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Abstract 
Depuis le temps l’exil représente une question qui marque profondément la 

littérature antillaise car il est devenu une grande prédilection pour les 

écrivains francophones antillais contemporaine. L’exil signifie littéralement 

‘hors d’ici ou hors de ce  lieu’, il  implique  donc l’idée d’un lieu privilégié 

parmi tous, d’un lieu idéal  et sans pareil ; La désillusion est définie comme 

une perte de l’illusion et un grand désenchantement qui ressurgit lorsqu’il y a 

un mirage éprouvé par un individu. C’est également une déception amenant 

de la tristesse de celui qui voit s’écrouler ses espoirs. Ce sentiment peut 

ressortir chez un exil qui avant  de voyager détient une vision  plutôt positive 

mais une fois arrivé dans le pays d’exil ses espoirs sont bafoués. En effet la 

prégnance  de l’exil qui se solde par  la désillusion est abordée  pendant 

plusieurs siècles par des écrivains parce que les exiles ayant quitté leurs pays 

ont découvert  qu’il y a un ancrage vis-à-vis de leur pays natal. 
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Introduction 
L’exil est un départ individuel, une fuite 

ou un départ en grand nombre des 

personnes pour s’exiler hors de leur 

communauté, leur village, leur ville ou 

leur pays d’origine. Dans les 

trois romans: L’exil selon Julia, Chair 

Piment et Un papillon dans la cité de 

Gisèle Pineau, l’exil est tracé à travers 

l’esclavage et d’autres phénomènes à 

savoir : les mariages, la culture et ainsi 

de suite. Ce départ est tantôt 

involontaire tantôt volontaire. Par 

conséquent nous avons envisagé au fur 

et à mesure comment se manifeste l’exil 

African Scholar 

Publications & 

Research  

International  

VOL. 18 NO. 6  
ISSN: 2110-2086 
SEPTEMBER, 2020 
 

African Scholar Journal of Humanities and Social Sciences (JHSS-6) 



 

96  africanscholarpublications@gmail.com                                                                               

 2020 

 

sur ces phénomènes que nous venons de citer dans ces trois romans de Gisèle 

Pineau. L’exil dans les romans choisis est également montré à travers la 

reconnaissance d’origine et les nostalgies ou les souvenirs faits par les personnes 

exilées de son pays ou hors du pays, ces souvenirs nous  guident à combler les 

effets de la désillusion. 

 

L’exil  dans l’œuvre choisi 

Les conditions sociales, géographiques, politiques et économiques sont des 

facteurs majeurs de l’exil. Man Ya la mère de Julia a quitté son pays Guadeloupe 

pour aller s’exiler en France afin d’échapper l’exploitation brutale de son mari 

Asdrubal encore appelé le Bourreau. Cet homme a tant exploité brutalement les 

personnes de Guadeloupe ainsi que sa femme. Par exemple : La rossait à grands 

coups de pieds et puis usait son fouet son dos. L’exil selon Julia (16). Ce 

comportement sévère déployé par Asdrubal sur sa femme permet leur fils Maréchal 

et ses petits de déplacer forcement Man Ya de Guadeloupe en France pour prendre 

soin d’elle. Par exemple : Fière, Man Ya embarque sans se défier, disparaît dans le 

fond de l’auto. Elle ne sait pas encore qu’elle disparaît en même temps, et pour six 

ans de la vie de son époux Asdrubal. L’exil selon Julia (35) 

Les souvenirs font par les personnes en exil affirme leurs absences dans leurs 

terres. C’est à cet effet que Man Ya fait toujours les souvenirs au pays, c'est-à-dire 

à Guadeloupe dans les Antilles. Par exemple : Si son corps reste là, d’entre nous, 

son esprit voyage sans fatiguer entre la France et son pays Guadeloupe où chaque 

jour elle espère retourner. L’exil selon Julia (16). Cette affirmation approuve que 

Man Ya est involontairement ou forcement exilée en France. Les effets ou la vie 

en France malgré un pays des édifices ne plait jamais ses souvenirs et ses rêves que 

l’amène toujours à son pays Guadeloupe ainsi que les autres Antillais hors des 

Antilles. Selon la culture de Man Ya, la vie une seule fin et deux dimensions : le 

bien et le malheur. Par exemple : la vie a une seule extrémité et deux destinations. 

