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Abstract  

Faced with the phenomenon of clandestine immigration of Africans into 
Europe, some strategies have been elaborated and put in place by 
European and African political figures with the aim of stopping, if not 
totally eradicating, this phenomenon. But these strategies are not in 
isolation since they need to be combined with those of novelists, especially 
Africans who are opting to sensitize youths on the continent through their 
literary productions. In this respect, the Cameroonian novelist, Jean-Roger 
Essomba in Le Paradis du Nord through the images of Europe and 
Europeans, paints the pictures of immigrants, upon arrival at their 
destination. This serves as warning against this phenomenon. Once these 
images are perceived, the question that arises will be to know how they 
can be used to dissuade potential clandestine immigrants. The present 
article is particularly interested in the relationship of the aforesaid to this 
plea.  

Face au phénomène de l’immigration clandestine des 
Africains en Europe, des stratégies sont élaborées et mises 
en œuvre par les responsables politiques européens1  et 
africains dans le but de le freiner, à défaut de pouvoir 

                                                           
1 Nous pensons, par exemple, au Pacte européen sur l’immigration et l’asile 
adopté par le Conseil européen réuni les 15 et 16 octobre 2008, et aux 
conclusions du  Conseil européen des 23 et 24 juin 2011 relatives aux 
migrations, notamment le n° 25.  
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l’éradiquer. Mais ces stratégies ne sont pas les seules, car il 
convient d’y adjoindre celles des romanciers, surtout 
africains, qui se proposent de sensibiliser la jeunesse du 
continent à travers leurs productions littéraires. À cet égard, 
le roman Le Paradis du Nord2  du Camerounais Jean-Roger 
Essomba, de par les images3  de l’Europe et des Européens 
qu’il donne à voir à l’immigré parvenu à destination, peut 
être considéré comme un plaidoyer4  contre le phénomène. 
Une fois ces images recensées, se posera alors la question de 
savoir en quoi elles peuvent dissuader les candidats à 
l’immigration clandestine. Nous nous interrogerons sur la 
relation desdites images au plaidoyer. Cette orientation de 
l’étude nous semble pertinente et novatrice au regard des 
centres d’intérêt de quelques études entièrement ou 
partiellement consacrées à ce roman, habituellement 
focalisés sur les auteurs issus de l’immigration (Moudelino : 
20-25), l’immigration de manière générale (Augry-Merlino : 
2010), l’espace et le temps  (Ngono Fouda : 2010) et l’attrait 
de l’ailleurs et de l’exil (Fobasso : 2011). Aucune de ces 
études, à notre connaissance, ne s’emploie à montrer 

                                                           
2 En abrégé PN dans les références des citations. 
3 Nous entendons par « image » les différents sens qu’Éric Bordas donne à 
ce concept dans son article « Image, Imagologie ». Il s’agit d’abord 
principalement des « schèmes collectifs de pensée qui structurent 
l’imaginaire ». L’image est le « prototype inconscient qui oriente 
électivement la façon dont le sujet appréhende autrui », un « schème 
acquis, un cliché qui détermine les façons de percevoir autrui ». C’est la 
« représentation de soi que donne un auteur ou un personnage, son 
éthos ». Mais nous tiendrons ensuite compte du sens qui présente les 
images comme des « effets de figures de style, des déplacements 
sémantiques […] comme ceux que produisent la métaphore, la 
métonymie… » (Aron, Saint-Jacques et Viala : 2006 : 298-299)  
4 Le plaidoyer est un « discours prononcé devant un tribunal pour 
défendre une cause ». Petit Larousse illustré, Paris, Librairie Larousse, 1972, 
p. 786.  
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comment Jean-Roger Essomba dans son roman prend fait et 
cause contre le phénomène de l’immigration clandestine. 

Pour y parvenir, nous envisageons une démarche en 
trois parties toutes centrées sur le concept d’image. Dans la 
première partie, il s’agira de présenter le mythe de l’Europe 
et des Européens à partir de l’idée qu’avant leur voyage les 
aventuriers se font du vieux continent et de ses 
ressortissants. La seconde partie sera consacrée à la 
désillusion des immigrés clandestins une fois le sol 
européen foulé. Nous tenterons d’y faire ressortir la dure et 
amère expérience que leur impose la terre d’"accueil". Dans 
la troisième partie, nous traiterons de la rhétorique ou de 
l’esthétique du plaidoyer en nous intéressant aux 
différentes techniques utilisées par le romancier. 
 
I – L’Europe et les Européens vus d’Afrique : le mythe 

L’image de l’Europe et celle des Européens sont présentées 
dans cette première partie du travail telles qu’elles 
apparaissent aux Africains en Afrique.  
 
1.1. Une image édénique de l’Europe 

L’image idyllique de l’Europe est euphorique. Le vieux 
continent est perçu comme un « paradis » (PN, pp. 13, 18, 
50). D’après cette image, l’Europe connote le bonheur, la 
réussite sociale, la richesse, la beauté et la vie facile. Pour la 
cerner, nous prendrons appui sur les énoncés linguistiques 
produits par les personnages africains s’y étant déjà 
installés ou rêvant5  de le faire.  

Anatole Bolanga et la tante de Prisca ont déjà réussi à 
s’établir en Europe. Depuis qu’il s’est installé en France, 
Anatole est resté en contact avec les membres de sa famille 

