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Abstract 
The title of this essay is ”A place forgotten by the world – the image of the Other and 

the Elsewhere in Forty Days Without Shadow by Oliver Truc”. Olivier Truc is a French-

born journalist living in Stockholm, where he works as a correspondent for Le Monde 

and Le Point. He has also produced TV documentaries and non-fiction books. Forty 

Days Without Shadow is his first fictional work, a crime novel published in 2012. 

The story is settled in the Norwegian and Swedish parts of Lapland, and Sami people 

are in focus. 

In this essay, a postcolonial reading is used to interpret the novel, based mainly on the 

fact that the Sami are or were victims of Scandinavian colonization. The aim of the 

essay is therefore to examine whether the novel comprises colonialist or anti-colonialist 

attitudes, or perhaps both, and whether it contains exoticism and othering of the Sami. 

In particular it is examined how Lapland as a geographical place is described, and how 

Sami people are depicted compared to people of other origins in the novel. Another fact 

that is discussed, is how stereotypical characterisation is a common trait of crime 

novels, an aggravating circumstance for the analysis. The conclusion is that the novel 

has a strong anti-colonialist perspective, seen mainly in the treating of themes like the 

colonization of Lapland and its effects on some of the characters. At the same time, the 

physics of the Sami are described in recurring terms such as “high cheekbones”, 

whereas the faces of the normative Norwegian and Swedish characters are not described 

in the same way. In certain places in the novel there is a colonialist focalization which 

contributes to exoticism and othering of Sami people. 
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1 Introduction 
 

1.1 Choix de sujet 

L’objet de cette étude est le roman policier Le dernier Lapon par Olivier Truc. Olivier 

Truc est un journaliste français qui vit à Stockholm depuis 1994. Il est correspondant du 

Monde et du Point, et aussi documentariste pour la télévision. Le dernier Lapon (DL par 

la suite), publié en 2012, est son premier roman. L’histoire se déroule en Laponie et les 

héros sont les deux policiers Klemet, qui est Sami, et Nina, Norvégienne. Au début du 

roman, un vieux tambour traditionel Sami est volé d’un musée, et un éléveur de rennes 

est trouvé mort avec ses oreilles coupées. L´énigme, c’est si ces deux crimes sont liés 

l’un à l’autre, et peut-être aussi à l’histoire de la région. 

J’ai voulu trouver un sujet dont j’avais des connaissances antérieures sans avoir 

de préférences. Il y a des lecteurs qui préfèrent le roman policier à toute autre lecture, et 

d’autres qui le méprisent. Personnellement, je ne suis ni fan ni calomniatrice de ce 

genre, et je me crois donc assez objective. 

J’ai choisi un écrivain qui m’était auparavant inconnu. Comme ce roman est son 

premier, une connaissance antérieure de son œuvre n’était pas nécessaire. Je connais les 

milieux du roman car je suis originaire de la Laponie suédoise. Kautokeino en Norvège 

est le lieu central du livre. Je n’y ai jamais été, mais je connais d’autres lieux dans tous 

les quatre pays de la Laponie (la Suède, la Norvège, la Finlande, la Russie) pour en 

savoir assez de la région, ce qui est bien pour faire l’analyse des descriptions des lieux. 

Je ne suis pas Sami mais Tornedalienne, donc selon la description d’Anne Heith 

(2008), mes ancêtres étaient au départ des colonisateurs de pays Sami, venant de la 

Finlande, et ensuite des colonisés par rapport aux Suédois venus plus tard. Même si 

cette première colonisation est sûrement moins importante, le territoire étant vaste et les 

nouveau-venants peu nombreux, j’espère quand même avoir une position assez neutre 

comme point de départ pour mon analyse. Mon village natal est situé dans les forêts de 

pâturage d’hiver pour les rennes. Les Sami n’y étaient pas nombreux, ils habitaient 

plutôt des villages plus petits situés plus au nord. 

