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Résumé  

Le déplacement de personnes d’une région à une autre ne date pas d’aujourd’hui car l’être 
humain cherche toujours à s’installer là où il peut mieux se réaliser. Seulement, on remarque souvent 
des troubles dans l’interaction sociale parce que le migrant se déplace avec sa culture et ses ambitions qui 
ne sont pas toujours acceptées par l’altérité. L’objectif de cette réflexion est de montrer comment le 
migrant peut être considéré dans le terroir de l’altérité suite aux retombées de son action sociale. Sera-t-
il vu comme un Prométhée ou alors comme un barbare ? Notre réflexion s’appuie sur la sociocritique 
interne, notamment sur les travaux de Lucien Goldmann et sur les recherches de Claude Javeau dans ce 
qu’il appelle le social brut et qui consiste à étudier la société sous deux angles : matériel et mental. Le 
premier est constitué des éléments du rôle social et de l’action sociale. Le second renvoie à la religion, les 
idéologies, les rêves, mythes,… Après la présentation du migrant et de ses motivations, sa considération 
à cause de son action sociale, les différentes façons de protection de son identité face aux problèmes 
sociaux causés par l’étranger, l’on aboutit au résultat selon lequel il faudrait des textes régissant tout 
mouvement de personnes afin de préserver l’identité de l’altérité. L’on pourrait s’appesantir sur la 
connaissance de la langue de la région d’accueil et sur la spiritualité du migrant : surtout savoir ce qu’il 
recherche et ce qu’il peut donner en retour.  
Mots-clés : altérité, migrant, terroir, barbare, Prométhée. 

 

Abstract  

The movement of people from one region to another is not new, beacause people always seek 
to settle where it can best be achieved. But often, we note troubles in the social interaction beacause the 
migrant move with his culture and his ambitions which are not always accepted by the otherness. The 
objective of this reflection is to show how the migrant can be considered in the terroir of otherness as a 
result of the impact of its social action. Will he be seen as a Prometheus or as a barbarian. Our 
reflection is based on internal sociocriticism, in particular on the work of Lucien Goldmann and on the 
research of Claude Javeau in what he calls social brut and which consists to study society from two 
angles : material and mental. The former consists of elements of social role and social action. The second 
refers to religion, ideologies, dreams, myths,…After the presentation of the migrant and his motivations, 
its consideration because of its social action, the different ways of protecting the identity against social 
problems caused by the foreigner, this leads to the conclusion that there should be texts regulating any 
movement of people in order to preserve the identity of otherness. One could dwell on the knowledge of 
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the language of the host region and on the spirituality of the migrant : especially knowing what he/ she 
is looking for and what he/ she can give in return. 
Key-words: otherness, migrant, barbarian, Prometheus. 

 
Introduction  

Le phénomène de migrations tend à se généraliser ces derniers 
temps dans le monde. D’ailleurs, on ne parle plus de clandestins mais 
de migrants. Peu de pays peuvent se targuer non concernés par ce fléau 
parce que les déplacés ne sont pas originaires seulement des régions qui 
connaissent des conflits internes ou externes. Ce que l’on constate 
généralement dans ce mouvement de personnes, c’est que l’action 
sociale du migrant, puisqu’il est une nouveauté en termes de tradition et 
de spiritualité, fait face presque toujours à l’altérité. Ce qui fait qu’il peut 
être considéré comme un Prométhée ou alors comme un barbare. Cette 
communication pose le problème de sa considération suite aux 
retombées de ses actions. Il se pose alors les questions de savoir les 
origines du migrant, le lieu où il va et ce qu’il recherche. Ensuite 
comment se défendre/ préserver s’il se comporte comme un brigand 
dans le territoire d’accueil ? Grâce aux travaux de Lucien Goldmann sur 
le héros problématique et sur l’homologie des structures de l’univers de 
l’œuvre avec les structures mentales de certains groupes sociaux ou en 
relations intelligibles avec elles ; ainsi que ceux de Claude Javeau sur le 
social brut, il sera d’abord mis en lumière le migrant de Coelho et sa 
quête, ensuite les conséquences de son action sociale sur la terre 
d’accueil, enfin comment se protéger des calamités qu’engendrent 
souvent les actions des déplacés. 

1. Le migrant de Coelho et sa quête 

Que l’on soit exilé volontaire ou non, on ne s’aventure pas 
dans un lieu sans raison. C’est toujours pour quelque chose en relation 
avec le bien ou le mal selon notre paysage intérieur. Ce qui implique un 
choix minutieux du milieu d’accueil. Celui choisi par les migrants de 
Paulo Coelho est Bescos. 
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1.1.  Bescos, un très beau spécimen de région d’accueil 
Bescos est un village au milieu d’une région. « Ce qui s’y passe 

arrive partout dans le monde où des humains vivent ensemble, petites 
ou grandes villes, campements et même couvents. » (Coelho, 2001 : 
154). Note Coelho pour signifier que dans ce coin si anodin qu’il puisse 
paraître, se vit ce que l’on peut retrouver partout ailleurs sur la terre. 

