité et sa psychologie montrent l’importance de l’individualité 

collective dans le roman de Malaquais. Le narrateur mystérieux ne se comprend que dans son 

rapport au jeune vagabond Maniek et, par extension, à tous ceux qui ont besoin de recourir à la 

soupe populaire. L’identité collective, dans le chapitre préliminaire ou dans le reste du roman, 

est toujours privilégiée à l’individualité singulière d’un seul personnage. Le jeu sur les pronoms 

continue, après le chapitre préliminaire, dans la narration impersonnelle. Tout d’abord, des 

adresses au lecteur sont présentes et l’incluent à la collectivité javanaise. Il peut s’y identifier 

et participer à l’identité collective de Java :  

Mais Daoud Halima n’avait aucun goût pour la lecture, encore qu’il lui arrivât d’admirer Elahacine ben 

Kalifa lequel savait apposer sa signature aussi aisément que vous et moi. (198).  

 

La confusion d’Elisabeth sur le tutoiement et le vouvoiement montre aussi l’identification des 

personnages au sein de la communauté qui peuvent tous se tutoyer, dévoilant une grande 

camaraderie : « Je vous connais, dit-elle, tu es le mécanicien Karl. Où allez-vous ? » (44). Le 

« vous » peut alors être compris comme un « vous » pluriel, montrant qu’Elisabeth comprend 

que Karl est à la fois le « mécanicien », une personne particulière bien reconnaissable, mais 

aussi un « vous » plus large, qui comprend tous les Javanais. Au sein de la narration, la 

confusion entre les pronoms montre ce lien fort entre l’identité des étrangers et la collectivité : 

« Il n’y avait plus de passeports pour se prouver, on disait Je suis l’enfant, Je suis le mollusque. 

On disait Je. » (239). Le pronom collectif indéfini « on » devient le sujet du pronom personnel 

défini « je ». L’identité et le collectif se lient alors inextricablement au sein de l’identité 

collective javanaise. Enfin, remarquons qu’au sein de la narration, sans qu’il s’agisse d’un 

discours indirect libre ou d’un monologue d’un personnage, apparaît un « nous » : « Nous avons 

bien travaillé. » (59). Le narrateur à la troisième personne impersonnel s’inclue dans cette 

communauté de mineurs rentrant du travail. À travers ce « nous » s’affirme l’identité collective 

de Java : les Javanais sont tous des hommes individualisés, particuliers, mais ils ne peuvent se 

 

144 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 137.  
145 Geneviève, NAKACH, « Les Javanais : la comparaison entre Céline et Malaquais est-elle fondée ? », 

art. cit., dans Geneviève, NAKACH (sous la direction de), Cahier Malaquais, n°1, op. cit., p. 100.  
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comprendre et s’affirmer qu’à travers l’instance supérieure de la collectivité. Cette identité 

collective inclue également le lecteur par les apartés qui lui sont adressées, le narrateur qui 

passe de témoin oculaire à personnage parmi les autres, et enfin l’auteur lui-même, qui se 

reconnaît dans sa communauté javanaise. L’altérité de l’étranger questionnant l’identité est 

exprimée par Julia Kristeva par un jeu sur les pronoms :  

C’est dire qu’établi en soi, l’étranger n’a pas de soi. Tout juste une assurance vide, sans valeur, qui axe 

ses possibilités d’être constamment autre, au gré des autres et des circonstances. Je fais ce qu’on veut, 

mais ce n’est pas « moi » – « moi » est ailleurs, « moi » n’appartient à personne, « moi » n’appartient pas 

à « moi », ... « moi » existe-t-il146 ?  

 

Ce problème de la singularité du « moi » de l’étranger est résolu par le biais de l’identité 

collective. Rejeté du fait de son altérité par les locaux, ayant perdu son pays, l’usage de sa 

langue maternelle, souvent déclassé, l’étranger dans les romans du corpus doit se reconstruire. 