                                                           
5 Le terme « rêve » aussi  revient à plusieurs reprises dans le roman (PN, 
pp. 13, 14, 15, 17 et 32). 
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par le truchement des lettres qu’il leur adresse 
régulièrement. Dans celles-ci, il leur parle de sa nouvelle vie 
et leur présente son nouveau cadre de vie. Charles Bitomo, 
alias Charlie, candidat à l’immigration clandestine,  sait que 
son cousin Anatole Bolanga, à peine débarqué dans 
l’Hexagone, non seulement tient un « commerce florissant » 
et roule dans de « belles voitures », mais aussi habite une 
maison à la fois « luxueuse » (PN, p. 18) et « spacieuse, avec 
jardin privé » (PN, pp. 72 et 73). Anatole a également 
informé Charlie de l’existence en France des « restaurants 
qui nourrissent gratuitement tous ceux qui ne peuvent pas 
payer », des « centres pour héberger des personnes sans 
abri » (PN, pp. 18 et 78) et de la sécurité sociale qui permet à 
un malade de se faire rembourser les frais de médicaments 
achetés. Par ailleurs, Anatole a fait croire à son cousin et aux 
autres membres de sa famille qu’en France, « il y a tellement 
d’argent qu’il suffit de se baisser pour le ramasser » (PN, 
pp. 17 et 120). Fort de toutes ces informations dont 
l’abreuve Anatole à travers ses correspondances, Charlie est 
persuadé que l’Europe est un « paradis ». Il en est tellement 
convaincu qu’il aimerait rallier à sa façon de voir Joël 
Kondock, alias Jojo, autre candidat à l’immigration : «  Est-
ce que ce n’est pas le paradis ça, Jojo ? Est-ce que ça ne vaut 
pas la peine de courir un petit risque ? »  (PN, p. 18) La 
répétition de la forme interro-négative « est-ce que… ne… 
pas ? » s’inscrit dans le cadre de la démarche  persuasive de 
Charlie. 

La tante de Prisca, elle aussi, vit en France avec son 
mari assureur. Mais le couple n’a pas d’enfant. Aussi un 
plan est-il monté pour pallier cette difficulté. La tante de 
Prisca va chercher sa nièce dans le Sud-Cameroun et la jette 
dans les bras de son mari. Une fois la nièce enceinte, la tante 
jouera les scandalisées et traitera Prisca d’ingrate : « C’est 
comme ça que tu me remercies ? lui demande-t-elle. Je suis 
allée te chercher dans ta brousse où tu croupissais de misère 
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pour faire de toi une femme digne, et tout ce que tu trouves 
à faire c’est de me tromper avec mon mari ! » (PN, pp. 121-
122) Les propos de la tante de Prisca montrent, grâce à 
l’implicite, que l’Afrique connote la brousse et la misère, et 
l’Europe le développement et la richesse. Le fait que la tante 
de Prisca veuille faire de sa nièce une femme digne en la 
transplantant en Europe signifie qu’en Afrique, où elle vit, 
Prisca est encore une femme indigne. Elle ne se réalisera 
qu’une fois en Europe. Prisca et ses parents sont dans la 
même logique. Ils se figurent que l’Europe constitue une « 
manne qui tomb[e] tout droit du ciel » (PN, p. 121), la 
manne étant pour ces ressortissants du Sud-Cameroun, 
région en majorité chrétienne, quelque chose de vital, 
d’essentiel6. Dans ces conditions, avoir l’opportunité d’aller 
s’installer en Europe, c’est, en quelque sorte, accéder à la 
pleine humanité. De la sorte, le terme « manne » connote ici 
la bonté de la tante de Prisca envers sa nièce. 

C’est cette  image paradisiaque de l’Europe qui pousse, 
ainsi que nous l’avons noté plus haut, Jojo et Charlie à 
vouloir rejoindre ce continent de rêve. Leur rêve est 
entretenu aussi bien par « les images puisées à la télévision, 
au cinéma, dans les livres et aussi dans [leur] imagination » 
(PN, p. 13) que par la gigantesque carte de France héritée de 
son ancien patron français Antoine Duchemin que Jojo a 
placée dans sa chambre, sur le mur en face de son lit (PN, p. 
13). C’est grâce à cet « arsenal » que, de sa chambre, il « 
sillonne » les autoroutes de l’Hexagone, « visite » ses grands 
châteaux avec leurs tours, ses grandes places pavées, ses 
cours, ses somptueux salons parcourus par des femmes 

                                                           
6 « Nourriture que l’Éternel envoya aux Hébreux pendant qu’ils 
traversaient le désert » (Ex. 16), la manne est le « symbole du pain de vie, 
dans lequel les Pères de l’Église voient la préfiguration de l’eucharistie. 
C’est un signe de la bonté de Dieu pour les hommes qui suivent ses lois. » 
(Pierre Norma : 2001 : 267) 
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toujours blondes, ses galeries et ses chapelles, ses immenses 
parcs avec parterres de fleurs parfumées et ses bassins 
d’eau réfléchissant les lignes majestueuses du château (PN, 
pp. 13-14).  

Pour mieux appréhender l’attrait que la France exerce 
sur Jojo et Charlie, il faudrait présenter brièvement leur 
milieu de vie au Cameroun. Jojo, par exemple, a habité le 
quartier Bilobi 7 qui se singularise par son petit ruisseau 
qu’il faut traverser sur une planche (PN, p. 34), ses routes 
boueuses, ses « tas d’immondices gigantesques » et ses « 
abris de fortunes [sic] réalisés avec des matériaux de 
récupération » (PN, p. 33), ses cabanes et ses taudis (PN, p. 
140). Ces quelques caractéristiques confèrent à ce quartier le 
statut peu flatteur de « bidonville » (PN, p. 34). Il ne fait pas 
bon y vivre. Le frère de Jojo y a succombé des suites d’une 
dysenterie amibienne (PN, p. 34). La vieille Zita, ancienne 
voisine de la mère de Jojo, qualifie ce quartier d’ « enfer » 
(PN, p. 35).  Partageant le pessimisme de Zita, Charlie étend 
cette qualification à l’ensemble du pays. Il n’hésite pas à 
parler du Cameroun en termes de « maudit pays » (PN, p. 
34).  
 
1.2. Des Européens à l’image de l’Europe 

L’image de l’Europe que nous venons de faire ressortir ne 
sera pas démentie par la vie que mènent les Européens 
séjournant en Afrique. Ils affichent tous des signes 
extérieurs de bien-être, de réussite matérielle. Ce sont d’une 
part Antoine Duchemin et son épouse, couple de Français 
chez qui Jojo a travaillé pendant deux ans comme 
domestique (PN, p. 20) ; le directeur de l’hôtel Sovotel (PN, 
p. 20) ; d’autre part les clients de l’hôtel Sovotel de Douala 

                                                           
7 En ewondo, langue bantou du Cameroun, bilobi est le pluriel d’elobi qui 
signifie  « marécage » (Tsala : [s.d.] : 187). 
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et de l’hôtel de Yaoundé où Anselme, l’un des occupants du 
squat, a été serveur. Le directeur et les clients du Sovotel 
(un Français, Duval probablement, et un couple 
d’Américains) sont réputés riches, l’établissement hôtelier 
«de luxe [étant] fréquenté par des hommes et des femmes 
fortunés » (PN, p. 11). 