Bescos compte quatre-vingt-un habitants honnêtes. Des 
adultes parce que les enfants sont partis ailleurs dans l’espoir de réaliser 
leurs rêves. Ceux qui sont restés, les parents en grande partie, 
contemplent la vie dans une routine qui ne les agace pas parce qu’ils 
veulent tout contrôler, leur vie et celles des autres ; ainsi que le temps 
malgré que celui-ci leur réserve souvent des surprises. Même si on note 
que la tradition est ce qui guide la vie à Bescos, on constate tout de 
même que les habitants n’aiment pas les surprises de la modernité (tout 
ce qui est nouveau). Ils acceptent quand même les touristes parce qu’ils 
permettent le développement du village. On n’y retrouve donc pas de 
problème d’intégration de l’autre (Qui est-il ? D’où vient-il ? Quel Dieu 
prie-t-il ?). Les personnalités les plus influentes du village sont : le maire 
et son épouse, la patronne de l’hôtel, le forgeron et le propriétaire 
terrien auxquelles on peut ajouter petitement le curé. C’est dans ce 
milieu qu’arrivent deux migrants aux objectifs et paysages intérieurs 
différents : l’étranger et le curé. 

1.2.  L’étranger : qui domine l’esprit de l’homme ? 
Carlos ou l’étranger comme l’appellent les gens de Bescos est 

un homme de 45-50 ans. Il vient d’une ville quelconque parce que sur la 
fiche de renseignement de l’hôtel, il ne donne aucune information 
exacte sur lui. En fait, c’est un grand industriel très riche qui fabriquait 
des armes. Son paysage intérieur est dominé par un démon qui lui est 
apparu après l’enlèvement et l’assassinat de sa famille par des 
terroristes. Cette situation l’a amené selon lui à découvrir que : « Selon 
les circonstances, tous les êtres humains sont disposés à faire le mal. » 
(Coelho, 2001 : 29) Il a alors perdu la foi en le prochain et cherche 
depuis lors à comprendre pourquoi l’être humain commet le mal. 

Il se retrouve à Bescos dans le but de trouver une réponse à 
son interrogation : savoir si c’est le bien ou le mal qui domine l’esprit de 
l’homme. Il confie à la personne qu’il choisit comme pion principal de 
sa quête : « Il ne s’agit pas de vous ni de votre village. Je ne pense qu’à 
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moi : l’histoire d’un homme est celle de tous les hommes. Je veux savoir 
si nous sommes bons, ou méchants. Si nous sommes bons Dieu est 
juste. Il me pardonnera pour tout ce que j’ai fait, pour le mal que j’ai 
souhaité à ceux qui ont essayé de me détruire, […] pour cette 
proposition que je vous fais maintenant- puisqu’il m’a poussé sur le 
versant de l’ombre. Si nous sommes méchants, alors tout est permis. Je 
n’ai jamais pris de décision erronée, nous sommes déjà condamnés, et 
peu importe ce que nous faisons dans cette vie- car la rédemption se 
situe au-delà des pensées ou des actes de l’être humain. » (Coelho, 
2001 : 34) 

 Il faut noter que pour l’étranger, Dieu est une vérité qui 
n’influence pas son action. Il croit aux esprits célestes puisqu’il cause 
avec son démon du Mal et se laisse influencer par ses conseils. Il arrive 
donc à Bescos pour résoudre son problème existentiel : savoir si c’est le 
bien ou le mal qui domine l’esprit de l’homme. Une autre personne est 
au village dans l’espoir lui aussi de trouver une réponse à une difficulté 
qui gêne son travail : il s’agit du curé. 

1.3. Le curé de Bescos : convertir ses ouailles 
Le curé est arrivé tout jeune à Bescos il y a une vingtaine 

d’années. Il a réussi à s’insérer dans la société mais les habitants le 
considèrent toujours comme un étranger parce qu’il vient d’ailleurs. Par 
exemple, lors d’une réunion importante au village, comme le curé 
discutait la présidence de la réunion avec le maire, ce dernier se fâcha 
contre lui car, pensait-il : « …n’était-il pas la plus haute autorité de 
Bescos ? Devait-il laisser un étranger traiter publiquement d’un sujet 
aussi important ? Le curé habitait le village depuis vingt ans, mais il n’y 
était pas né, il n’en connaissait pas toutes les histoires, dans ses veines 
ne coulait pas le sang d’Ahab. » (Coelho, 2001 : 193) 