 

 

1.2 Objectif du mémoire 

Ce mémoire cherche à répondre aux questions suivants : Quelle est l’image donnée des 

lieux et des gens indigènes de la Laponie dans Le dernier Lapon ? Est-ce que cette 

image fait preuve d’exotisme, de colonialisme ou bien d’anti-colonialisme ? Existe-t-il 
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dans le roman une vue du dehors sur les personnages, les paysages et les traditions ? 

Quelle est la norme dans Le Dernier Lapon – et comment les Sami sont-ils mesurés 

contre cette norme ? C’est non seulement la description des indigènes qui nous 

intéresse, mais aussi celle des lieux. Pourquoi est-elle intéressante ? « La description des 

lieux est une forme de prise en possession, comme le démontre Marie Louise Pratt dans 

Under Imperial Eyes, avec des analyses stylistiques convaincantes de textes issus de 

cultures dominantes. » (Bardolph 2002 : 28). Décrire des lieux comme étant exotiques 

ou différents est aussi un moyen de se distinguer d’eux ; de montrer que la normalité ou 

« le centre du monde » est ailleurs. 

 

1.3 Choix de méthode 

Nous allons employer une lecture postcoloniale, et placer le roman dans son contexte 

afin de mieux pouvoir évaluer l’image qu’il véhicule. Ce contexte inclut la critique 

postcoloniale, l’histoire réelle du colonialisme en Laponie aussi bien que des 

caractéristiques du genre roman policier. Le terme « postcoloniale » est 

pluridisciplinaire, mais de plus en plus souvent, la recherche en littérature comparée a 

« l’ambition de replacer davantage les textes dans leur contexte culturel et politique », 

selon Bardolph (2002 : 11). Nous allons aussi faire cela, car ce roman policier 

représente un cas particulier : un auteur français qui écrit sur les Sami. Il écrit en langue 

française, et probablement en premier lieu pour des lecteurs français – même si Jean-

Marc Moura dit à propos de l’exotisme d’aujourd’hui qu’il est interculturel parce 

qu’aucune littérature de nos jours se destine à un public national, « non plus qu’elle est 

limitée à une frontière ou à une langue en raison de la multiplicité des traductions. » 

(Moura 2003 : 24).  

            Une lecture postcoloniale est intéressant non seulment parce que la France a une 

histoire de pays colonisateur et les Sami ont une histoire de peuple colonisé. Les 

personnages dans le livre évoquent aussi eux-mêmes la question du colonialisme, raison 

de plus d’utiliser la lecture postcoloniale. Nous allons aussi examiner le rôle du genre 

roman policier pour l’interprétation des caractères. 

 

2 Approche théorique et méthodologique 
 

2.1 Terminologie – postcolonialisme, anti-colonialisme et exotisme 
Le terme « postcolonial » peut faire référence à l’époque après l’indépendance, à la 

comparaison des époques avant et après la colonisation, ou bien à l’effet du precessus 
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de colonisation sur toute une culture, du départ jusqu’au présent (Ashcroft et al 1989 : 

1-2). Pour nous, seule la dernière définition est possible car il n’existe pas un jour 

d’indépendance pour la Laponie. L’existence d’un mouvement Sami pour la formation 

d’un pays autonome est discutée dans Le dernier Lapon. Mais si la colonisation n’est 

toujours pas finie, ou si les différentes cultures de la région sont aujourd’hui assimilées 

en sorte qu’on ne puisse plus parler de colonisation, cela reste une question hors-champ. 

L’anti-colonialisme est une question de résistance : « Anti-colonialism signifies 

the point at which the various forms of opposition become articulated as a resistance to 

the operations of colonialism in political, economic and cultural institutions. » (Ashcroft 

et al 2013 : 15). Dans Le dernier Lapon, cette résistance s’exprime à travers les 

personnages, mais aussi dans le choix de thèmes traités.  

Mais y-a-t-il dans le livre aussi une tendance à exotiser la Laponie et les Sami ? 