L’exil selon Julia (16). Cette proposition décrit le désarroi, c’est-à-dire la perte de 

l’espoir chez elle qu’elle ne retournera jamais au pays. Elle s’endonne qu’elle 

terminera un jour en France, ce pays de misère selon lui, car les deux destinations 

désignent la vie et la mort ainsi que les décisions. D’autre part cette perte chez Man 

Ya n’est pas définitive parce qu’elle présente l’espoir que peut être un jour elle 

regagnera son pays Guadeloupe. Par exemple :  

Mais elle continue à raconter et driver à l’aise dans cauchemars, tout en énonçant 

au fur et à mesure mille raisons pour retrouver ce cher pays perdu. L’exil de Julia 

(17). 



 

97  africanscholarpublications@gmail.com                                                                               

 2020 

 
 

 La guerre est aussi un phénomène d’exil. Elle a fait s’exiler Asdrubal et sa famille 

sauf Suzy en Afrique. La nostalgie chez Man Ya explique que les Antillais ont la 

culture de s’exiler. Ici Man Ya emploie des images, c’est-à-dire ces photos en 

Afrique pour montrer qu’elle était aussi en Afrique avec sa famille, mais ses 

souvenirs en Afrique lui présente aussi du bonheur ainsi que à Guadeloupe. Elle a 

également présenté l’honneur à cette Afrique car elle appartient à son originalité. 

Par  exemple : Grace à elle, sur papier glacé, je retrouvais à l’occasion l’apparat de 

cette Afrique où nous avions vécu, tous, sauf Suzy qui naîtra en 1963… Manman 

disait que l’Afrique nous avait pourtant toujours tenus à distance, comme si la 

couleur de la peau seule ne faisait pas la famille. L’exil selon Julia (20). L’exil de 

cette famille en Afrique est tellement particulier parce qu’ils n’ont pas vécu aucun 

malheur sur cette terre. Par exemple : J’ai longtemps gardé le sentiment d’avoir 

perdu quelque choise. L’exil selon Julia (20). Elle montre que l’Afrique est 

l’essence authentique de son fondement. Elle affirme aussi qu’il fait onze années 

sur cette terre qu’elle décrit en un paradis par rapport à la France. Par ailleur le 

voyage de Daisy montre un autre aspect que l’exile est vraiment la culture des 

Antillais. Ils quittent souvent leur terre soif involontairement ou soif 

volontairement, soif en fonction d’emploi ou soif à la recherche du bonheur. Ces 

voyages effectués par Daisy constituent les voyages en fonction de l’emploi, c’est-

à-dire des voyages effectués en fonction dans l’armée français. Par exemple : il a 

parcouru le monde. La Dominique, l’Amérique, l’Afrique L’exil selon Julia (28). 

Grâce à cette culture d’exiler les Antillais prennent des voyages volontaires. Par 

exemple : Elle  veut aller de par le monde. Il lui faut des horizons d’hivers…  L’exil 

selon Julia (26). La personnalité du personnage Paul aussi voit l’exil comme la 

culture des Antillais depuis l’époque car ils furent aussi des tirailleurs dans l’armée 

française ainsi que les Africains. D’autres ne connaissent pas leur origine, mais ils 

ont eu parlé, c’est pourquoi Paul tente de connaître son origine. Par exemple : Ma 

vie commence bien là, même si je n’existais pas encore. L’exil selon Julia (27). 

C’est un effet d’appréciation de son fondement, une terre perdue. Paul a pensé à ce 

petit monde malgré son niveau d’étude et ses expériences dans l’armée française. 

Ce phénomène évolue entre temps au fur et à mesure chez les Antillais que 

certaines sociétés n’arrivent pas à supporter son plein essor. Par conséquent les 

questions de lamentations se posent pour dire que trop à ce phénomène où pour 

éduquer l’occident et les autres terres mêlent dans cette action. Par exemple : 

Pourquoi ont-ils emmêlé leur destins dans l’idée d’un exil ? L’exil selon Julia (28). 

À cette époque, ce fléau tient compte un mouvement volontaire chez les noirs 
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antillais ainsi que les noirs africains, mais cette forme de culture cause destitution 

à ces monde ou à ces personnes en exil. Ces peuples ont connu ce mouvement en 

grand nombre de personnes qui est aujourd’hui insupportable que les pays d’exil 

n’arrivent pas à supporter cette grande population qui veut s’exiler donc la même 

question se pose de temps en temps. Par exemple : pourquoi ont-ils quitté leur 

terre ? L’exil selon Julia (28). Ils s’engagent dans ce départ malgré la distance vers 

le pays d’exil. Par exemple : Une fois Là-Bas, à sept mille de Guadeloupe…L’exil 

selon Julia (28). 