Les auteurs proposent alors la solution d’un collectif différent de celui de la nation. Les 

communautés internationalistes de Java et en partie du ghetto permettent un nouveau type 

d’identité collective. Le sens du collectif n’est pas imposé par la naissance, le sang, mais par 

un choix conscient des étrangers qui décident de se composer en communauté pour mieux 

résister au monde extérieur. Les auteurs ont donc voulu retranscrire cela en utilisant des moyens 

littéraires et en particulier narratifs, brisant la diégèse chronologique et linéaire pour privilégier 

la discontinuité narrative et la multiplication des points de vue.  

Enfin, le kaléidoscope de voix des romans permet de donner la parole à tous les 

anonymes souvent peu représentés en littérature, qui s’intéresse plus à des personnages 

particuliers qu’aux masses. Il y a une volonté idéologique de restituer la parole aux « sans-

part147 » : 

Chez Malaquais, le recours au discours indirect libre et au monologue intérieur permet d’envisager le réel 

du point de vue d’énonciateurs différents, tel un kaléidoscope. Ces multiples facettes donnent à voir la 

vie « javanaise » dans sa globalité, variée et changeante. La construction hybride du langage entrecroise 

deux ou plusieurs voix, si bien que la parole du narrateur, certes identifiable, demeure indissociable de 

celle des personnages. Si le narrateur, embusqué, est prêt à venir à la rescousse des personnages dont il 

se sent complice, la plupart du temps, il les laisse librement voir le monde et l’exprimer dans leur propre 

langage.  

En affranchissant le récit de son narrateur, Malaquais inscrit la contestation au cœur même de sa création. 

Il ne distribue pas la parole aux personnages, mais ceux-ci la prennent en toute liberté148. 

 

Cela est présent chez Malaquais mais également dans Jews Without Money. Les personnages 

apparaissent et disparaissent, comme dans la vie réelle, au fil des rencontres et des occasions. 

Mendel disparaît de la narration : « Mendel is a wanderer between different worlds and 

 

146 Julia, KRISTEVA, op. cit., p. 19.  
147 Jacques, RANCIERE, La Mésentente, op. cit., p. 34. 
148 Geneviève, NAKACH, Malaquais rebelle, op. cit., p. 101/102.  
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consequently disappears from the text without leaving more traces149. » Le voisin des Gold, 

vendeur de bananes, apparaît rapidement au début du roman et semble peu utile à l’économie 

de l’histoire : « A shy little banana peddler described a Russian pogrom150. » (22). Il réapparaît 

pourtant à la fin, passant de personnage insignifiant à celui qui amène à Herman à la fois la 

solution à son chômage et l’échec définitif de son intégration aux États-Unis : « If there is 

nothing else, one can at least make a kind of living with bananas. I have peddled them, with 

God’s help, for many years. It is a hard life, but one manages to live151. » (295). La femme de 

Reb Samuel, qui apparaît dans le chapitre consacré à son mari152 et qui lui est alors subordonnée, 

revient à la fin du roman pour parler de sa propre voix :  

Reb Samuel’s tiny wife bowed her head, and with the corner of her apron wiped her granulated eyelids. 

Then in her weak, kindly voice, she said : 

« Yet, what can we do ? The children must play somewhere153. » (284). 

 

Il faut aussi remarquer la répétition de la scène du cimetière, montrant que la famille Gold n’est 

qu’une famille parmi les centaines du ghetto : 

A woman screamed ; it was the dead man’s wife. She tried to throw herself into the grave154. (272).  

 

When my little sister was put into earth, my mother tried to fling herself into the open grave beside155. 

(283). 

 

Le kaléidoscope de personnages apparaissant et disparaissant permet de rendre la complexité 

de la vie réelle et de rendre compte d’une vie se déroulant dans la collectivité :  

If Gold had presented individual failures only with regard to and as a result of their class situation, he 

would have created an artificial and one-dimensional world in which the individual is a puppet, a non-

entity. But what Gold was able to achieve is precisely a multi-dimensional world in which the events 

occur as a result of individual actions and reactions, as a result of good and bad luck, and ultimately as a 

result of their social surroundings156. 