Pour répondre à cette question, il faut définir l’exotisme. Le mot « exotique » en soi 

vient du mot grec pour « étranger », désignant ce qu’il y a de caractère naturellement 

original : « De prime abord, l’exotisme est ce qui n’est pas toujours démontrable : donc, 

ce qui n’est pas tangible, ni visible devient mystérieux. » (Bannerjee 2000 : 1). Selon 

Moura, l’exotisme est « l’un des noms modernes de la nostalgie. Lié à l’inachèvement 

de la condition humaine, il réside dans l’aspiration inguérissable à trouver le salut dans 

une autre région du réel. » (Moura 2003 : 18). Au 19ème siècle, le mot « exotique » a 

commencé à signifier « a stimulating or exciting difference, something with which the 

domestic could be (safely) spiced. » (Ashcroft et al 2013 : 110). Nous allons voir que 

cette nostalgie, cette différence palpitante et ce mystère qui constituent l’exotisme sont 

tous présents dans le livre, surtout dans la description des certains personnages Sami. 

Tout en utilisant une perspective postcoloniale, nous allons faire des références 

aux autres disciplines, ce qui se laisse bien faire : « Postcolonial studies […] are highly 

interdisciplinary in the synoptic sense, borrowing freely from a wide range of fields to 

challenge received assumptions ». (Quayson 2000 : 76). En effet, l’analyse serait 

impossible à réaliser sans placer le roman dans son contexte historique, ethnologique, 

géographique et politique. 

 

2.2 Lecture postcoloniale et colonisation 

Pourquoi la lecture postcoloniale ? Peut-on vraiment parler de colonisation en 

Scandinavie ? Certes, la critique postcoloniale s’est jusqu’ici surtout concentrée sur la 

littérature des anciennes colonies des pays européens comme la France ou l’Angleterre. 
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Pourtant, le terme  « colonisation » est utilisé également pour la Laponie. Les gens de 

cette région dans le nord ont été objets de racisme : « Both the Sámi and the 

Tornedalians have been constructed as the racialized others of the Ayran standard 

proposed as the superior race by twentieth-century race biologists (Lundborg and 

Linders 1926, Kemiläinen 1998). » (Heith 2008 : 159). Les biologistes de race avaient 

l’idée que les Sami étaient des restes d’autrefois, condamnés dans le monde moderne. 

(Heith 2008 : 160). Dans une anthologie suédoise en ethnologie (Mebius 1999 : 106, 

111, 113), Anders Mebius explique que les stéréotypes attribués aux Sami sont 

marginalisants en soi, et cela ne change rien si ces stéréotypes prennent la distance par 

rapport aux Sami, ou s’ils les glorifient comme un peuple primitif avec une culture 

originale. Les Sami étaient par exemple considérés plus proches de la nature (Forsgren 

2015 : 154), suivant les rythmes des saisons – mais n’est-ce pas du même avec les 

agriculteurs ou les pêcheurs, se demande Mebius. Le mythe du noble sauvage, homme 

primitif de la nature qui suit ses instincts et ses sentiments, est contrasté avec l’homme 

moderne de culture, rationnel et logique. Nous allons voir comment cela s’exprime dans 

le roman. 

Heith explique à son tour que la marginalisation des Sami est liée à la 

colonisation du Nord qui était considéré comme inhabité. Les nouveaux arrivés ont 

expulsé les Sami des territoires auparavant utilisés par eux pour l’élevage des rennes. 

« Through history, construction of domestic others and racial hierarchies have 

intersected with construction of the majority population as the norm which provides a 

standard for normality which other groups may be measured against. » (Heith 2008 : 

160). La lecture postcoloniale est particulièrement efficace pour démontrer les 

connexions entre tous les domaines de notre expérience : « the ways in which race, 

class, gender, sexual orientation, religion, cultural beliefs, and customs combine to form 

individual identity. » (Tyson 2015 : 398). La lecture postcoloniale se prête alors à toute 

population autrefois dominée par une autre, que ce soit les aborigènes d’Australie ou les 

peuples d’Inde – et parfois la littérature sujet de recherche est aussi écrite par les 

colonisateurs, explique Tyson (2015 : 399). Notre sujet de mémoire est pourtant un peu 