Le curé échoue à Bescos à cause de la jalousie de son évêque 
qui voyait en lui un prélat très apprécié par ses paroissiens là où il avait 
été affecté par son prédécesseur. Dès son arrivée au village (Bescos), il 
s’est mis au travail avec une grande dévotion. Mais les fruits ne 
répondirent pas à la promesse des fleurs car relate Coelho : « Au bout 
de cinq ans il n’avait pas réussi à ramener à l’église les brebis égarées 
malgré tous ses efforts. C’était un village gouverné par un fantôme du 
passé nommé Ahab et rien de ce qu’il prêchait ne faisait oublier les 
légendes qui circulaient. » (Coelho, 2001 : 189-190) Les habitants de 
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Bescos vivent respectant leur histoire commune dans laquelle Dieu 
n’occupe pas une place primordiale. D’ailleurs pour eux, Il est un 
pécheur comme eux. C’est pourquoi ils respectent le jour du pardon 
institué par Ahab, pendant lequel chaque habitant se retire dans la 
montagne avec deux listes dans les poches pour les lire l’une après 
l’autre à l’adresse des cieux : « Seigneur, voici les péchés que j’ai commis 
contre Ta loi. Vols, adultère, injustices et autres péchés capitaux. J’ai 
beaucoup péché et je Te demande pardon de T’avoir tant offensé. » 
[…] « Toutefois, Seigneur, voici les péchés que Tu as commis à mon 
encontre : Tu m’as fait travailler plus que le nécessaire, ma fille est 
tombée malade malgré mes prières, j’ai été volé alors que je voulais être 
honnête, j’ai souffert sans raison. » […] « J’ai été injuste avec Toi et Tu 
as été injuste envers moi. Cependant, comme c’est aujourd’hui le jour 
du pardon, Tu vas oublier mes fautes comme j’oublierai les Tiennes et 
nous pourrons continuer ensemble un an de plus. » (Coelho, 2001 : 
158-159) 

Le curé se rendant compte que son église est presque vide 
pendant les cultes comprit qu’il prêchait dans le désert. Il pria le 
Seigneur afin qu’il lui permît de convertir les fidèles du village. Il prit 
une résolution pour sauver ses paroissiens : « Le mal devait se 
manifester afin que le bien puisse enfin toucher le cœur des habitants 
de ce village. […] Bescos redeviendrait après tant et tant d’années 
d’impiété, une communauté de fidèles. » (Coelho, 2001 : 192) Cette 
décision est prise après l’arrivée de l’étranger. Pendant que les villageois 
pensent que celui-ci est le bienvenu, le curé lui, peut-être grâce à son 
degré spirituel différent des autres, voit en le nouveau venu quelqu’un 
d’égaré, de perturbé, qui venait là dans l’espoir de se trouver lui-même.  

On note à ce niveau que l’étranger est un migrant ou exilé 
volontaire parce qu’il s’est déplacé de son propre chef ; tandis que le 
curé de Bescos est un exilé involontaire car il doit sa présence au village 
à la jalousie de son collègue devenu son supérieur hiérarchique. Tous 
deux cherchent à réaliser leurs quêtes : savoir du bien ou du mal ce qui 
domine l’esprit humain pour l’un ; convertir les impies habitants de 
Bescos à de fidèles croyants pour l’autre. Leurs actions pour réussir 
auront des répercussions sur l’interaction sociale. 
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2. Conséquence de l’action sociale du migrant sur le terroir 
d’accueil 

Toute personne qui arrive dans une communauté pour y 
séjourner ou pour s’établir cherche à se socialiser. Et dans ses efforts de 
socialisation, elle influence en bien ou en mal la vie commune dans le 
terroir d’accueil. Pour réussir leurs quêtes, l’étranger et le curé agissent 
sur la vie à Bescos. Ce qui entraîne des répercussions a priori très 
positives dans l’interaction sociale au village. 

2.1. Prométhée parmi nous ou la promesse de Carlos 
Les deux migrants de Coelho ne sont pas arrivés 

simultanément à Bescos. Ce qu’on remarque, c’est qu’ils ont réussi à 
s’intégrer dans la vie commune du village. Carlos comme le curé se 
retrouvent tous les soirs au bar de l’hôtel pour consommer la bière avec 
les habitants et ils se racontent des histoires en toute convivialité. Le 
plus bavard, c’est l’étranger. Il narre les séquences de sa vie ; même 
comme certains épisodes se contredisent, les villageois sont réjouis car, 
écrit Coelho : « Cela n’était jamais arrivé à Bescos, si bien que tout le 
monde oublia les histoires contradictoires qui couraient au sujet de cet 
homme, désormais considéré comme un personnage généreux et 
cordial, sans préjugés, disposé à traiter les gens de la campagne sur le 
même pied que les hommes et les femmes des grandes villes. » (Coelho, 
2001 : 39-40) 

Il arrive à égayer tout le monde, non seulement par ses 
histoires, mais également par les tournées de bière et l’offrande de 
pourboire. Et quand il propose onze lingots d’or aux habitants s’ils 
arrivent à le satisfaire, cela ne peut que faire rêver davantage certains 
villageois. C’est d’abord mademoiselle Prym : elle est une jeune 
orpheline qui ne supporte pas la vie de Bescos. Elle travaille à l’hôtel du 
village où elle assure le ménage et le service au bar. Grâce à l’argent 
qu’elle tirera du lingot d’or que l’étranger lui propose, elle pense à la 
réalisation de ses rêves : trouver un mari, décrocher un emploi dans une 
grande ville, être découverte par un grand chercheur en vacances, faire 
carrière au théâtre, écrire un livre à succès,… Tout ce que chacun 
réaliserait si le vent du destin lui est favorable. Ce qui lui importe le 
plus, c’est de quitter le village. 
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Tous les habitants rêvent de ce qu’ils feraient avec l’or de 
Carlos, même le maire : « …travaux de rénovation dans la commune, 
campagne publicitaire pour inciter à de gros investissements et attirer 
davantage de touristes, installation d’une nouvelle ligne téléphonique ». 
(Coelho, 2001 : 176) Il entrevoit la modernisation de sa mairie. Tous 
pensent alors à un dieu venu leur apporter la lumière tel Prométhée qui 
« alla dérober au char du Soleil une étincelle qu’il cacha dans la tige 
d’une férule, et, de retour sur la terre, il offrit cette source du feu divin 
aux hommes… » (Schmidt, 2013 : 166) L’étranger dit Carlos, c’est 
Prométhée et le feu divin, les lingots d’or, synonyme de prospérité du 
village. 