 

Le collectif reprend toujours le dessus dans les descriptions de la vie du narrateur :  

 

149 Bettina, HOFMANN, art. cit., p. 76. « Mendel vagabonde entre différents mondes et par conséquent 

disparaît sans laisser de traces ».  
150 « Un petit marchand de bananes, très timide, décrivit un pogrom en Russie », p. 20.  
151 « S’il n’y a rien de mieux, n’est-ce pas ? eh bien, on peut, en quelque sorte, gagner sa vie avec les 

bananes. Je les vends dans la rue, grâce à Dieu, depuis des années. C’est une vie difficile, mais enfin, on arrive 

tout de même à vivre », p. 293.  
152 Michael, GOLD, Ch. 15, « The Saint of the Umbrella Store », Jews Without Money, op. cit., pp. 191-

205. Ch. 15, « Le Saint aux Parapluies », Juifs sans argent, op. cit., pp. 192-206.  
153 « La petite femme de Reb Samuel baissa la tête et essuya du coin de son tablier ses paupières rouges. 

Puis, de sa voix faible et bonne, elle dit : // “Mais qu’est-ce qu’on peut faire ? Il faut bien que les enfants jouent 

quelque part” », p. 283.  
154 « Une femme cria ; c’était la veuve. Elle essayait de se jeter dans la tombe », p. 271.  
155 « Lorsqu’on mit ma petite sœur en terre, ma mère voulut se jeter dans la tombe ouverte », p. 282.  
156 Azar, NAFICY, op. cit., p. 176. « Si Gold avait représenté les échecs individuels seulement en regard 

de, et comme résultat de leur situation de classe, il aurait créé un monde unidimensionnel et artificiel dans lequel 

les individus ne seraient que des marionnettes, des non-entités. Mais ce que Gold a réussi à accomplir est 

précisément un monde pluridimensionnel dans lequel les événements sont le résultat d’actions et de réactions 

individuelles, de chance ou de malchance, et en définitive le résultat de leurs environnements sociaux ». 
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Excited screaming mothers, fathers sagging under enormous lunch baskets, children yelling, puking and 

running under every one’s legs, an old graybeard fighting with the conductor, a gang of though Irish kids 

in baseball suits who persisted in swinging from the straps – sweating bodies and exasperated nerves – 

grinding lurching train, sudden stops when a hundred bodies battered into each other, bedlam of legs and 

arms, sneezing, spitting, cursing, sighing157 […] (149/150).  

 

Ce kaléidoscope de voix donnant la parole à tous est très présent chez Malaquais :  

L’art de présenter une multiplicité de points de vue, que Malaquais déploiera dans ses grandes œuvres, 

est ici en germe. Son ambition de narrateur est, sinon de disparaitre tout à fait, du moins de se fondre dans 

l’univers du récit et, comme le monde est composé d’innombrables personnages poursuivant chacun son 

chemin, d’épouser le plus de points de vue possible. Là est la clé d’un réalisme déroutant parfois - comme 

l’est la réalité elle-même- empêchant le lecteur de s’installer dans le confort d’identités bien précises et 

surtout d’un point de vue unique158. 

 

Tout d’abord, les nombreuses occurrences de l’adjectif indéfini pluriel « tous » montrent 

l’importance du collectif des Javanais, qui se composent de multiples vies individuelles qui 

incluent à la fois le narrateur, l’auteur et le lecteur à la communauté des personnages, surtout 

quand il est doublé du pronom personnel indéfini « on » :  

Eh bien, s’il part, est-ce que la forêt va se mettre à flamber. On partira tous, un jour ou l’autre… […] On 

a tous des sœurs ; et si on n’en a pas eu, c’est la même chose. (70).  