à part – les Français ne sont pas les colonisateurs de la Laponie, mais ils ont été parmi 

les gens blancs qui ont « découvert » cette région. Par exemple le Français Réginald 

Outhie a publié l’épistolaire Journal d’un voyage au nord en 1736 & 1737 après une 

expédition cartographique en Laponie. Dans ce livre, on retrouve confirmé ce que 

Tyson écrit : « the colonizers saw themselves at the center of the world ; the colonized 
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were at the margins. The colonizers saw themselves as the embodiment of what a 

human being should be, the proper “self”; native people were considered “other”, 

different, and therefore inferior to the point of being less than fully human. » (Tyson 

2015 : 401). C’est important de tenir compte de cet eurocentrisme au cours de notre 

analyse. 

La Laponie a été l’objet de la mission chrétienne. Dans Le dernier Lapon, le vol 

d’un tambour Sami, symbole de l’ancienne religion, joue un rôle important. Selon 

Tyson (2015 : 401), les missionnaires européens regardaient les « sauvages » qu’ils ont 

rencontrés lors de leur mission soit comme des méchants, « l’autre démonique », soit 

comme ayant une beauté ou une noblesse originale, née de leur proximité à la nature, 

« l’autre exotique ». Nous allons voir que ces termes sont intéressants pour l’étude de la 

caractérisation des Sami dans Le dernier Lapon. 

 

2.3 Narratologie 
Sans nous lancer dans une analyse narratologique profonde, nous allons aussi analyser 

deux passages où le narrateur hétérodiégetique et normalement avec une focalisation 

assez neutre prend une position différente. La vue du dehors est fortement liée à 

l’exotisme, et elle peut se montrer à travers l’analyse narratologique. 

 

3 Études antérieures 
Le dernier Lapon est un roman récent, et à notre connaissance il n’a pas été sujet de 

recherche auparavant. Le genre littéraire du roman policier est bien analysé, mais cela 

ne nous aide pas beaucoup puisque l’aspect du genre n’est pas central dans cette étude. 

Nous allons tout de même utiliser la recherche sur le genre pour discuter des problèmes 

dans l’analyse, notamment le problème des personnages stéréotypés qui sont souvent 

considérés caractéristiques du polar. Il faudra se demander : si nous rencontrons un 

personnage stéréotypé, est-ce une preuve de loyauté au genre, ou bien une preuve d’une 

écriture colonialiste, se donnant aux présupposés pour définir l’Autre comme différent ? 

Ou peut-être les deux ? 

Dans les études postcoloniales les effets de la colonisation sur les cultures et les 

sociétés sont étudiés. C’est une théorie très large et interdisciplinaire, pas nouvelle, mais 

on se demande toujours quelles bornes il faut mettre au postcolonialisme (Ashcroft et al 

2013 : 204, 205). À l’aide des œuvres théoriques sur le postcolonialisme, nous allons 

jalonner la petite partie à parcourir au bord de ce vaste champ de recherche. Il nous 
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faudra à ce titre citer des œuvres sur l’histoire des Sami pour justifier qu’une approche 

postcoloniale est adéquate. 

Quant à la recherche d’un angle postcolonial sur les Sami, c’est sûrement un 

domaine qui mérite plus d’attention. C’est surprenant que dans une anthologie d’essais 

scientifiques nommée Complying with colonialism : Gender, race and ethnicity in the 

Nordic region, (Keskinen et al 2009), les Sami ne soient pas mentionnés d’un seul mot. 

Par contre, dans cette anthologie Mai Palmberg écrit dans son essai « The Nordic 

colonial mind » que les cinq pays nordiques n’ont aucune histoire de colonialisme « as 

the saying goes », mais au lieu de contredire ce fait, elle continue « They have been 

ethnically homogenous to a high degree, with changes only through the arrival of 

immigrants and refugees in the last few decades. » (2009 : 35). Les biologistes de race 

aux universités suédoises sont discutés seulement par rapport aux Finnois : « the Finnish 

majority population around the beginning of the 20th century was subject to racialist 

stereotyping from Scandinavians and Swedish-speaking conservatives in Finland 

itself. » (2009 : 46). Ces phrases donnent l’impression que les Sami n’ont jamais existé. 