Toutefois, ce Prométhée parmi les humains cache son jeu : 
« D’abord se concilier les habitants, ensuite semer la terreur et la 
confusion. » (Coelho, 2001 : 225) Carlos qui présentait un beau visage 
d’honnête homme très jovial et très généreux va semer le trouble dans 
le village parce que toute cette belle interaction sociale, cette vie dans 
l’opulence qu’il fait miroiter ne sont possibles que sous une seule 
condition qui trouble le village. Du gentil migrant aux allures de 
Prométhée, il se transforme en barbare. 

2.2. Le barbare et les troubles sociaux 
Il y a régulièrement des troubles dans l’interaction sociale 

quand les personnes qui cohabitent ne partagent ni la même tradition, 
ni la même spiritualité. Comme le dit Saint-Exupéry : « Si donc je t’ai 
construit semblable aux autres […], tu découvriras les mêmes visages 
que ceux de ton peuple, tu éprouveras les mêmes amours et vous 
saurez communiquer. Car vous communiquez non l’un vers l’autre mais 
par la voie des nœuds divins qui nouent les choses et il importe que 
pour tous ils soient semblables. » (Saint Exupéry, 1948 : 339) Pour lui, 
les personnes qui n’ont pas suivi la même éducation ne peuvent 
spirituellement pas se comprendre. L’interaction sera difficile parce 
qu’elle réclame des valeurs communes, l’histoire commune. Celui qui 
vient d’ailleurs, parce qu’il trimbale avec lui son moi intérieur dispose 
de fortes chances de troubler l’harmonie dans la communauté où il se 
trouve. 

C’est ce qu’on observe à Bescos : l’étranger et le curé se 
comportent en barbares. À ce niveau, nous considérons la conception 
du barbare selon Maurice Barrès pour qui est barbare tout ce qui est 
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étranger à notre moi et qui tend à avilir notre tradition, notre 
spiritualité, tout ce qui compose le moi instantané que nous sommes ou 
le moi futur auquel on tend. Le grand barbare à Bescos, c’est Carlos dit 
l’étranger. Il promet certes la prospérité du village, mais ce qu’il réclame 
en retour, il le signifie à la demoiselle Prym : « Je veux qu’ils enfreignent 
le commandement : « Tu ne tueras pas ». (Coelho, 2001 : 33) Ne pas 
tuer est un commandement essentiel de Dieu. Et c’est celui-là qu’il veut 
que les villageois transgressent. Dès que Chantal Prym a dévoilé ses 
intentions aux villageois qui buvaient au bar de l’hôtel, le curé, qui ne 
trouvaient pas le moyen de réaliser ses rêves bondit sur cette 
proposition dans l’espoir d’arriver à ses fins. Ce qui bouleversera 
totalement la vie au village. 

La première personne qui souffre le martyr est Chantal Prym. 
Avant qu’elle ne dévoile les exigences de l’étranger elle est tentée de 
voler le lingot d’or que celui-ci lui a promis. Mais elle n’y arrive pas 
parce qu’elle est honnête. De plus elle a peur de dire aux villageois que 
Carlos demande un sacrifice humain en échange de dix lingots d’or : 
ceux-ci pourraient la prendre comme victime puisqu’elle n’a plus de 
famille. 

Les autres habitants souffrent aussi parce qu’ils sont indécis : ils 
veulent bien cet or mais ils ont peur et ne veulent pas tuer un des leurs. 
Malheureusement pour eux, le curé les entraînera au meurtre : d’abord, 
il réunit les notabilités du village dans la sacristie pour les convaincre 
d’accepter la proposition de l’étranger. Il leur dit pour les décider : « La 
seule chose que je connaisse bien, c’est ma religion : elle enseigne que le 
sacrifice d’une seule personne a sauvé l’humanité. » (Coelho, 2001 : 141) 
Il fait allusion à Jésus-Christ. Après quelques instants de discussion, 
puisque l’assemblée accepte son idée, il choisit la victime : la vieille 
Berta. Ensuite, il programme tout : charger les fusils et organiser le 
comité de récupération de la victime (deux costauds et lui-même). La 
vieille Berta se sentant faible devant ce comité, maudit le curé et tous 
les habitants de Bescos pour leur décision. Le curé lui répond : « Que je 
sois maudit […]. Pendant plus de vingt ans, je me suis efforcé de bénir 
cette terre, mais personne n’a entendu mes appels. Pendant tout ce 
temps, j’ai tenté d’inculquer le bien dans le cœur des hommes, jusqu’au 
jour où j’ai compris que Dieu m’avait choisi comme Son bras gauche 
pour désigner le mal dont ils sont capables-en sorte que, peut-être, ils 
prennent peur et se convertissent. […] Au contraire de tous les autres, 
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je n’agis pas pour de l’argent. Je sais que c’est un or maudit, comme 
cette terre, et qu’il ne fera le bonheur de personne : j’agis parce que 
Dieu me l’a demandé. Ou plus précisément : m’en a donné l’ordre, pour 
répondre à mes prières. » (Coelho, 2001 : 219-220) 