 

L’identité collective se perçoit aussi dans la confusion d’identité. Le narrateur du chapitre 

préliminaire se prend pour Maniek : « J’étais perdu d’angoisse, comme si c’était moi qui m’en 

allais et non pas Bryla. » (22). Il montre ainsi que vouloir à tout prix être soi est vain, car 

l’amitié, le sens du collectif, la fraternité font ressentir à l’être humain des sentiments plus forts. 

Le terme d’identité collective prend ici tout son sens. Le narrateur a beau s’exprimer avec un 

« je », s’affirmer en tant que sujet, il reste lié irrémédiablement à l’autre, à l’ami, à la 

communauté, à un « nous ». Ce jeu sur la confusion identitaire est repris dans le roman, de 

manière plus humoristique :  

Un joli nom, ce nom de Paderewski, tout à fait comme celui du grand pianiste. Quand Jean Paderewski 

est légèrement éméché, il raconte à qui veut l’entendre qu’il est cousin germain de son homonyme ; quand 

il l’est un peu plus, il s’en prétend le fils ; mais jamais il n’est assez gris pour tout à fait s’identifier avec 

l’autre Paderewski. (37).  

 

La réflexion sur l’identité singulière et sur l’appartenance de l’individu à son nom est remise 

en question ici. Si l’usurpation d’identité est tout de même condamnée, cet exemple montre la 

vacuité de s’attacher à un nom pour se définir.  

 

157 « Des mères agacées poussant des cris. Des pères chargés d’énormes paniers à provisions, des enfants 

hurlant, dégueulant, se faufilant entre nos jambes, un vieillard se battant avec le conducteur, une bande de costauds 

irlandais en maillot de base-ball qui s’obstinent à faire des rétablissements aux courroies du plafond. Corps suants, 

nerfs exaspérés. Train grinçant et tanguant. Arrêts brusques où cent corps se télescopent. Fouillis de jambes et de 

bras, éternuements, crachats, jurons, plaintes », p. 150. 
158 Geneviève, NAKACH, Jean Malaquais, un nouveau réalisme au XXe siècle, op. cit., p. 143.  
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Le kaléidoscope des voix permet de rendre compte d’une identité collective s’affirmant dans 

les souffrances causées et partagées dans les différents pays d’Europe par les Javanais, 

mélangeant les désastres naturels d’une mauvaise récolte aux différents totalitarismes :  

Le maïs viendra mal, la mouture est chère, on laisse une mère en Bulgarie, un frère à la Singuranza, un 

ami à la Gestapo, des espoirs sous une pierre tombée du plafond, un souvenir dans la mémoire de Ponzoni. 

(145/146). 

 

Le discours indirect libre fait entendre plusieurs voix, une multiplicité de point de vue, italien, 

allemand, bulgare etc. Pourtant, le thème reste le même : la souffrance que les Javanais ont 

connue. L’identité collective de Java se ressent par le kaléidoscope des voix narratives 

mélangées.  

La narration fait plusieurs fois état de la multiplicité de l’espèce humaine, de sa grande 

diversité. Le kaléidoscope des voix narratives traduit cela de manière littéraire. Le narrateur du 

chapitre préliminaire fait le constat de la diversité humaine :  

Il y a des milliers de villes semblables dans le monde, des milliers d’hommes dans chaque ville ; des 

hommes qui marchent, qui s’arrêtent, qui repartent. Qui contemplent la lune. Qui font rouler des trains. 

Et qui se battent. Et qui aiment. Et qui gémissent. Et qui fabriquent de la limonade. Cornus. Cocus. 

Trafiquants. Visionnaires. Joueurs de flûte. Putains. Dictateurs. (14).  