Duval et la vieille femme blanche de l’hôtel de 
Yaoundé ne font pas mystère de leur aisance matérielle. 
Directeur d’une agence de placement de mannequins à 
Paris, Duval est en voyage de prospection à Douala. C’est à 
cette occasion qu’il fait la connaissance de Nina, la future 
Jacquie, dans une boîte de nuit. Se proposant d’engager 
Nina comme mannequin, Duval l’invite à sa table et lui 
offre du champagne. La vieille femme blanche consomme 
elle aussi du champagne. Anselme est prié de lui en monter 
une bouteille dans sa chambre. Elle s’éprend de lui et lui 
verse un pourboire de 1600 francs français (FF), soit 
l’équivalent de deux mois de salaire du jeune serveur (PN, 
pp. 118-119). La richesse de cette veuve en termes de bijoux 
est estimée à plus de trois millions de FF (PN, pp. 134 et 
133). 

L’image de l’Europe et des Européens présentée dans 
le cadre de cette première partie du travail permet d’établir 
le champ lexical de l’espérance renvoyant à l’Europe et dont 
les constituants sont le rêve, le paradis et la manne8. Aussi 
les Européens sont-ils perçus comme des êtres bienheureux, 
enviés, dont il faut se rapprocher ou avec qui il faut se lier ; 
d’où le simulacre de mariage de Nina avec Duval9 et la 

                                                           
8 Le narrateur nous apprend que Paris était, pour Jojo, « synonyme de 
paradis » et,  pour Prisca et ses parents, une « manne qui tombait droit du 
ciel » (PN, pp. 13 et 121). Ce champ lexical de l’espérance (« paradis », 
« manne ») s’oppose à celui de la misère constitué des éléments tels que 
« enfer »,  « bidonville » et « maudit pays ».    
9 Pour faciliter l’entrée de Nina en France, Duval a fait un mariage blanc à 
Douala avec le mannequin qu’il venait de recruter (PN, p. 139). Après le 
« mariage » de sa fille, la vie misérable de Bernadette Kondock va 
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liaison entre Anselme et la vieille dame blanche de l’hôtel 
de Yaoundé10. Il se pose dès lors la question de savoir si 
l’Europe et les Européens conserveront le même statut ou la 
même valeur aux yeux des immigrés une fois parvenus en 
Europe. 
 
II – L’Europe et les Européens vus en Europe :  
       la désillusion des immigrés 

Dans cette seconde partie du travail, il s’agit de montrer que 
l’image de l’Europe et des Européens est fausse. Une fois en 
Europe, Jojo et Charlie se rendent compte que l’image qu’ils 
avaient du vieux continent et de ses ressortissants ne 
correspond pas à la réalité. 
 
2.1. Une Europe différente : l’envers du décor 

Deux aspects retiennent notre attention ici : le climat et le 
cadre de vie. Le climat européen n’est pas favorable aux 
Africains. Jojo et Charlie n’ont pas prévu les affres du froid 
de l’Europe. Ils ne s’adaptent pas à ce climat dans le parc où 
ils ont l’intention de passer leur première nuit à Paris. Le 
narrateur nous apprend que « tant qu’ils avaient marché, ils 
n’avaient pas trop senti le froid. Mais couchés, c’était autre 
chose. Jojo grelottait et claquait des dents. » (PN, p. 81). Le 
froid amène Jojo à se souvenir de la chaleur de Douala, la 
ville de son enfance :  

 

                                                                                                           
connaître un saut qualificatif. Elle quitte l’« enfer » de Bilobi pour 
s’installer à Nanjo dans une superbe villa blanche entourée d’un 
magnifique jardin, avec terrasse (PN, p. 39), et est « richement vêtue »  (PN, 
p. 40).  
10 La vie d’Anselme aussi changera. L’ancien employé d’hôtel est emmené 
à Paris par la vieille femme blanche qui mettra à sa disposition des papiers 
administratifs, de belles voitures et de beaux vêtements (PN, p. 119). 
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« J’ai passé sept années de mon enfance dans la rue, dit-il à 
Charlie. Pourtant je n’ai jamais souffert comme je souffre 
depuis quelques heures. Chez nous au moins les rues 
étaient chaudes. Tu entends ce vent qui siffle ? Tu sens ce 
froid qui durcit les pavillons de nos oreilles ? Nous ne 
survivrons pas ! » (PN, p. 82)  

 
À en croire le narrateur, ce temps est insupportable 

pour les deux aventuriers, obligés de prendre certaines 
dispositions pour faire face à l’adversité du climat : « Malgré 
la vieille couverture et le fait qu’ils se soient étroitement serrés 
l’un contre l’autre, le froid continuait à les pénétrer de ses longues 
pointes acérées. Même Charlie n’arrivait plus à camoufler le 
claquement de ses dents. Jojo se leva et se mit à trotter sur place 
en faisant de grands mouvements de bras pour rétablir la 
circulation sanguine dans ses membres engourdis. » (PN, p. 84) 

Le froid est si rude que le narrateur non seulement le 
compare à un animal féroce ou à une machine redoutable 
(«longues pointes acérées »), mais aussi le croit capable de 
bloquer la circulation du sang dans le corps humain.  

Le cadre de vie en Europe, quant à lui, n’est pas 
toujours aussi salubre qu’on se l’imagine en Afrique. La 
« Villa Saint-Marc » et le squat où est accueilli Jojo, pour ne 
parler que de ces deux localités, jurent avec les images 
d’Épinal diffusées sur la France par la télévision, le cinéma, 
les livres et par les lettres d’Anatole Bolanga d’une part, et 
avec celles secrétées par l’imagination des candidats à 
l’immigration d’autre part. 

Pour un immeuble sis à Paris ou dans sa banlieue, le 
bâtiment numéro 12  n’a pas fière allure. Au plan extérieur, 
il est « aussi délabré que tous les autres » (PN, p. 72). 
L’intérieur n’est guère rassurant ni au plan de sa propreté ni 
à celui de sa solidité :  
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« L’immeuble était encore plus vétuste que l’extérieur. La 
peinture des murs lézardés partait par plaques. La plupart 
des escaliers, d’une saleté repoussante, avaient perdu leurs 
rampes. Il y régnait une odeur âcre qui prenait à la gorge 
dès l’entrée. » (PN, p. 73)  

 
Les infrastructures dont est doté le bâtiment, à l’instar 

de l’ascenseur et des rampes de l’escalier (elles n’existent 
plus), ne sont plus fonctionnelles (PN, p. 73). 