Le curé entraîne les villageois au meurtre à cause de ses 
convictions religieuses. Lui qui est un chrétien, de surcroît prélat, agit 
comme ces groupes qui imposent leurs idées religieuses par la violence. 
Il fait partie des personnes qui « prétendent prendre les textes sacrés ou 
des traditions religieuses à la lettre. Ils les imposent aux autres soi-disant 
au nom de Dieu et ils font de ce dispositif un programme politico-
spirituel pour gouverner la cité selon un ordre moral-le leur- qu’ils 
attribuent à la volonté divine. » (Petit, 1996 : 10-11) Ces personnes sont 
des intégristes qui détournent la parole de Dieu à leur fin propre sous 
prétexte que c’est pour la bonne marche de la cité. Ils imposent leurs 
idées prétextant que c’est la volonté du Très Haut. Or, le désir de Dieu 
ne doit pas être obligé afin d’éviter les faux dévots ou les faux spirituels. 

On peut noter que le migrant se dresse régulièrement contre les 
traditions collectives du territoire d’accueil. L’étranger dit Carlos qui 
entre dans la vie des habitants de Bescos promet de changer leurs vies 
grâce à l’or qu’il possède, mais il demande quelque chose en retour : un 
sacrifice humain. Ce qui n’est pas dans les habitudes des villageois. Tout 
cela, parce qu’il veut résoudre son problème existentiel.  

Pour le deuxième migrant, le curé de Bescos, c’est un 
ecclésiastique qui a passé beaucoup d’années dans le village et qui doit, 
selon les normes de l’Église se comporter comme/ en bon directeur de 
conscience grâce à sa parfaite incorporation dans la tradition et la 
spiritualité du village. Mais il soulève, par son comportement le 
problème de l’intégration du migrant dans le terroir d’accueil quel que 
soit le temps passé dans celui-ci. Si le curé de Bescos avait été dans son 
terroir, sa terre natale, allait-il accepter de perdre l’un des siens ? Sa 
grand-mère par exemple ; une personne avec laquelle il partage une 
histoire et une vie communes ? Le curé, même étant homme d’Église 
demeure un migrant qui sème le mal au lieu de travailler pour le bien. 

Toutefois, il se pose la question de savoir comment réagir face 
à l’afflux de l’étranger que le déplacé apporte afin de protéger son 
identité. Paulo Coelho écrit que : « Nous pouvons toujours dire que 
nous n’avons pas été atteint par la pierre qu’on nous a lancée, c’est 
seulement dans la nuit-quand nous sommes seuls et que notre femme, 
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ou notre mari, ou notre camarade de classe est endormi-, c’est 
seulement la nuit que nous pouvons déplorer en silence notre lâcheté. » 
(Coelho, 2001 : 65) L’on peut se laisser faire, supporter tous les 
agissements des migrants parce qu’on a peur d’assumer ses 
responsabilités. Et même si on n’affiche pas publiquement sa douleur, 
retranché on se plaint lâchement. Il importe donc de réagir face aux 
actes néfastes des étrangers qui arrivent dans notre terroir. 

3. Protection de Bescos contre le fléau migrant 

Le fait que la plupart du temps certains déplacés ne respectent 
pas les mois physique et spirituel de l’altérité dans la terre d’accueil 
engendre souvent le choc de cultures. Il ne s’agit pas de se résigner et 
de dire comme Philinte : « Je prends tout doucement les hommes 
comme ils sont, / J’accoutume mon âme à souffrir ce qu’ils font. » 
(Molière, 1971 : 32) Et accepter que l’autre, l’étranger, le migrant se 
comporte comme il veut, comme s’il était chez lui, avilissant notre 
identité. Il convient donc de se préserver contre les fléaux causés par les 
migrants afin non seulement de conserver nos vies, mais aussi de 
protéger notre moi. Bescos doit se défendre contre la proposition de 
l’étranger. Malheureusement, à la lâcheté des habitants s’ajoutent les 
conseils du curé qui annihilent tout esprit de révolte. Toutefois, 
quelques personnes et facteurs entreront en jeu pour sauver le village. 