 

4 Le roman dans son contexte 
 

4.1 Le genre littéraire 
Ce mémoire n’est pas consacré à l’étude du genre littéraire, mais il faut néanmoins 

prendre en compte l’aspect générique, d’autant plus que le genre du roman policier pose 

des problèmes pour notre interprétation. Nous voulons examiner s’il existe dans le livre 

une vue colonialiste, présupposant l’existence d’un groupe d’autres décrit d’une 

manière qui les éloigne de la norme, qui les rend exotiques. Cela présuppose à son tour 

des traits communs stéréotypés. Or, le roman policier en soi comporte souvent des 

caractères stéréotypés. En fait, c’est l’une des caractéristiques du genre. Quand nous 

rencontrons ces stéréotypes, font-ils alors partie de l’exotisme, voir du colonialisme, ou 

bien sont-ils des stéréotypes normaux pour le genre ? 

Marion François (2009) conclut que le cliché peut avoir un rôle à jouer dans le 

roman policier : « en effet, l’utiliser permet de faire l’économie de la “dimension 

littérale” de la description (sa “successivité” obligée) pour plonger immédiatement le 

lecteur, sur ce seul signe plein, dans la “dimension référentielle” (c’est-à-dire 

“simultanée”) (François 2009 : 3). Elle continue par dire que selon Jean-Paul Colin, la 

brièveté est la seule définition valable du policier, bannissant donc la longue 

description. Dans cet aspect, Le dernier Lapon n’est pas un policier classique : avec les 
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571 pages, on ne peut pas parler de brièveté. Cela n’empêche pas que les personnages et 

les lieux sont décrits d’une manière directe – le narrateur utilise des adjectifs précis, 

laissant peu de place à l’imagination. 

Mais selon François, le stéréotype est multiple : « Parmi d’autres critères figés, 

le lecteur repère ainsi un champ sémantique fixe, comprenant la ville, le crime, 

l’enquête, l’enquêteur. » Le mot « ville » indique que la plupart des romans policiers se 

déroulent dans les villes, souvent transformées en « clichés urbains » (François 2009 : 

4) : « Le lieu réel (Londres, Barcelone, Lyon) est converti en lieu fictionnel par 

l’intervention des clichés constitutifs du dédale », mais ce stéréotype peut « donner de 

[la] liberté par rapport à la réalité. » (François 2009 : 5). Les lieux du livre Le dernier 

Lapon n’ont pourtant rien du cliché ville labyrinthe – au contraire, la vue sur le paysage 

montagneux et déserté du nord s’étend sur des kilomètres. Le meurtrier ne se cache pas 

dans des ruelles étroites mais plutôt dans le grand vide où ses traces nocturnes sont vites 

effacées par la neige et la tempête. Cela correspond bien à la tendance croissante des 

dernières années, à savoir que les auteurs situent d’avantage les histoires des romans 

policiers hors des grandes villes. S’agit-il là d’une volonté des écrivains de s’échapper 

du cliché, de chercher du nouveau terrain, géographiquement aussi bien que 

littérairement ? Des écrivains suédois de romans policiers qui décrivent des lieux 

comme l’archipel de l’ouest (Camilla Läckberg), l’île d’Öland (Johan Theorin) ou 

encore la Laponie (Åsa Larsson) ont connu un succès international. 

Si les lieux sont devenus moins stéréotypés, le cas n’est pas toujours le même 

avec les personnages. Cela aussi peut avoir une fonction, car 

tout lecteur, si cultivé soit-il, a besoin, plus encore que de l’excitation de 

découvrir l’assassin, de se protéger de la variabilité constante de 

l’existence grâce à cette permanence, ce plaisir de retrouver des attitudes 

« topiques » de personnages « topiques ». (François 2009 : 6, en citant 

Umberto Eco). 