Il faut noter que l’exil chez Félicie consiste à un déplacement volontaire pour se 

débarrasser de l’ennui de la perte de sa mère depuis dix années, malgré l’amour de 

Man Ya qu’elle l’a beaucoup aimée. Cet exil est une invitation offerte à Félicie par 

Julia sa mère de quitter Guadeloupe pour venir en France. Par exemple : Mais il 

est temps maintenant de me rejoindre en France où ta famille t’attend. Un papillon 

dans la cité (9). À cet effet Félicie n’était pas d’ailleur forcée d’exiler en France, 

sa propre décision quand sa grand-mère l’a confirmé de savoir si elle acceptera d’y 

aller, elle a accepté à belle dent. Par exemple : Un peu plus tard, s’étant ressaisie, 

elle m’a demandé si j’avais envie de vivre loin d’elle. J’ai répondu que ça me 

plairait de connaître ma mère. Un papillon dans la cité (10). Quant à Julia, elle a 

fait ce déplacement d’exil en France à cause du comportement de sa mère Man Ya, 

une analphabète qui essaie de la contrôler en tant qu’une technicienne et la honte 

d’avoir au monde une fille sans père. Par exemple : J’étais fière. Je me disais que 

je connaissais plus de choses que toi puisque je savais lire et écrire le Français. Je 

croyais que tu voulais m’empêcher de vivre. Un papillon dans la cité (110). Le cas 

de Mina d’exil en France est extraordinaire et particulier. Ce phénomène d’exil est 

produit chez Mina à cause de la perte de ses parents et sa grande sœur Rosalia dans 

un incendie, et pour se débarrasser ce cauchemar qui lui hantait et avoir une 

nouvelle meilleure vie. Par exemple : Regarde ton lit, Mina ! Tu vois, on 

t’attendait ! Et maintenant ne pense plus à ce que tu as vécu. Ta nouvelle vie 

commence aujourd’hui ! Chair Piment (26). Les billets de Mina en cet exil en 

France sont payés par Olga sa seule famille et son mari Douglas                       

L’exil chez les Antillais devient principalement la culture ainsi que chez les 

Africains. Ils sont décrits comme les sauvages, parce qu’ils s’exilent partout en 

Europe. Par exemple : C’est de là qu’il était revenu au pays tout changé, disant que 

les hommes sur terre étaient plus sauvages que les bêtes féroces de la jungle 

africaine… L’exil selon Julia (78) car il est estimé comme la croyance chez certains 

Antillais de retrouver une meilleure vie comme l’éducation, le droit à l’emploi, la 
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civilisation, avoir de l’argent et ainsi de suite ailleur, c’est-à-dire en France, mais 

chez d’autres Antillais c’est de la misère. Dans leurs terres d’exil ils subissent des 

phénomènes d’hostilité comme l’exploitation, la perte de l’identité culturelle, le 

racisme, l’humiliation et ainsi de suite qui les rendent à faire des souvenirs à leur 

terre d’origine. Ce fléau chez Félicie a apporté de succès, l’amour, éducation et 

ainsi de suite. Quant à Mohamed la meilleure vie se trouve en exil, c’est-à-dire en 

France, des fois il détient la France comme sa mère patrie alors qu’il est Touareg. 

Par exemple : Comment tu feras, là-bas, en France ? J’sais pas. Peut-être que je 

pourrai devenir maître-nageur. Je crois qu’il y a des écoles pour ça là-bas. Un 

papillon dans la cité (116). Cet effet affirme que ces déplacements définitifs 

appelés l’exil, déterminent l’ambition de la plupart des Antillais et les Africains en 

Europe.                                                                    

 

La désillusion dans l’œuvre choisi  

La désillusion s’oppose à l’illusion. L’illusion est fondée sur une croyance, une 

certaine assurance vers la réalité des choses. Alors le résultat négatif de l’illusion 

désigne la désillusion. L’exil s’attache à l’illusion, car le voyage détermine 

l’illusion. On est content et on rêve pendant le déplacement d’exil. Les effets de 

l’illusion dans les romans de notre auteur peuvent être envisagés dans plusieurs 

dimensions : la recherche d’une vie meilleure tels que le succès, l’éducation et la 

culture chez les jeunes, acquis une nouvelle connaissance parmi tant d’autres, mais 

souvent arrivée en France ces beaux rêves deviennent des cauchemars. Pour bien 

noter, la froideur est une forme de la désillusion en France ainsi que le racisme et 

l’exploitation. 