3.1. Le rôle des morts et des personnes âgées 
Pour Guy de Gans, un vieux est une personne d’un grand âge 

et « …celui qu’on considère comme « d’un grand âge » est celui qui en 
sait plus ou qui se fait plus craindre… » (Gans, 1980 : 22) pour signifier 
qu’une personne âgée est celle qui en connaît davantage et qui peut 
influencer l’évolution sociale. À Bescos, Berta est une personne âgée. 
Son âge n’est pas mentionné dans le corpus, mais c’est la seule que tous 
les villageois considèrent d’un grand âge. Après la mort de son mari, 
elle a développé ses capacités spirituelles, ce qui fait qu’elle peut voir les 
personnes disparues, les entendre et causer avec elles. Elle surveille 
l’entrée du village sous la recommandation de son défunt mari qui lui 
avait prédit qu’un démon viendra le détruire. Quand elle a vu l’étranger 
arriver, elle a tout de suite compris que c’était lui le démon parce qu’elle 
a remarqué qu’il était accompagné par son démon du Mal. À son défunt 
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mari qui lui demande de fuir, elle répond qu’elle ne pouvait pas avoir 
passé autant d’années à surveiller le village pour s’enfuir quand le 
démon arrive ; en plus son âge ne lui permet plus de s’installer ailleurs. 

Pour sauver le village, son mari, accompagné de la défunte 
grand-mère de Chantal Prym lui révèlent tout ce qui se trame dans les 
réunions et la personne qu’ils ont décidé d’exécuter. Ils lui dévoilent 
aussi qu’ils ont envoyé le loup maudit empêcher Chantal de voler l’or 
de l’étranger ; que la jeune femme est la solution mais elle a besoin 
d’être guidée. Berta décide alors d’enseigner à Chantal ce qu’elle doit 
savoir. Elle appelle la jeune femme pour l’éduquer : elle lui rappelle en 
premier la leçon que son mari donnait à tous les touristes qu’il 
accompagnait à la chasse. Il leur disait : « Chaque fois que vous voudrez 
réussir quelque chose, gardez les yeux ouverts, concentrez-vous pour 
savoir exactement ce que vous désirez. Personne n’atteint son objectif 
les yeux fermés. » (Coelho, 2001 : 74) Chantal comprend qu’elle ne doit 
pas s’égarer de son but : sauver le village. 

Berta lui raconte en second une histoire au sujet d’un homme, 
son cheval et son chien qui sont arrivés dans l’autre monde sans le 
savoir puisqu’ils étaient morts brusquement. Comme ils avaient soif, ils 
se sont présentés à l’entrée d’un lieu très beau pour demander à boire. 
Le portier leur a dit qu’ils étaient au ciel et que dans ce lieu, les animaux 
n’étaient pas autorisés à y entrer pour boire. L’homme a préféré 
continuer son chemin. Le gardien de l’autre portail où ils s’arrêtent lui 
dit que cet endroit c’est le ciel et que les animaux peuvent y boire. 
L’homme étonné lui demande pourquoi de l’autre côté on usurpe le 
nom du ciel. Celui-ci lui répond que là-bas c’est l’enfer, et que cela lui 
est égal qu’ils disent qu’ils sont au ciel car, dit-il : « à vrai dire, c’est nous 
rendre un grand service : là-bas restent tous ceux qui sont capables 
d’abandonner leurs meilleurs amis… » (Coelho, 2001 : 131) Chantal 
doit comprendre que le bonheur est relatif et qu’il n’y a pas de joie à 
être heureux tout seul. 

La vieille Berta est le personnage par lequel les défunts peuvent 
intervenir dans la vie à Bescos puisqu’elle est la seule spirituellement 
apte à les entendre et à converser avec eux. Comme elle n’a plus la 
vigueur de sa jeunesse, elle éduque Chantal en lui rappelant leur histoire 
commune et aussi en lui donnant des conseils pour stimuler son action 
et la garder concentrée sur son objectif qui est de sauver le village. Ce 
que la jeune femme entreprendra après réception des enseignements. 
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3.2. Chantal Prym ou la performance de la jeunesse 
Chantal est une orpheline élevée par sa grand-mère et retenue 

après la mort de celle-ci comme servante à l’hôtel du village. Comme 
tous les habitants de Bescos, elle est attachée à leur histoire commune. 
Malgré qu’elle soit catholique, elle préfère adresser ses prières à sa 
grand-mère quand elle est en difficulté qu’à Dieu parce qu’elle trouve 
que ce dernier est trop loin pour entendre ses supplications. 

Le soir du sacrifice, alors que tout le village est réuni au niveau 
du monolithe celte où on a attaché Berta, et que le peloton d’exécution 
a déjà mis la victime en joue, Chantal apparaît pour stopper le rituel. 
Elle se place entre le peloton et Berta et défie le maire qui s’est chargé 
de diriger l’exécution et qui est prêt à aller jusqu’au bout. Pendant 
qu’elle bloque la manœuvre, elle raconte à l’étranger la tentation d’Ahab 
le brigand par saint Savin : Ahab n’a pas tué le saint alors qu’il le 
pouvait parce qu’il s’est rendu compte que tout le monde est capable du 
bien comme du mal. Ensuite, elle prédit aux habitants leur vie après le 
meurtre de Berta : toutes les tentatives pour profiter de l’or seront 
vaines même si c’est le maire qui se charge des opérations à la banque ; 
d’ailleurs, il pourra même se retrouver en prison parce qu’il ne justifiera 
pas la provenance de l’or. Comme la population se tourne vers 
l’étranger pour savoir si ce qu’elle prétend est vrai, elle intervient 
durement : « Inutile de lui demander des explications. Ce serait se fier à 
sa parole et un homme qui demande que l’on commette un crime est 
indigne de toute confiance. » (Coelho, 2001 : 140) 