Le caractère inattendu  de ce décor fait douter Charlie 
de l’exactitude de l’adresse de la résidence d’Anatole, parce 
qu’il en est désagréablement surpris : 

 
 « Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a 
quelques semaines seulement, dans sa dernière lettre, 
Anatole me disait que la Villa Saint-Marc était le nom de 
sa maison. Il me la décrivait spacieuse, avec jardin privé. Il 
me disait même qu’il envisageait d’y installer une piscine 
prochainement. » (PN, pp. 72-73) 

 
L’état du squat où sera hébergé Jojo est plus dégradé 

encore, puisqu’il s’agit d’une « ancienne menuiserie » (PN, 
p. 107), à l’abandon (PN, p. 109). L’entrée de la bâtisse 
s’effectue non pas par la porte en fer de la façade principale, 
mais par la « grille qui protégeait une grande bouche 
d’aération » située dans l’« arrière-cour protégée de grands 
murs » (PN, p. 109). La vie de ses trois premiers occupants 
que sont Prosper, Anselme et Prisca, se déroule au sous-sol : 
dans cette « sorte de caverne » comportant deux pièces 
d’inégale grandeur et dans la grande salle du rez-de-
chaussée. Dans la première pièce du sous-sol, petite et 
située à côté de la « porte d’entrée », sont entassés des fûts 
dont le contenu reste énigmatique. C’est dans cette salle que 
chacun des occupants monte la garde nuitamment. La 
seconde pièce, un peu plus grande, sert de chambre à 
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coucher (sur les trois angles) et de cuisine (sur le quatrième 
angle). Cette pièce sent le moisi. Ses murs sont sales et 
imprégnés d’humidité. Les cartons tiennent lieu de matelas 
des couchettes (PN, p. 110). Au-dessus du sous-sol se 
trouvent les toilettes (PN, p. 112). Bien que la bâtisse soit 
alimentée en électricité, les occupants ne s’en servent pas 
pour des raisons de sécurité. Ils s’éclairent à la lampe de 
poche et doivent maîtriser l’itinéraire entre le sous-sol et le 
rez-de-chaussée pour pouvoir le parcourir à la faveur des 
ténèbres. 

Comme Charlie à la « Villa Saint-Marc », Jojo dans le 
squat n’en croit pas ses yeux. Il ne s’imaginait pas vivre, à 
Paris, dans un tel décor. Aussi est-il ahuri pendant 
qu’Anselme lui présente sa nouvelle habitation. À en croire 
le narrateur, « Jojo faillit éclater de rire. C’était une grosse farce ! 
Il n’arrivait pas à croire que ce qu’il vivait là était la réalité. Non ! 
Ce n’était pas possible ! » (PN, p. 112) 
 
2.2.  Des Européens tels qu’en eux-mêmes 

L’image qui s’est dégagée des Européens en Afrique est 
celle des hommes et des femmes riches, gentils, affables et 
généreux dans l’absolu. Cette image sera quelque peu 
différente en Europe. Certes les Européens continuent à être 
riches et gentils, mais l’on connaît l’origine de leur richesse 
tout comme l’on s’aperçoit du caractère intéressé, et donc 
superficiel de leur gentillesse. Une fois en Europe, en effet, 
les immigrés auront tôt fait de découvrir un autre visage 
des Européens fait de sens élevé de l’intérêt personnel, du 
racisme, des activités dangereuses auxquelles ils se livrent, 
etc. 

Dès l’embarquement des immigrés dans le vieux cargo, 
le commandant tient des propos qui montrent qu’il n’y aura 
pas, en Europe, de continuité dans l’image du Blanc en 
Afrique. Lesdits propos écartent a priori toute idée de 
complaisance envers les clandestins : 
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 « Ceci n’est pas une croisière, leur dit-il. J’ai été payé pour 
vous transporter jusqu’au large des côtes espagnoles, mais 
je n’ai pas été payé pour vous nourrir. Alors si vous voulez 
manger il va falloir travailler. L’un de vous deux aidera 
sur le pont, l’autre ira aux cuisines. » (PN, p. 41) 

 
Le commandant sait faire la part des choses. Ce n’est 

pas parce qu’il a été payé pour le transport des immigrés 
clandestins qu’il va les nourrir. Il exigera des clandestins un 
échange des services ; ce qui montre que le commandant 
sait où se trouvent ses intérêts. Il n’est pas prêt à perdre son 
poste : 

 
« Je tiens aussi à vous signaler autre chose, ajoute-t-il à 
l’intention des aventuriers : je ne sacrifierai ni ma carrière, 
ni mon bateau pour vous. Si d’une façon ou d’une autre 
vous représentez un danger pour moi, je n’hésiterai pas un 
seul instant à vous balancer à la mer. » (PN, pp. 41-42) 

 
Le commandant  poursuit : « Rappelez-vous bien qu’en 

cas de pépin, nous ne nous connaissons pas. Je ne vous ai jamais 
vus, vous ne m’avez jamais vu. » (PN, p. 44). Heureusement 
pour les clandestins, cette éventualité ne se présentera pas. 

Le passeur espagnol est de la trempe du commandant. 
Le fait de se priver de son casse-croûte au profit des 
voyageurs qu’il convoie ne l’empêche pas, pour des raisons 
de sécurité, de leur bander les yeux à plusieurs reprises 
(PN, pp. 46, 48 et 54) ni de leur interdire de descendre de la 
remorque à Toulouse avant la tombée de la nuit, même 
pour se soulager des besoins physiologiques. Jojo croit alors 
un instant que cette interdiction est due à la présence des 
policiers alentour : « - Non, lui dit-il, mais je ne veux pas que 
vous puissiez décrire mon camion si on vous arrête un jour. » 
(PN, p. 52) Le long voyage entrepris depuis les côtes 
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espagnoles jusqu’à Toulouse (France) n’autorise pas la 
complaisance du passeur espagnol vis-à-vis des immigrés 
africains. 