Les Nègres ont souvent la difficulté de vivre dans le froid, certains d’entre eux ont 

perdu leur vie à cause de ce froid. C’est pourquoi Man Ya exigeait que Julia soit 

morte depuis qu’elle vient de ressusciter pour causer du mal à leur vie. Par 

exemple : Qu’est-ce que tu aurais bien faire dans la froidure de la France ? Y’a 

même des gens qui meurent de froid, comprends ! Un papillon dans la cité (16).  

Nous notons que l’éducation est l’un des phénomènes qui guide les Antillais à 

s’exiler en France. Ils ont fait face tant de vices dans les écoles des Français à savoir 

le racisme, la discrimination et ainsi de suite comme les effets de la désillusion, 

Man Ya a encore retenu quelque effet très important chez les Français dans leurs 

écoles que fréquentent les Antillais. Elle trouve qu’il y a un effet de l’inégalité 

malgré les efforts des Noirs dans les salles de classe surtout au niveau d’accorder 

les résultats et aux légions  d’honneur. Par exemple : Et tous les gens instruits 
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viennent à la maison, gradés à deux galons, savants à certificat de fin d’études, 

inféodés aux seul Français de France, regardent Man Ya sans la voir, avec un brin 

de comparaison. L’exil selon Julia (83). Cet effet constitue une autre voie de la 

désillusion chez Man Ya.                

Notre écrivaine explique que la France est un pays hostile où il y a le racisme et 

l’exploitation. Le racisme consiste à discriminer une personne à cause de la couleur 

de sa peau. Les Français sont plus racistes selon Gisèle Pineau. Ici les Français 

voient la peau noire comme une tache. Par exemple : Un, deux pour tant d’autres 

qui voyaient la peau noire comme une salissure. L’exil selon Julia (80). En France 

la peau noire est un objet d’humiliation, des insultes même ses gens qui sollicitent 

des aides. Par exemple : Vous êtes un Nègre, monsieur ! Passez votre chemin ! Ma 

peau est trop claire pour vous ! L’exil selon Julia (27). C’est ainsi que cette femme 

a insulté ce monsieur à son chemin en France. Il y a tant à retenir dans les romans 

de Gisèle Pineau. D’autre part l’homme noir est décrit comme ou appelé un 

bambou. Par exemple : Bamboula ! L’exil selon Julia (103). Selon la réflexion de 

Gisèle Pineau, la peau en France est une saleté, c’est la croyance des Français. Par 

exemple : Sale négresse ! L’exil selon Julia (103). D’autres Français croient que la 

régresse est une malédiction. Par exemple : On a maudit cette race depuis le temps 

de l’Ancien Testament. L’exil selon Julia (38). L’exploitation est une manifestation 

brutale d’un peuple sur un autre peuple. En France les noirs sont exploités par les 

Français. Dans ce pays les noirs sont mis en esclavage pour les travaux 

domestiques ou dans les plantations pour les travaux forcés. Cette manifestation 

devient la culture à ces deux peuples. Par exemple : Vois, m’explique Man Boule, 

on a déjà mis les Nègres en esclavage, on les piétinés, on leur a tranché les jarrets, 

on leur a fait comprendre qu’ils étaient pas plus que les animaux. L’exil selon Julia 

(48). Cet effet décrit tous les malheurs qui appartiennent aux noirs en France. Man 

Ya dénonce toujours ce pays à cause de ses expériences dans ce pays selon Man 

Ya, la France est pays de désolation, il n’y a rien de tout bon là-bas. Par exemple : 

À mon retour en Guadeloupe, je raconterai à Léa que là-Bas, la France, c’est un 

pays de désolation. L’exil selon Julia (55). Man Ya décrit la froidure comme une 

désillusion aux personnes qui s’exilent en France. Le froid ici est très fort de telle 

manière qu’il touche les os. Par exemple : Elle dit « Mon Dieu, la froidure entre 

dans la chair et perce jusqu’aux os. L’exil selon Julia (55). Man Ya voit la vie en 

France comme un mystère en demandant pourquoi ils vivaient dans ce pays, alors 

qu’ils ont la vie ailleur en Guadeloupe. Elle lutte très fort pour n’avoir pas être 

perdue sa vie en exil. Par exemple : Le seul mystère : c’est pourquoi nous sommes 
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à sur cette terre? L’exil selon Julia (47). Ici Man Ya trouve la vie sur cette terre de 

France comme une malédiction, donc elle ne doit pas mourir ici. Plutôt dans son 

paradis Guadeloupe. C’est pourquoi elle luttait fortement de revoir la terre de son 

pays Guadeloupe.   