Après avoir ainsi discrédité l’étranger, elle achève de convaincre 
les habitants d’abandonner le sacrifice en leur racontant l’histoire du roi 
Midas qui avait demandé à Bacchus de lui permettre de changer en or 
tout ce qu’il touchera, et qui est mort affamé et esseulé parce que tout le 
monde l’a fui voyant qu’il transformait tout autour de lui en or. Les 
habitants comprennent alors que vouloir trop de richesses qu’on ne 
peut pas contrôler peut nuire à la vie et que l’or ne signifie pas toujours 
le bonheur. L’exécution est annulée. 

La performance de Chantal tient du fait qu’elle a réussi à sauver 
Berta en rappelant leur identité aux habitants. En racontant la tentation 
d’Ahab leur ancêtre commun par saint Savin, elle leur rappelait qui ils 
sont vraiment et quel est leur objectif commun. Comme l’écrit Guy 
Rocher : « Le passé fourni à la collectivité une part de son identité, tout 
comme pour les individus. Une société se définit en partie par ses 
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origines, son histoire, son évolution, certains événements marquants. » 
(Rocher, 1997 : 96) L’événement marquant qu’ils ne peuvent oublier, 
c’est cette tentation du saint qui a converti le brigand Ahab et permis à 
ce dernier de pacifier la région. Chantal a aussi répondu à la question de 
l’étranger : puisque le bien et le mal coexistent, tout le monde est 
capable de les commettre et on ne peut pas dire avec certitude lequel 
des deux domine l’esprit humain. 

Enfin, Chantal démontre la performance de la jeunesse 
consciente en situation difficile parce qu’elle hérite de tous les onze 
lingots d’or de l’étranger qui d’ailleurs se charge du transfert de fonds à 
la banque en ville. Quand elle revient au village, c’est pour dire adieu à 
Berta : elle s’en va réaliser ses rêves ailleurs. Pour s’excuser et faire 
oublier ce qui s’est passé, les villageois construiront une fontaine en 
l’honneur de Berta. Ce qui met en relief l’un des facteurs les plus 
importants dans la remédiation aux troubles causés par les migrants : 
l’oubli. « …l’essence d’une nation, écrit Renan, est que tous les 
individus aient beaucoup de choses en commun, et que tous aient 
oublié bien des choses. […] Pour tous, il est bon de savoir oublier. » 
(Renan, 1992 : 42, 49) C’est l’oubli qui permet d’avancer, qui guérit les 
plaies. Tous les habitants de Bescos oublieront ce qui s’est passé au 
village afin qu’ils retrouvent leur routine habituelle qui fait leur 
harmonie. Toutefois, tout ce qui s’est déroulé au cours de la semaine 
met en relief l’importance des familles face à l’afflux des migrations. 

3.3. L’importance des familles 
Les familles, qu’elles soient matérielles ou spirituelles sont très 

importantes dans la protection contre le fléau migrant. Dans les 
différentes familles, on retrouve l’esprit d’équipe, l’entraide, l’écoute, la 
protection des membres. Ce qui arrive à Berta est tributaire de son 
manque de famille spirituelle ou matérielle : elle vit seule, grâce à 
l’argent épargné avec son mari dans un village où elle ne produit plus 
rien selon les autres qui d’ailleurs la traitent de sorcière. Ce qui fait que 
lorsque l’étranger demande un crime pour dix lingots d’or, le choix est 
rapidement porté sur elle. Le curé qui influence ce choix explique : 
« Chacun de nous est estimé, aimé, a des amis, des proches qui 
n’accepteraient pas qu’on touche à un être cher. Je ne vois que trois 
personnes qui n’ont pas de véritable foyer : la vieille Berta, la demoiselle 
Prym…et moi. » (Coelho, 2001 : 175-176) 
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Berta fait l’objet du premier choix. Chantal se retrouve dans la 
liste parce qu’elle a perdu tous les membres de sa famille. Le curé lui, 
est un étranger, donc un homme sans famille (à Bescos). Il est un 
ministre de Dieu qui a abandonné les siens pour suivre le Christ. Il fait 
même en principe un sacrifice idéal, mais il a trouvé une parade : il 
demande aux notabilités du village de convaincre tous les villageois que 
tuer un ministre de Dieu n’est pas un péché mortel, se cachant ainsi 
derrière sa famille spirituelle. Ce qui relance le débat sur le choix de la 
victime alors que tous étaient déjà soulagés à la pensée que ce ne sera 
pas un sacrifice mais un martyr parce que le prélat se proposait lui-
même en sacrifice. Puisqu’on veut tuer un individu dont personne ne 
pleurera la perte, le choix est finalement porté sur Berta parce qu’elle 
n’est pas rentable et en plus, elle n’a plus personne sur qui s’appuyer. 