De même, Duval, en engageant Jojo à son service, lui 
fait des recommandations au sujet des conditions de 
distribution du « journal » :  
 

« - Les journaux devront arriver impérativement à leurs 
destinataires et aucun manquement ne sera toléré […] 
Mais je te répète que si un client se plaint d’avoir reçu un 
journal défectueux, je ne pourrai pas te garder, car la 
concurrence est rude et nous tenons à garder notre 
clientèle. » (PN, p. 145) 

 
Eu égard au chiffre d’affaires à réaliser par son 

entreprise, Duval ne peut pas se montrer complaisant vis-à-
vis de Jojo qui est pourtant le frère de Nina, alias Jacquie, 
c’est-à-dire son « beau-frère ». 

L’image du racisme chez les Européens apparaît, quant 
à elle, au moins chez trois personnages : Mme Burlot, Mme 
Cordeau et Mlle Flora Crouton. La première Européenne à 
qui Jojo et Charlie ont affaire à Paris est Mme Burlot. Elle 
récupérer son véhicule à 6 heures du matin. La rencontre  
fortuite a lieu dans un parking souterrain. Ne sachant pas 
comment sortir du parking, les deux clandestins se 
rapprochent de Mme Burlot pour se renseigner. Ayant peur 
des clandestins noirs, elle s’enfuit en criant : « - Au secours ! 
au secours ! ils veulent me violer. » (PN, p. 61) La police qui 
vole à son secours demande à Mme Burlot d’esquisser le 
portrait des présumés violeurs. Ce portrait est fait en ces 
termes : « C’était  deux grands Noirs… Vous auriez dû les voir, 
on dirait des bêtes sauvages. J’allais prendre ma voiture lorsqu’ils 
ont foncé sur moi. » (PN, p. 64) Si la narration des faits par 
Mme Burlot semble être loin de la vérité, il faut cependant 
retenir la façon dont elle traite les Noirs. Mme Burlot est 
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convaincue que les Noirs sont des « bêtes sauvages ». Elle 
aurait donc pu se passer de l’atténuatif de comparaison « on 
dirait ». 

C’est sur ces entrefaites qu’arrive Mme Cordeau, pour 
récupérer elle aussi son véhicule. Mme Burlot lui raconte 
son « malheur ». Et Mme Cordeau en est indignée :  
 

« - C’est effarant ! Mais que voulez-vous ? C’est le résultat 
de la politique laxiste qui est menée dans ce pays. 
Vivement que le Front National prenne le pouvoir et qu’il 
nous mette toute cette racaille à la porte. Bon, ce n’est pas 
tout, il faut encore que j’aille travailler, moi, pour payer la 
sécurité sociale à des immigrés. Ah ! quelle triste vie tout 
de même ! » (PN, p. 66)  

 
Ces propos de Mme Cordeau montrent qu’elle est bien 

une « sympathisante » (PN, p. 66) du Front National11. Mme 
Cordeau s’aligne donc sur la politique de rapatriement des 
immigrés africains dans leurs pays d’origine. C’est 
pourquoi elle considère les immigrés comme de la « racaille 
»12. Le suffixe « aille » montre bien que le terme « racaille » 
est péjoratif. 

Flora Crouton n’est pas officiellement sympathisante 
du Front National. Mais les propos qu’elle tient à la police 
qui recherche Jojo soupçonné d’avoir tué un clochard ne 
laissent aucune illusion à ce sujet. Étant donné que Jojo est 
hébergé chez Flora Crouton au moment où la police vient 
frapper chez elle, la jeune fille donne le change. Elle 
demande à la police : « - Il a quelque chose de particulier, votre 

                                                           
11 Parti politique français d’extrême droite fondé par Jean-Marie Le Pen, 
actuellement dirigé par sa fille, Marine Le Pen. 
12 Comme par hasard, Nicolas Sarkozy, alors ministre français de 
l’Intérieur, avait utilisé en 2005 le terme « racaille » lors de sa visite dans la 
banlieue parisienne d’Argenteuil. 
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jeune homme noir ? Il y a tellement d’Africains dans le coin. Je 
me demande d’ailleurs ce que vous attendez pour renvoyer tous 
ces gens chez eux. » (PN, p. 99) La dernière partie de 
l’intervention de l’amie de Nina, tout en donnant 
l’impression qu’elle est disposée à collaborer avec la police, 
ne fait aucun mystère sur sa chapelle politique ou, à tout le 
moins, sur son appartenance idéologique.  

L’aisance matérielle de Duval provient officiellement 
de sa fonction de directeur d’une agence de placement de 
mannequins à Paris, fonction déclinée en Afrique. Mais 
personne dans le continent ne peut se figurer que cette 
aisance est due en réalité aux activités dangereuses 
auxquelles il se livre : le proxénétisme et l’écoulement de la 
drogue. Proxénète, M. Duval a engagé des jeunes filles 
comme Nina et Flora Crouton dans son « Peepshow ». Il a 
fait d’elles des « call-girl de luxe » (PN, p. 140)13. Quoique 
cette « profession » lui rapporte gros, Nina ne peut pas, 
sous peine de conséquences graves pour sa vie, mettre un 
terme à son contrat de façon unilatérale. À son frère Jojo qui 
lui demande pourquoi elle n’arrête pas sa sale besogne, elle 
répond : 

 
 « - Parce que je n’ai pas le choix. Ils [Duval et son 
organisation] ne me lâcheront pas tant que je pourrai 
encore leur rapporter un centime […] je lui [à Duval] ai 
déjà dit que je veux arrêter, mais il ne l’entend pas de cette 
oreille. Tu te souviens de mon amie Flora ? Elle était dans 
la même situation que moi. Elle est morte étranglée dans 

                                                           
13 Les call-girls sont des « prostituées “de luxe”, plus distinguées et plus 
élégantes que les “filles de la rue”. Elles recrutent leur clientèle par 
relations, à travers des réseaux de quatre ou cinq filles. Les call-girls se 
consacrent au plaisir de puissants hommes d’affaires ou de personnalités 
internationales, qu’elles accompagnent dans leurs voyages. Ces jeunes 
femmes pratiquent évidemment des tarifs fort élevés. » (Pierre et Marie 
Habert : 1997: 35) 
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son appartement il y a quelques jours. Elle venait de 
décider de tout laisser tomber. Je n’ai aucune preuve, mais 
je suis certaine que Duval y est pour quelque chose. Je suis 
condamnée à marcher avec eux, Jojo. » (PN, p. 141) 

 
M. Duval ne se contente pas d’exploiter à son profit le 

charme des jeunes femmes qu’il a engagées. Il se fait aussi 
dealer. Sa société « Duval Diffusion » écoule la drogue à/de 
Paris sous couleur de distribuer les journaux. Pour cette 
activité, il emploie de jeunes immigrés en situation 
irrégulière en France, à l’instar de Jojo à qui il fera obtenir la 
« vraie-fausse » nationalité française (PN, pp. 141-142). 