 

Un autre cliché courant des romans policiers, issu de Poe, est celui du regard – la 

clairvoyance du détective (François 2009 : 8-9). Donc, si Olivier Truc dans Le Dernier 

Lapon fait revivre des traditions anciennes à travers des personnages comme Aslak qui 

mènent une vie loin de la plupart des lecteurs quotidiens, et s’il laisse son policier Nina 

comprendre intuitivement les symboles d’un vieil tambour Sami, il n’est pas le seul. Et 

nous devrons voir ces personnages et ces lieux stéréotypés non seulement sous l’angle 

de l’exotisme et du colonialisme, mais aussi sous l’angle du genre littéraire, qui 

demande souvent un cadre fixe dans lequel le lecteur puisse se reconnaître – même si 
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cela mène à des préjugés coloniaux. Or, comme le dit Tyson : « the colonialist ideology 

contained in literature is deposited there by writers and absorbed by readers without 

their necessarily realizing it. » (2015 : 425). 

 

4.2 L’époque 
Le dernier Lapon fut publié en 2012, et le temps de l’histoire doit être 2011, puisque, 

selon le narrateur, Mattis est né en 1958 et mort à l’âge de 52 ans (DL 296). L’histoire 

se déroule entre lundi le 10 janvier et vendredi le 28 janvier, et en 2011 le 10 janvier 

était un lundi. Dans l’analyse d’un roman contemporain, on n’a pas l’avantage de la 

rétrospective, qui laisse devoiler les particularités de la littérature d’une certaine époque. 

La question d’exotisme est problèmatique de la même manière : 

l’exotisme contemporain peut-il être étudié en toute rigueur ? Le sujet 

relève d’une histoire littéraire immédiate, donc risquée. On connaît les 

arguments opposés à toute histoire contemporaine. Elle se confronte aux 

même [sic!] objets que le journalisme, avec une similaire absence de 

recul. (Moura 2003 : 21) 

 

On peut au moins vérifier que le roman policier est un genre très populaire dans notre 

temps, et que sa popularité est mondiale. Le genre est par exemple grand en Afrique 

(Higginson 2014 : 219). On compte souvent la naissance du genre avec les trois 

histoires d’Edgar Allan Poe publiées en 1841, 1842 et 1844, mais le premier polar de 

longueur normale est L’affaire Lerouge par Emile Gaboriau, publié en 1866. (Higginson 

2014 : 220). Or, pendant son histoire de 150 ans, le roman policier a toujours été un 

genre ambivalent, localisé au point de rupture entre la haute littérature et la presse 

populaire. Par exemple, les histoires de Poe ont été publiées dans des magazines 

populaires avant d’être traduites par Charles Baudelaire (Higginson 2014 : 221). Le fait 

de placer l’histoire dans un autre pays, comme le fait Olivier Truc, n’est pas une 

tendance moderne. Les histoires de l’Américain Poe eurent lieu en France, et l’échange 

entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France a été importante, entre autre dans 

l’apparition de la Série noire lancée en 1944. (Higginson 2014 : 222). 

 

5 Analyse 
 

5.1 Analyse narratologique 

À la première page du roman nous sommes en 1693, et un Sami appelé Aslak court dans 

les montagnes, poursuivi par quelques hommes et leurs chiens. Son but est de cacher le 

tambour magique qui va jouer un rôle important dans les événements d’aujourd’hui du 
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roman. Le narrateur décrit chaque pas d’Aslak, et même sa façon de respirer. Il reste 

très proche de lui sans juger, sauf dans la description : « Le visage creusé et des 

pommettes rebondies lui donnaient un air mystique. Ses yeux étaient enflammés. » (DL 

9). Dans ces deux lignes, il y a une vue du dehors qui peut être comprise comme une 

focalisation colonialiste – c’est clair qu’Aslak n’aurait pas décrit son propre visage 

comme ayant un « air mystique ». Le narrateur tombe dans des descriptions portant à 

l’exotisme, Aslak aux yeux enflammés pouvant être lu comme « l’autre exotique et 

mystérieux » selon Tyson et Bannerjee (voir 2.1 et 2.2). 