Les flamboyants conseils de Man Ya nourrissent la société des jeunes en 

Guadeloupe. Elle sème ses expériences en France dans la jeunesse Africaine. Selon 

le roman, Enfants ! Rien, il n’y a rien de bon pour vous pays, disaient les grandes 

personnes. Antan, ce fut une terre d’esclavage qui ne porte plus rien de bon. L’exil 

selon Julia (28). À ce point, elle demande les jeunes de grandir leur terre comme 

Nana Akufor Ado (2018 – 2019) demande les jeunes africains.  

Mohamed, ce petit Touareg qui considère la France comme sa mère patrie a aussi 

l’effet de la désillusion selon son seul rêve pour son pays. Affirme le roman : Moi, 

des fois, je rêve que je galope dans le désert, sur mon chameau. Je suis les plus 

rapide des touaregs. Un papillon dans la cité (61). Cet effet explique que en France 

Mohamed n’a pas accès aux chameaux pour se considérer comme un héro prince 

entre les touaregs. Alors il est à noter que l’exil a une relation réciproque avec le 

thème la désillusion. L’illusion, l’exil et la désillusion appartiennent à une même 

famille de signification.           

L’illusion est un rêve qui nous guide vers une réalité, c’est-à-dire vers le succès. 

C’est à effet  que Julia a volontairement quitté Guadeloupe pour s’exiler en France 

pour une meilleure vie que celle de Guadeloupe ainsi que Marie-Claire. Selon le 

roman : Je me disais que je connaissais plus de choses que toi puisque je savais lire 

et écrire le Français. Je croyais que tu voulais m’empêcher de vivre. Un papillon 

dans la cité (110). Selon Julia, ce phénomène explique qu’il n y a pas de vie à 

Guadeloupe c’est pourquoi elle a quitté sa famille pour la recherche de cette 

meilleure vie. C’est en France que Julia a trouvée Papa Jo et s’est mariée avec lui 

en France, Mais il est temps maintenant de me rejoindre en France où ta famille 

t’attend. Je suis mariée et tu as un petit frère de 4 ans, Un papillon dans la cité (9) 

ainsi que son amie Marie-Claire qui s’est aussi mariée à Bernard en France. Par 

exemple : Marie-Claire et Bernard se sont mariés. Un papillon dans la cité (86). 

Julia avait eu tant de difficulté d’écrire à sa famille à Guadeloupe pendant dix 

années à cause des raisons financières. Elle l’a fait après son mariage cela implique 

que la vie meilleure en exil, c’est-à-dire en France n’est pas aisément que celle de 

Guadeloupe. Par exemple : Je ne pouvais faire autrement. Après des années 

difficiles, je reconnais aujoud’hui une vie meilleure. Un papillon dans la cité (9). 

Cette expression explique qu’en France il y a aussi des difficultés. Ce fléau, c’est-
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à-dire la vie en exil consiste le bonheur et le malheur. Selon  Félicie. Comme ces 

romans indiquent que la vie en France a aussi des cauchemars, d’où l’effet de la 

désillusion. Certaines personnes sont naturellement mises dans ce phénomène de 

la déchéance, car ils sont déplacés grâce au phénomène de l’esclavage. Ces 

personnes ont vécu tant de difficultés dans leurs terres d’exil plus que les autres 

qui se sont exilés volontairement, c’est-à-dire se déplacer eux-mêmes. Ils sont mis 

aux travaux forcés ou adoptés comme des tirailleurs dans l’armée française, c’est 

pourquoi la plupart des Antillais ont les grades de l’armée française. Par exemple : 

Anciens des colonies françaises, ces hommes ont risqué leur chair aux mines des 

mêmes campagnes. Camarades de chambrée, frères d’armes, ils ont couru éperdus 

au-devant des feux, ennemis souffert côte à côte sur un lit d’hôpital, en Indochine 

ou en Afrique. L’exil selon Julia (12). 