L’image de l’Europe et des Européens cette fois donne 
lieu à l’établissement du champ lexical de la souffrance 
composé des lexèmes « galère », « calvaire », « abîme », « 
enfer », « supplice », « pétrin », « misère » et « prison ». Ce 
champ lexical de la souffrance fait noter à Muriel Augry-
Merlino un « mouvement inversement proportionnel » à 
l’aventure des immigrés :  
 

« Plus les Camerounais montent vers le Nord, écrit-elle, 
vers la capitale [Paris] tant attendue, et plus ils 
s’enfoncent dans une situation inextricable, dans une série 
de malentendus et de quiproquos dont ils ne pourront 
sortir, pour l’un que par la mort, pour l’autre [que] par la 
réclusion à perpétuité. La capitale se révèle comme un 
miroir aux alouettes. » (Augry-Merlino : 2010 : 203)    

 
À ce niveau de notre analyse, l’on est en droit de se 

demander en quoi cette deuxième série d’images de 
l’Europe et des Européens pourrait dissuader les candidats 
à l’immigration clandestine ? Quelles techniques le 
romancier utilise-t-il pour atteindre son objectif ? 
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III – Images de l’Europe et des Européens et techniques 
du plaidoyer 

Tel que nous l’avons défini plus haut, le plaidoyer est 
constitué d’arguments et de procédés littéraires destinés à 
convaincre. Jean-Roger Essomba recourt aux uns et aux 
autres dans Le Paradis du Nord pour condamner/combattre 
l’immigration clandestine. Parmi les arguments que le 
romancier exploite, on peut citer la succession des malheurs 
qui frappent les candidats à l’immigration clandestine. Les 
procédés littéraires auxquels il recourt sont les  figures de 
style de l’antithèse et de la répétition d’une part,  et la 
technique de la caractérisation intensive.  
 
3.1. Le cortège des  malheurs comme argument 

Les candidats à l’immigration clandestine sont en proie à 
l’emprisonnement et à la mort. Tout au long du récit, l’on 
enregistre deux peines privatives de liberté. Elles frappent 
Anatole Bolanga et Jojo. À en croire la jeune femme blanche 
qui fournit des renseignements sur Anatole Bolanga, le 
cousin de Charlie est écroué à la prison de « La Santé » pour 
vol de voitures (PN, pp. 75-76). On déduit de cette situation 
que pour se conformer à l’image édénique de l’Europe, 
Anatole se trouve dans l’obligation de se livrer à des 
activités peu recommandables. Le train de vie qu’il mène, 
qui se traduit en termes de « commerce florissant », de « 
luxueuse maison » et de « belles voitures » (PN, p. 18), et 
que lui envient ses cousins restés en Afrique, n’a rien à voir 
avec une vie professionnelle digne de ce nom. Jojo, quant à 
lui, est condamné à perpétuité sous plusieurs chefs 
d’accusation : tentative de viol, meurtres, faux et usage de 
faux, drogue (PN, pp. 165-166). Si les deux derniers chefs 
d’accusation peuvent être clairement établis, il en va 
autrement des deux premiers qui semblent procéder de la 
xénophobie et/ou du racisme. 
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Trois décès sont aussi à signaler : ceux de deux 
Sénégalais pendant le voyage, et celui d’un Camerounais à 
Paris. Le cargo à bord duquel embarquent Jojo et Charlie à 
Douala le 5 avril 1986 fait escale à Dakar, après Abidjan. 
Trois autres voyageurs, clandestins eux aussi, se joignent 
aux Camerounais. Parvenus au large des côtes espagnoles, 
trois des cinq aventuriers largués dans la mer parviennent à 
regagner la rive. Les deux autres sont emportés par les 
eaux. Le narrateur témoigne :  
 

« Une heure après, les trois Africains attendaient toujours. 
Les deux autres Sénégalais ne les avaient pas rejoints. Ils 
s’étaient probablement égarés. Nos trois aventuriers 
avaient de plus en plus mal à raisonner leur impatience et 
leur angoisse. Le Sénégalais [Diouf] sanglotait doucement. 
L’un des deux égarés était son petit frère. Il se sentait 
responsable de sa disparition car, disait-il, c’est lui qui 
l’avait entraîné dans cette aventure. » (PN, p. 45) 

 
La mésaventure des deux Sénégalais, comme le 

sentiment de culpabilité et de remords qu’éprouve Diouf, 
sont de nature à dissuader les futurs aventuriers. Ils savent 
désormais à quoi s’en tenir, surtout avec des passeurs que la 
mort des clandestins n’émeut pas. Celui que Jojo rend 
responsable de la tragédie survenue dans la mer pour 
n’avoir pas maintenu longtemps la petite lumière devant 
guider les clandestins répond sèchement : « - Vous n’aviez 
qu’à suivre les instructions. On vous a demandé de rester 
groupés. » (PN, p. 47)  

Les clandestins camerounais arriveront en France. Mais 
l’un d’eux, Charlie, est abattu (PN, p. 95) par les policiers 
qui font irruption dans le parc où les clandestins auraient 
bien voulu passer leur première nuit parisienne. Les 
clandestins se réveillent en sursaut et se mettent à fuir. Les 
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policiers menacent de faire feu s’ils ne se rendent pas. Et 
l’irréparable se produit :  
 

« Au lieu d’obtempérer, les deux fuyards accélérèrent. Les 
policiers se mirent à tirer en l’air. La salve de coups de feu 
n’incita pas les fugitifs à ralentir. Ils allaient sortir du 
parc, lorsque Charlie trébucha et s’étala de tout son long. » 
(PN, pp. 84-85) 

 
La locution prépositive « au lieu de » dans ce 

témoignage du narrateur sonne comme un reproche. Tout 
se passe comme si le narrateur aurait voulu justifier le décès 
de Charlie. Jojo, lui, n’a la vie sauve qu’en plongeant dans la 
Seine. 