Un deuxième exemple d’une focalisation qui peut être lu comme colonialiste, est 

la description d’un lieu. Les deux policiers Klemet et Nina arrivent à Karesuando : « nul 

rideau bien sûr, en ce haut lieu de læstadiannisme » (DL 462). Le narrateur fait ici croire 

que tous les gens de Karesuando, un village frontalier suédois qui compte environ 350 

habitants, sont des læstadiens, et que par conséquent leur religion leur interdit d’avoir 

des rideaux aux fenêtres – une simplification touchant à la caricature. Cela continue : 

Dans un tel lieu oublié du monde, aux confins de tout, le visiteur 

comprenait vite qu’on ne pouvait devenir qu’alcoolique ou mystique. 

Karesuando n’était pas un lieu qui autorisait la nuance. Ici, le gris était 

condamné. Noir ou blanc, il fallait basculer. (DL 462). 

 

Cette description est très intéressante à cause de la focalisation. Qui est donc ce 

« visiteur » qui comprend vite qu’on ne puisse devenir qu’alcoolique ou mystique dans 

un tel « lieu oublié du monde » ? Les personnages présents, Nina, Hurri et Klemet sont 

tous des visiteurs à Karesuando. Klemet et Hurri sont tous les deux Sami, et Karesuando 

devrait pour eux passer pour un lieu assez normal. Reste Nina, mais comme elle 

travaille à Kautokeino qui est situé encore plus au nord, elle ne devrait pas non plus 

avoir tant de préjugés. 

Alors, notre conclusion c’est que le focalisateur dans ce passage ne se trouve pas 

dans l’histoire, mais qu’il s’agit encore une fois d’un focalisateur colonialiste. Le terme 

« focalisateur », designant celui qui voit, fut introduit par Mieke Bal, révisant la théorie 

de Genette. Cependant, ce terme est contesté et parfois même pas accepté. Certains 

pensent que seul le narrateur peut être considéré focalisateur, d’autres que seul les 

personnages peuvent avoir ce rôle, et encore d’autres veulent l’attribuer au narrateur 

aussi bien qu’aux personnages (Niederhoff 2011). 

Tyson dit que les colonisateurs se pensaient au centre du monde (2015 : 401). 

Selon ce focalisateur, Karesuando n’est pas seulement « aux confins du tout » mais 

aussi « oublié du monde », ce qu’indique que le village ne fait même pas partie du 
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monde. Évidemment les habitants n’oublieront pas leur propre village. En outre, les 

habitants de Karesuando ne suivent pas la norme eurocentrique (par exemple ils n’ont 

pas de rideaux aux fenêtres) et ils sont jugés du début : il suffit d’être né dans le village 

pour n’avoir aucune autre possibilité dans la vie que de devenir alcoolique ou mystique. 

Cette prédestination des habitants d’un certain lieu est aussi un trait colonialiste. Rien 

de neuf dans l’idée de déterminer certains gens aux certains destins. Quand les premiers 

mines furent établies dans la Laponie au 17ème siècle, les exploiteurs du sud 

considéraient que les Sami n’étaient pas faits pour travailler dans les mines. Par contre, 

ils étaient employés comme transporteurs de minerai avec leurs rennes (Elenius 2006 : 

67). La Traite des esclaves était dans son temps aussi justifiée par l’idée socio-

darwiniste que certains peuples étaient faits pour certains destins – les blancs pour 

régner. La même relation entre centre et périphérie qui existait entre l’Occident et les 

colonies, existait aussi dans le rapport entre le sud de la Suède et la région la plus au 

nord du pays, confirme Elenius (2006 : 112). 

Examinons ensuite la question du narrataire – à qui l’histoire est-elle racontée ? 

Cela est plus difficile à voir, mais soulevons deux exemples qui montrent que le 

narrataire n’est pas de la région : les voitures sont toujours décrites par leur marque, « la 

Volvo rouge » (DL 51), « le pick-up Toyota de la police » (DL 325) etc, tandis que les 

marques de scooters ne sont jamais mentionnées. Au contraire, ces véhicules sont 

souvent décrits comme des « scooters de neige ». Un habitant de la région parlera plutôt 

de son scooter tout court (qu’il est « de neige » va de soi) ou sous le nom de sa marque, 

par exemple « mon Yamaha ». 