 

À cette diversité qui semble irréductible, les Javanais répondent par l’identité collective :  

Ils reviennent subitement de très loin, leurs esprits se sont empâtés de rêve et de paix, on les tire de ces 

régions imprécises où tout devient égal, où nulle envie ne vous tourmente, même pas celle de boire […] 

Un tel était calé dans le creux que son corps avait imprimé à la paillasse, il était couché sur le ventre, 

comme quand il avait dix ans, les poings serrés sous le menton. Un tel était couché sur le dos, il tenait les 

yeux grands ouverts fixés au plafond, et au plafond il voyait des figures comme il n’en avait jamais vu de 

pareilles. Un tel était assis sur les marches de sa cabane, il imaginait une auberge qui étrangement 

ressemblait à une gare, et dans cette gare-auberge Ginette servait des demis sur des soucoupes qui étaient 

d’authentiques passeports avec visa et photo. Un tel était affalé sur un escabeau, depuis des heures il 

assénait des petits coups de cuiller sur le rebord de l’escabeau. Ils avaient quitté leur coquille, ils 

déambulaient dans l’invisible, dans l’insensible, rudement contents d’aller comme ça un peu, -quand tout 

à coup ce pépiement, ce gargouillement de basse-cour ! On ne peut donc jamais rester seul, jamais 

s’absenter, lâcher la mine, la Java, sa peau, enfin, avoir la paix, comprenez-vous, la paix, cent mille 

tonnerres de putain de bon Dieu ! (172).  

 

La narration donne à voir tous les Javanais anonymes pour leur donner vie. La citation 

commence par la représentation du collectif : « Ils reviennent », et c’est le pronom indéfini qui 

les introduit : « On les tire. » Ensuite, la narration se concentre sur les différentes individualités. 

Elle les montre en plein rêve, s’imaginant être quelqu’un d’autre. Les différents « un tel » 

montrent la multiplicité des points de vue de ces hommes se côtoyant et se ressemblant, voulant 

tous « lâcher [leurs] peau[x] ». Mais en même temps, la diversité de leurs rêves montre qu’ils 

ne sont pas des types littéraires ou une simple masse indistincte. La fin de la citation correspond 

à la reprise du collectif. Le « il » individualisé d’un Javanais devient le « ils » correspondant à 

l’ensemble des Javanais : « Ils avaient quitté leur coquille », puis le « on » général clôt la 

citation, en s’adressant également à un « vous », dans « comprenez-vous », incluant à la fois les 
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autres personnages et le lecteur. L’identité collective de l’étranger passe donc par ce mélange 

de singularité et de collectivité. Les Javanais a réussi le souhait de Malaquais de représenter le 

destin collectif de l’humanité. Lors du dernier chapitre, nous percevons que l’identité collective 

est liée à Java elle-même, à cette Île où toutes les nationalités se côtoient de manière 

harmonieuse et qui a permis de redonner à des hommes dont l’individualité était perdue dans 

l’exil une identité, celle qui se construit par et pour les autres :  

Les cases déversent leurs tripes dans l’Île, Ponzoni patauge en plein dans un corps disséqué tout chaud, 

ce journal parle grec, cet autre roumain, ce couvercle maculé de tomate concentrée accuse italien. Ponzoni 

a deux ans de Java, il y a vu passer deux mille hommes au bas mot, chaque homme y a laissé sa trace 

quotidienne, ça fait combien au total […] Au « Bateau-Lavoir » où dans cet instant Ponzoni s’aventure, 

trente équipages de trente hommes de trente nations différentes avaient bourlingué durant deux fois trente 

lunes, ça fait combien au total. (317).  

 

Java a permis la multiplicité et la collectivité, accentuée par la formule quasiment mathématique 

montrant la profusion des Javanais : « trente équipages de trente hommes de trente nations 

différentes avaient bourlingué durant deux fois trente lunes. » La narration précise la réussite 

de Java à redonner une identité, une humanité à des parias chassés des pays d’Europe, car 

« chaque homme y a laissé sa trace quotidienne ».  