Le second Camerounais, Prosper, se suicidera (PN, pp. 
123-124). Les raisons officielles ne sont pas connues. Mais 
tout laisse croire qu’il n’a peut-être plus supporté le hiatus 
entre la belle vie à laquelle les études d’architecture 
l’auraient conduit et celle de maçon au noir qu’il mène, 
reclus dans un squat. Encore une fois, l’image idyllique de 
l’Europe n’a pas produit les effets escomptés.    

Ces malheurs ne se seraient peut-être pas produits si 
les victimes n’avaient pas envisagé d’aller clandestinement 
en Europe. L’immigration clandestine est donc tenue ici 
pour responsable. 
 
3.2. Les procédés et techniques littéraires  

Pour accréditer l’idée qui fait du Paradis du Nord un 
plaidoyer, nous avons retenu trois procédés utilisés par le 
romancier : les figures de style de l’antithèse et de la 
répétition, et la technique de la caractérisation intensive.   

Pierre Fontanier définit l’antithèse comme une figure 
de rapprochement qui « oppose  deux objets l’un à l’autre, 
en les considérant sous un rapport commun, ou un objet à 
lui-même, en le considérant sous deux rapports contraires. »  
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(1977 : 379) La partie de cette définition qui nous intéresse 
est la seconde parce qu’elle souligne l’opposition d’ « un 
objet à lui-même, en le considérant sous deux rapports 
contraires ». L’« objet » s’opposant à lui-même ici est 
l’Europe, perçue au travers du mythe et de la réalité. Les « 
rapports contraires » se traduisent en termes d’antonymes. 
Ainsi, les lexèmes renvoyant à l’Europe dans la première 
partie de ce travail, à savoir « rêve », « paradis » et « manne 
», vont s’opposer au fil du récit, et dans différents contextes, 
à « galère », « calvaire », « abîme », « enfer » et « prison » 
par lesquels est désignée la même Europe. La succession 
euphorie-dysphorie au plan narratif montre que la 
dysphorie supplante l’euphorie. L’euphorie est évincée, 
effacée. La dysphorie reste, pour ainsi dire, seule sur la 
scène. Et cela se ressent même au niveau de la construction 
de l’intrigue. Car sur les onze chapitres que compte Le 
Paradis du Nord, trois seulement ont pour cadre l’Afrique et 
les huit autres l’Europe. C’est donc dire que l’objectif 
recherché par le romancier est de faire ressortir le triomphe 
de la dysphorie sur l’euphorie. De la sorte, la figure de 
l’antithèse apparaît comme particulièrement efficace au 
plan de l’argumentation. C’est ce qui fait dire à Pierre 
Fontanier qu’elle est « une des figures les plus brillantes » 
(1977 : 379). 

Au regard de l’expérience qu’ils ont vécue, les 
immigrés se rendent à l’évidence : l’Europe n’est pas 
l’Eldorado qu’ils croyaient. Anselme ne croit plus à la 
pensée populaire qui a cours en Afrique, et selon laquelle en  
Europe il suffit de se baisser pour ramasser de l’argent.  
C’est des « sornettes », pense-t-il (PN, p. 120). Nina dit à Jojo 
qu’il s’était trompé en pensant qu’il suffisait d’arriver en 
Europe pour devenir riche (PN, p. 106). S’adressant à sa 
sœur qui rejette la responsabilité des malheurs de son frère 
sur Duval, Jojo rectifie de la sorte : « Non, Nina, je me suis 
mis dans le pétrin tout seul le jour où j’ai décidé d’aller 
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cueillir le paradis. J’aurais dû savoir que ça n’existe pas, le 
paradis… » (PN, p. 161) Le conditionnel passé « j’aurais dû 
» traduit les regrets14  de Jojo qui demande à Maître Maillot 
de ne pas le défendre : « Si vous voulez m’aider, servez-
vous de mon cas comme illustration pour leur [à ceux qui 
lui sont chers] faire comprendre que ça n’existe pas le 
paradis. » (PN, p. 163) Les propos de Nina et d’Anselme (« 
tu croyais qu’il te suffisait d’arriver ici… », « [qu’] il suffit 
de te baisser pour ramasser l’argent ») et ceux de Jojo (« ça 
n’existe pas, le paradis ») réfutent de manière répétitive la 
fausse idée que les Africains ont de l’Europe. Et la figure de 
la répétition, on le sait, comporte une valeur argumentative 
indéniable, parce qu’elle « consiste à employer plusieurs 
fois les mêmes termes ou le même tour, soit pour le simple 
ornement du discours, soit pour une expression plus forte et 
plus énergique de la passion. » (Fontanier : 1977 : 329. Souligné 
par nous). Dans cette optique, Henri Suhamy affirme que la 
répétition apporte un « supplément de force expressive » 
(1990 : 56). Nina, Anselme et Jojo martèlent une vérité, une 
intime conviction. 

La caractérisation est l’adjonction d’une qualité à une 
notion. La caractérisation intensive, quant à elle, indique le 
degré ou l’intensité que cette notion revêt aux yeux du 
locuteur. L’intensité s’exprime au travers de l’adjectif ou de 
l’adverbe, des comparatifs et des superlatifs et divers 
procédés grammaticaux (Cressot et James : 1988 : 138). Pour 
le procédé de la caractérisation intensive, nous retiendrons 
les énoncés générés surtout par les protagonistes depuis 
leur voyage jusqu’au squat et à leur arrestation. 