En plus de la protection physique, les familles protègent aussi 
spirituellement leurs membres. Dans le désordre que les migrants 
imposent, les familles se désorganisent, les traditions s’effritent. Les 
traditions étrangères tendent à s’immiscer dans les traditions familiales 
et communautaires. La seule issue est le resserrement des familles selon 
Barrès afin d’échapper à l’afflux de l’étranger. Il écrit : « Dans un siècle 
hostile et vulgaire, sous l’œil des barbares, des familles éparpillées et 
presque détruites se plaisent à resserrer leurs liens. » (Barrès, 1994 : 155) 
Il s’agit pour les familles de se regrouper, de suivre la même idéologie 
afin que le fléau migrant ne puisse plus causer des dommages dans leur 
terroir. 

La protection contre le fléau migrant doit d’abord être assurée 
par les personnes âgées parce qu’elles sont le lien entre le passé et le 
présent. Ceux qui sont d’un grand âge ne doivent donc pas être séniles, 
grincheux, revanchards, recherchant toujours des avantages qu’ils ont 
perdus ou alors qu’ils n’ont jamais eus. C’est pourquoi Jean Legastelois 
trouve que : « La vieillesse est sagesse. Ne chercher qu’à s’octroyer des 
pouvoirs ou des avantages reviendrait pour elle à se nier. Sa vocation 
est de se mettre au service de toute la société, qui a besoin d’elle. » 
(Legastellois, 1996 : 3) À Bescos, Berta est le lien entre les vivants et les 
morts. Même comme elle n’est pas respectée par tous, elle réussit quand 
même à guider Chantal dans sa quête qui est de sauver le village. 
Chantal Prym quant à elle prouve le dynamisme de la jeunesse : elle 
combat seule contre tous prouvant que la jeunesse (consciente) doit 
souvent lutter sans réserve, quand il s’agit de défendre une bonne cause. 
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Mais pour lutter efficacement contre les désastres causés par les 
migrants, il faudrait que les familles, qu’elles soient matérielles ou 
spirituelles se regroupent pour faire front commun. 

Conclusion  

Le migrant, parce qu’il porte avec lui ses traditions et ses 
ambitions sera toujours considéré soit comme un Prométhée, soit 
comme un barbare par l’altérité. Mais cela n’arrêtera pas les 
mouvements de personnes à travers les régions du globe parce que, 
volontairement ou non, si on ne considère pas le lieu où l’on vit comme 
un terroir, on peut aller s’installer ailleurs, dans un endroit où on pourra 
aisément se socialiser afin que le terroir de l’autre devienne aussi le 
nôtre. Chantal Prym, malgré qu’elle soit devenue riche, décide de 
quitter Bescos parce qu’elle a constaté que ce n’est pas son terroir. 
Santiago dans L’Alchimiste, quitte son pays natal, l’Espagne, après la 
découverte de son trésor ; il compte s’installer à Fayoum, une oasis 
égyptienne parce qu’il y a trouvé une place parmi les hommes du Désert 
qui ont fait de lui le conseillé de l’Oasis ; de plus, il y a trouvé une 
femme à épouser, Fatima ; et enfin il a accompli sa Légende 
Personnelle : il est devenu Alchimiste. 

Homme ou femme, il n’est pas critiquable le fait de s’installer 
ailleurs pour se réaliser. Seulement, il faudrait aller vers l’autre avec 
quelque chose à donner comme Prométhée. Or ; on remarque 
actuellement des Prométhée d’un nouveau genre que nous appellerons 
Prométhée à l’envers comme on peut le lire dans Celles qui attendent de 
Fatou Diome : ceux qui s’exilent en Europe en traversant la 
Méditerranée au péril de leurs vies n’ont rien à offrir aux Européens. Ils 
s’y rendent clandestinement mendier ce qui leur permettra de changer 
de niveau de vie. Et on sait que celui qui a faim ou qui n’a rien à offrir 
pour avoir un service est dangereux, il peut devenir facilement un 
barbare. 

Puisqu’on ne peut pas bloquer les mouvements de populations 
ou de personnes parce qu’on ne s’accomplit que par et avec les autres, il 
faudrait des normes strictes à respecter pour toute personne qui veut 
quitter son territoire, et ce, quelles que soient ses origines. On pourrait 
insister sur la connaissance de la langue de l’autre, premier indice 
d’intégration, et l’univers intérieur du migrant (que recherche-t-il ? 
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quelle est sa religion ?...). Ce qu’il ne faudrait surtout pas oublier, c’est 
ce que le migrant peut offrir. Il ne s’agit pas seulement d’aller ailleurs 
prendre, mais de montrer ce qu’on peut donner en retour. Toutefois, 
les migrations devraient être sérieusement contrôlées, limitées parce 
qu’elles pourraient entraîner des sociétés semblables en terme de 
tradition et de spiritualité. Ce qui causerait beaucoup de troubles 
sociaux parce que les inégalités font la plupart du temps l’égalité, et c’est 
la différence qui fait l’harmonie. 
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