Nous venons donc d’étudier la manière dont les auteurs ont voulu transmettre la 

construction d’une nouvelle identité par et pour les étrangers. L’identité est sublimée par 

l’altérité et par la multiplicité, donnant à voir un kaléidoscope de voix créant une identité 

collective, dont chaque voix possède une identité propre et l’identité des autres.  
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Conclusion 

 

Notre étude questionnait le traitement de l’étranger au XXe siècle. Pour appréhender 

cette figure de l’entre-deux, nous avons décidé de suivre également une double piste 

interprétative, et d’étudier l’étranger à travers les prismes de l’identité et de l’altérité. Nous 

avons émis l’hypothèse que l’étranger se comprend dans les romans de notre corpus par un 

mélange de récit de l’autre et de récit de soi. Les romans mettent en scène des étrangers et 

l’altérité qu’ils peuvent provoquer. Néanmoins, comme les auteurs ont eux-mêmes été des 

étrangers, la question de l’identité et de la construction du moi sont primordiales pour 

comprendre l’étranger dans ce contexte.  

Pour traiter ce lien paradoxal de l’étranger entre identité et altérité, nous avons 

commencé par étudier une altérité de fait de l’étranger. En effet, les romans sont issus d’une 

littérature qui n’est pas déconnectée de l’Histoire. Il y a un réel témoignage de la condition de 

l’étranger au XXe siècle et particulièrement de celle de la majorité de cette population, les 

étrangers pauvres. Ce témoignage fait vivre en littérature cette humanité souvent oubliée, 

émigrés économiques, politiques et apatrides. L’altérité de l’étranger se ressent dans une 

opposition à la doxa politique. Ils proposent un contre-pouvoir au système dominant. L’altérité 

se fait également sentir dans l’insularité de l’environnement. Néanmoins, Java et le ghetto sont 

aussi des refuges pour ces éternels vagabonds. Cette première identification permet de montrer 

le monde de l’étranger de l’intérieur.  

Cela nous a permis de passer à l’étude des personnages et de nous interroger sur le 

relativisme de l’altérité en nous demandant « qui est l’autre ? » En effet, si l’étranger est 

souvent perçu d’un point de vue extérieur comme une communauté imperméable, les romans 

permettent de garder la supériorité du groupe tout en conservant une diversité humaine 

individuelle complexe. Les auteurs ont voulu rappeler que l’altérité n’est pas, mais qu’elle se 

construit. Ainsi, les personnages ayant la nationalité de la majeure partie du lectorat, français 

ou américain, sont paradoxalement des figures de l’altérité plus fortes que les Javanais ou que 

les habitants du ghetto. L’altérité est présente sur d’autres plans que la nationalité, et les romans 

montrent  également la construction d’une altérité genrée.  

Enfin, nous nous sommes intéressés au récit de soi de l’étranger, pour nous rendre 

compte qu’il est inextricablement lié au récit de l’autre. L’altérité n’est plus une faiblesse subie, 

mais une force sublimée. L’utilisation de la langue de l’autre ou de l’interlangue permet aux 

étrangers de s’identifier par la pluralité linguistique. La langue littéraire plurilingue et populaire 
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permet une altérité par rapport à la langue classique et lui donne une nouvelle jeunesse. Enfin, 

les étrangers synthétisent les interrogations identitaires du XXe siècle en défaisant l’identité 

nationale héritée du XIXe siècle et en proposant une identité construite dans la collectivité par 

le biais des stratégies narratives, comme la discontinuité et le kaléidoscope des voix créés par 

le discours indirect libre.  

Le récit de soi et le récit de l’autre sont liés grâce à la figure de l’étranger. Les romans 

du corpus permettent d’appréhender l’altérité, de réduire l’étrangeté et de rapprocher les 

différents mondes. Vu de l’intérieur, l’étranger est moins menaçant. Dans le kaléidoscope des 

voix utilisé par les narrations, le lecteur a toute sa place, s’intègre à cette communauté et 

participe à la construction de l’identité collective. S’il y a un but politique avoué dans ces 

romans, c’est celui de la tolérance et de l’ouverture envers autrui.   