                                                           
14 Ancien employé de l’hôtel Sovotel à Douala, « Jojo commençait à regretter 

l’époque où il servait des cocktails détonants à des touristes assoiffés » (PN, 

p. 65. Souligné par nous). 
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Les conditions de voyage des deux premières étapes ne 
sont pas des plus plaisantes. Au départ, Jojo et Charlie sont 
« enfermés dans des tonneaux […] supposés contenir de 
l’eau potable. Pour alourdir les tonneaux et éviter que les 
deux clandestins ne soient ballottés de gauche à droite, on 
les avait calés avec de vieux chiffons, des bouts de bois et 
même de gros cailloux. » (PN, p. 41) C’est allongés dans le 
double fond d’un camion remorque transportant les cageots 
d’oranges qu’ils vont ensuite rallier Toulouse. La 
profondeur du double fond ne dépassant pas quarante 
centimètres, deux positions seulement sont possibles : 
couché à plat ventre ou couché sur le dos. Le supplice n’en 
est que plus grand : 

 
« Les dix heures qui suivirent furent pour Charlie et Jojo 
un enfer qui sembla une éternité. Lorsque le véhicule 
roulait, leurs corps étaient soumis à de rudes vibrations. Le 
bruit était si assourdissant qu’ils avaient l’impression que 
leur tête allait exploser à tout moment. Deux heures après 
leur départ, Jojo vomit tout ce qu’il avait dans le ventre. 
Charlie l’imita une trentaine de minutes plus tard. » (PN, 
p. 50) 

 
Une fois les clandestins à Toulouse, le narrateur, qui se 

fait leur porte-parole, qualifie leur voyage de «diabolique » 
(PN, p. 52). 

Après s’être fait présenter le squat et après avoir pris 
connaissance des conditions de vie des autres locataires, 
Jojo, par narrateur interposé, conclut lucide : « Pendant 
plusieurs minutes, Jojo resta planté au milieu de la pièce 
[du squat], promenant inlassablement son regard dans ce 
décor digne d’un film d’horreur » (PN, p. 110. Souligné par 
nous), « Jojo faillit éclater de rire. C’était une grosse farce ! Il 
n’arrivait pas à croire que ce qu’il vivait là était la réalité. 
Non ! Ce n’était pas possible ! C’était une grosse blague qu’il 



Auguste Owono-Kouma /Syllabus Review 3 (1), 2012 : 21 - 46 

43 

 

vivait dans un rêve fou ! » (PN, p. 112. Souligné par nous), « 
Il se demanda [devant la bonne humeur constante 
d’Anselme] comment on pouvait avoir un sourire aussi 
chaud dans cet endroit glacial et lugubre. » (PN, p. 113. 
Souligné par nous), « C’était pire que la prison », « Il n’avait 
jamais rencontré pareille misère » (PN, p. 114. Souligné par 
nous). 

Nina, alias Jacquie, a réussi à placer son frère Jojo 
auprès de Duval, patron de « Duval Diffusion », société de 
distribution de la drogue. Avant de recruter Jojo, Duval a 
fait de lui un citoyen français (PN, pp. 143-144). Mais 
l’aventure de Jojo tourne court. Quelque temps après sa 
mise en service, et dans l’exercice de ses fonctions, Jojo est 
traqué par les chiens policiers parce que les journaux qu’il 
était censé distribuer étaient « bourrés de drogue » (PN, p. 
151). Jojo est traduit en justice. De l’aveu du narrateur, le 
dénouement de cette « sombre et triste histoire » (PN, p. 162. 
Souligné par nous) est instamment attendu.   

* 
Il apparaît donc, au vu de ce qui précède, que les images 

de l’Europe et des Européens en Europe se dégageant du 
Paradis du Nord constituent un véritable plaidoyer contre 
l’immigration clandestine des Africains. À dire vrai, ces 
images ne sauraient inciter les Africains à vouloir rallier 
l’Occident quand toutes les conditions de voyage ne sont pas 
remplies. Ni le climat européen ni la mentalité des Européens 
mis en scène dans le roman n’encouragent une telle initiative. 
En donnant à voir aux voyageurs potentiels tous les aspects 
négatifs de l’immigration clandestine, Jean-Roger Essomba 
prend explicitement fait et cause contre ce phénomène. Et 
l’actualité africaine de ces dernières années montre que la 
sensibilisation entreprise par le romancier ne produit pas 
encore les résultats escomptés. En effet, plusieurs centaines 
de jeunes Africains continuent soit à mourir dans les enclaves 
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de Ceuta et Melilla, soit à être sauvés des naufrages puis 
retournés dans leurs pays respectifs. Autant dire que Le 
Paradis du Nord et les autres romans de la même veine15 ne 
font pas suffisamment prendre conscience à la jeunesse 
africaine des dangers qu’elle encourt. 

Quand bien même ces textes littéraires seraient lus, le 
plaidoyer de Jean-Roger Essomba n’aurait aucune chance 
d’opérer le changement des mentalités souhaité. Car le 
phénomène de l’immigration clandestine aura toujours de 
beaux jours devant lui tant qu’il sera encouragé par une 
classe d’Européens dont le rôle, dans sa mise en œuvre, est 
de toute première importance, et que les dirigeants africains 
n’auront pas élaboré dans leur pays des politiques socio-
économiques viables pour éviter ce phénomène. Il convient, à 
cet effet, de rappeler que le mythe de l’Hexagone a germé 
dans l’esprit de Jojo lorsqu’il était domestique chez Antoine 
Duchemin et que celui-ci lui faisait une présentation 
mirobolante de la France en lui montrant des photos de ce 
pays. Par ailleurs, les Européens s’illustrent dans la 
“profession” de passeurs à l’instar du commandant du cargo 
et des chauffeurs des différents véhicules qui ont conduit les 
clandestins des côtes espagnoles à Marseille. C’est dire que le 
plaidoyer de Jean-Roger Essomba, quelque convaincant qu’il 
puisse être, n’est pas suffisant pour éradiquer le phénomène 
de l’immigration clandestine. La sensibilisation de la jeunesse 
africaine doit par conséquent s’accompagner de celle destinée 
aux différentes couches de la société européenne autres que 
les responsables politiques. 

                                                           
15 Entre autres romans africains traitant du thème de l’émigration et 
pouvant rentrer dans le cadre de la campagne de sensibilisation de la 
jeunesse africaine contre l’immigration clandestine, nous pouvons citer : Ici 
s’arrête le voyage de Léandre-Alain Baker, Dans la peau d’un sans-papier 
d’Aboubakar Diop, L’Impasse de Daniel Biyaoula et Bleu blanc rouge d’Alain 
Mabanckou (Moudileno : 2003 : 24). 
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