 Ces personnes ont lutté et d’autres ont perdu leur vie à la merci de la France sans 

rien aboutir, car le salaire de leurs bienfaits n’ont aucune valeur aux Français. Ce 

qu’ils ont eu, est la discrimination. Par exemple : Hélas, les soupirs qu’elles 

poussent à présent dénoncent tous leurs rêves. L’exil selon Julia (15). Cet effet 

implique que le rêve, c’est-à-dire l’illusion de ces personnes se retrouve dans la 

désillusion. Ils ont toujours l’intention de retourner en une courte période, mais les 

prévisions se métamorphosent en les guidant en un congé définitif en exil. Par 

exemple : départs flamboyants vers le pays-France. Retours jamais définitifs en 

cette colonie de vacances. L’exil selon Julia (28). Félicie a aussi vécu l’effet de la 

désillusion malgré ses succès en France en comparant son école à l’atelier de Papa 

Jo. Affirme le roman, Le collège est aussi moche que l’usine de Papa Jo. Un 

papillon dans la cité (77). Selon Félicie son collège est un lieu de désolation. Quant 

à Mina sa désillusion consiste à la libération de son corps, c’est-à-dire la 

prostitution et l’image de sa grande sœur Rosalia, c’est-à-dire le fantôme qui la 

suivait jusqu’en France. Par exemple : La brulée la suivit jusqu’à en France. Chair 

Piment (14). Il est à noter que ces efforts dont les jeunes effectuent à l’exil peuvent 

contribuer au développement de leurs terres, c’est-à-dire leur pays plutôt qu’ils font 

cela pour le développement des terres qu’ils s’exilent. Le développement d’une 

terre, d’un pays, d’un continent se trouve dans la main de ses jeunes personnes. 

Certains personnes quitte leur mère patrie à cause des manifestations spirituelle et 

des effets mystérieux, mais se retrouve dans la même situation dans leur milieu 

d’exil. C’est aussi l’effet de la déchéance chez ces personnes ainsi que Mina. Il est 

également à noter que certains Antillais ont quitté leur terre ainsi que certains 

Africains vers la France grâce aux travaux forcés pour une vie meilleure, mais ils 
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se retrouvent finalement dans la même situation en Europe. C’est l’effet de la 

désillusion. Par exemple : Malgré les heurts accrocs, nous voulons croire en notre 

privilège de grandir en France, d’avoir échappé aux champs de cannes, parler 

créole, à la case sans télévision, ni eau ni électricité, sans cabinet toilette ni bidet 

ni baignoire. L’exil selon Julia (83).  

Cette affirmation explique l’illusion des ces nègres envers l’effet de la désillusion, 

alors l’effet de la réussite se trouve au bout de nos efforts. Alors rien n’est facile à 

ramasser à quelque part. Dans un papillon dans la cité de Gisèle Pineau, Max a son 

ambition d’être un jour le champion du cycliste de Guadeloupe pour être reconnu 

comme un héro c’est pourquoi il est passionné à la chasse et la vente des crabes 

pour avoir de l’argent pour acheter sa prévue bicyclette ainsi que Mohamed qui est 

passionné de la mer pour devenir un jour le champion de la natation en France.      

Par cette étude nous conseillons cette société des jeunes en Afrique qu’il n’y a rien 

en Europe, Ensemble nous pourrons construire notre Afrique. Alors ces 

phénomènes relevés dans les romans sont des éléments qui constituent la 

désillusion chez toutes personnes qui s’exilent en France, soit Antillais soit la 

jeunesse africaine.  

 

Conclusion 

Le phénomène d’exil constitue l’un des problèmes du sous-développement des 

sociétés noires. Ce phénomène est causé par plusieurs facteurs d’illusion, c’est-à-

dire des rêves vers le succès et de certaines conditions défavorables. Tous ces 

facteurs amènent les exiliens vers l’état de la désillusion dans leurs pays d’exil. 

Aujourd’hui ce fléau devient un essor rapide qui vise la destruction des jeunes et 

des sociétés africaines.  

À la suite de ceci, nous avons mis au point sur les romans de l’exil à la désillusion 

chez les Antillais afin de conseiller les jeunes africains qui adorent d’autres 

continents ou pays que les siens, et d’autre part les gouvernements africains de 

blâmer les violences et les guerres ou des terrorismes en vue de prendre soin de 

leurs personnes. Dans les romans de notre romancière nous avons trouvé les 

conditions qui poussent les Antillais vers l’exil et les facteurs des désillusions des 

ces personnes en France.  
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