Des différences idéologiques et stylistiques sont indéniables entre les deux auteurs. Le 

stalinisme de Gold aurait pu faire écrire à Malaquais un « Michael Gold ou le patriote 

professionnel159 ». Une langue littéraire française plus violentée et travaillée chez Malaquais 

est utilisée dans un roman plus fictionnalisé que la langue américaine claire et directe de Gold 

qui veut avant tout représenter la réalité par l’autofiction. Néanmoins, la volonté commune est 

de témoigner d’une réalité trop souvent niée en littérature. Malgré les différences des étrangers 

représentés, dont la communauté est plus diverse à Java que dans le ghetto, le traitement inégal 

de la double altérité de la femme étrangère, le travail sur la langue ou sur les narrateurs, nous 

nous trouvons face à une littérature engagée contre le silence et l’oubli et qui veut faire vivre 

éternellement des anonymes. Les auteurs savent que la littérature peut faire changer les choses :  

[…] quel aspect du monde veux-tu dévoiler, quel changement veux-tu apporter au monde par ce 

dévoilement ? L’écrivain « engagé » sait que la parole est action ; il sait que dévoiler c’est changer et 

qu’on ne peut dévoiler qu’en projetant de changer160.  

 

Ils s’inscrivent dans la lignée de grands auteurs qui ne peuvent se comprendre qu’à travers leurs 

époques, leurs contextes et leurs idéaux, n’entravant pas leurs œuvres mais les enrichissant :  

Many claimed -and many still claim- that this desire to intervene and change the world is poison to the 

artist’s creative life. The history of world literature, of course, has disproved such claims. Who could say 

that great writers from Cervantes, Voltaire, Fielding, Richardson, and Dickens to Melville, Whitman, 

Tolstoy, Gorky, Twain, and London separated their social and political ideas and commitments from their 

creative work161 ? 

 

159 En s’inspirant de Jean, MALAQUAIS, Le Nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel, op. cit.  
160 Jean-Paul, SARTRE, Qu’est-ce que la littérature ? [1948], Paris, Gallimard, 2008, p. 28.  
161 Azar, NAFICY, op. cit., p. 35. « Beaucoup proclamaient – et beaucoup le proclament encore – que ce 

désir d’intervenir et de changer le monde est un poison pour la vie créative de l’artiste. L’histoire de la littérature, 

bien sûr, a décrédibilisé ce genre de proclamations. Qui pourrait dire que des grands auteurs comme Cervantès, 

Voltaire, Fielding, Richardson, et Dickens et Melville, Whitman, Tolstoï, Gorki, Twain et London séparaient leurs 

idées sociales et politiques et leurs engagements de leurs œuvres créatives ? ». 
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Mentionnons rapidement ici d’autres témoignages de ces étrangers oubliés qui ont 

retrouvé une place en littérature. Planète sans visa162, le second roman de Malaquais, et La Lie 

de la terre163 d’Arthur Koestler, rappellent comment le pays des Droits de l’Homme a traité ses 

étrangers pendant la Seconde Guerre mondiale. Les romans sociaux polyphoniques de Dos 

Passos composant la trilogie U.S.A.164 utilisent également un kaléidoscope de voix narratives 

pour donner la parole à tous.  

Nous aimerions conclure sur des remarques concernant l’actualité de ce sujet. En effet, 

Gold a été oublié dans la littérature américaine principalement à cause de son stalinisme tardif. 

Nous avons vu que cela n’influence pas Jews Without Money dont le plurivocalisme est très 

éloigné de la pensée unique soviétique de l’époque. Si le message du roman peut apparaître 

daté sur certains sujets, en particulier sur le ghetto juif du Lower East Side, l’illégalité des 

sweatshops ou sur les questions de migrations du peuple juif qui ne se comprennent plus de la 

même manière après la création d’Israël, certains aspects restent très actuels. Nous pouvons 

penser aux différents ghettos d’Harlem et du Bronx du XXe siècle ou encore le sentiment de 

marginalisation et d’abandon des minorités comme les afro-américains ou la communauté 

hispanique aux États-Unis. 

Les Javanais était déjà en 1939 un livre « d’une actualité terrible165 ». Malaquais 

témoignait dans les années 1930 de la difficile survie des sans-papiers européens à la suite de 

la crise économique causée par le crash boursier de 1929, à la veille d’une guerre mondiale et 

pendant la montée des nationalismes. Dans les années 1990, Jorge Semprún trouvait déjà que :  

[…] le roman de Jean Malaquais est d’une actualité renversante. Je dirais même, si l’on me permet cette 

boutade, qu’il est encore plus actuel aujourd’hui qu’au moment de sa parution, en 1939. Car le problème 

de l’immigration, de l’exploitation des ouvriers étrangers en situation irrégulière, qui est l’un des thèmes 

des Javanais est bien plus aigu de nos jours qu’à l’époque où le roman est situé166. 

 

Cette affirmation d’une modernité étonnante est encore vraie dans les années 2000, après la 

crise financière de 2008, les différentes guerres, les mouvements de replis nationaux et les 

migrants s’échouant en Méditerranée que l’Europe peine à prendre en charge. Le résultat de 

cette politique du silence et du rejet a été décrit dans Planète sans visa, et ses conséquences 

pendant la Seconde Guerre mondiale sont assez terrifiantes pour ne pas être oubliées. 

L’actualité du thème se fait aussi sentir dans la version réécrite des Javanais en 1995. Cette 

 

162 Jean, MALAQUAIS, Planète sans visa, op. cit.  
163 Arthur, KOESTLER, Scum of the Earth, op. cit.  
164 John, DOS PASSOS, U.S.A. [1938]. Traduction par Norbert, GUTERMAN et alii, sous le titre U.S.A., 

Paris, Gallimard, 2002.  
165 Brigitte, SION, « La Java d’un homme en colère », art. cit., p. 34.  
166 Jorge, SEMPRUN, « Le Retour en fanfare des Javanais », art. cit.  
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dernière version léguée à la postérité montre le souci de Malaquais de rendre ses Javanais 

intemporels et de ne pas oublier le passé.  

 

Pour terminer ce travail, nous voudrions remarquer une ultime similitude entre les 

romans du corpus. L’intolérance face à l’étranger est souvent liée au délit de faciès, à la couleur 

de la peau et à des détails physiques censés nous faire appartenir au premier regard à une 

catégorie, voire à une « race ». Les romans mettent à mal cette vision qu’ils considèrent 

stéréotypée. Il y a peu de descriptions physiques des personnages dans les romans. Magnus le 

Juif Ukrainien n’offre au lecteur que sa « crinière » (49) pour l’imaginer et ni Ponzoni, ni 

Mirandez ne représenteraient un « type » italien ou espagnol. Gold déconstruit consciemment 

les stéréotypes sur le physique présumé des Juifs :  

Jews are as individualized as are Chinese or Anglo-Saxons. There are no racial types. My father, for 

instance, was like a certain kind of Irishman more than the stenciled stage Jew167. (81).  

 

Ainsi, le lecteur ne peut pas se représenter les personnages étrangers à travers une 

description détaillée imposée par la narration. Il doit se les imaginer lui-même. Il peut décider 

de suivre les clichés, mais rien ne l’oblige à le faire. Il peut aussi, et surtout, se construire sa 

propre image, mélange de ses opinions personnelles, de l’opinion dominante, des opinions 

minoritaires, du roman, de ses expériences et de lui-même. Il crée alors une image autant 

polyphonique et plurielle que personnelle. Cette image est donc à la fois la sienne et celle 

d’autrui et permet de se construire son propre relativisme de l’altérité : « Je est un autre : il faut 

prendre au sérieux les poètes168. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

167 « Il y a autant de variétés de Juifs que de Chinois ou d’Anglo-Saxons. Il n’y a pas de type racial. Mon 

père, par exemple, ressemblait beaucoup plus à un certain type d’Irlandais qu’à ce Juif-cliché qu’on voit sur la 

scène », p. 80.  
168 Michel, LE BRIS, « Lisez Rimbaud ! », art. cit., dans Michel, LE BRIS, Jean, ROUAUD (sous la 

direction de), op. cit., p. 17.  
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