Une autre évidence est ce qui mérite d’être mentionné : « La route était 

verglacée. Mais avec les gravillons qui la recouvraient et les pneus cloutés, Klemet 

maintenait une vitesse de 90 km/h. » (DL 326). Ce « mais » exprime l’idée que le 

narrataire trouverait anormal de conduire à 90 km/h en plein hiver, tandis que cela est 

tout à fait normal pour les gens de la région, pour qui les pneus d’hiver sont 

obligatoires. Surtout quand il fait moins vingt-cinq degrés comme dans ce passage, car 

le vrai danger de verglas vient autour de zéro degrés, et non pas à moins vingt-cinq. 

Regardons finalement la description du retour du soleil le 11 janvier, après 40 

jours sous l’horizon. Les habitants du village s’installent sur des peaux de rennes, avec 

leurs thermos, pour regarder « le spectacle ». Quand ils voient le soleil, ils commencent 

« à se taper les mains ou à sauter sur place. Le soleil avait tenu parole. » (DL 63). Ce 
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passage indique un « vue du dehors », car quelqu’un qui voit chaque hiver le soleil se 

lever de nouveau n’aurait guère réagi d’une telle façon. 

 

5.2 Les lieux et la colonisation 

Le rapport entre centre et périphérie, entre colonisateur et colonisé est très complexe à 

présenter et analyser, mais des auteurs aussi bien que des chercheurs en littérature ont 

affirmé que le nord de la Suède a une longue histoire colorée de l’idée coloniale d’être 

située à la périphérie du nation, une lisière sans sa propre identité ou histoire (Forsgren 

2015 : 13, 30). 

Nous avons déjà parlé du village de Karesuando, mais la plus grande partie de 

l’histoire se déroule à Kautokeino et sur « la vidda », c’est-à-dire le paysage 

montagneux et inhabité autour du village. La prise en possession de la nature sauvage 

est un aspect important de la colonisation : « In short, wilderness is a large, beautiful 

tract of unspoiled land that the colonizing forces of homesteading or business 

development have not yet acquired. » (Tyson 2015 : 417). L’exploitation de la nature 

est un thème traité dans Le dernier Lapon. Le vieux Sami Nils Ante en parle avec son 

neveu Klemet, expliquant comment les pays scandinaves ont commencé à s’intéresser à 

la Laponie d’abord pour le commerce des peaux, ensuite pour les richesses naturelles – 

l’eau, le bois, les minerais. « Je sais, l’Espagnol [surnom d’Olaf Renson, un Sami 

activiste, notre remarque] nous rebat assez les oreilles avec tout ça, à clamer que les 

Sami sont victimes de pillage, comme les Indiens d’Amérique. » (DL 486). Nous 

apprenons ici non seulement que les personnages sont conscients de l’exploitation, mais 

aussi que le sujet est souvent discuté. En effet, la question de la colonisation de la 

Laponie est évoquée plusieurs fois. Nils Ante parle à Klemet du temps « lorsque les 

Caréliens nous envahissaient, amenant avec eux la malédiction. » (DL 294). Klemet ne 

comprend pas et l’oncle lui explique qu’il parle « d’avant les Scandinaves. Il y a plus de 

mille ans. Deux mille ans peut-être, que sais-je, ce n’est pas le plus important. ». Ce qui 

lui est important, et qu’il souhaite transmettre à son neveu, c’est le sentiment d’avoir été 

envahi – un sentiment que les deux mille ans passés ne savent pas effacer de la 

connaissance collective. Nous comprenons que Nils Ante est de l’avis que l’histoire se 

répète quand il continue de parler de « Blancs » et Klemet demande « Blancs ? » : 

« – Klemet, un petit effort ! Tu es corrompu à ce point par l’uniforme que tu portes ? 

Les Blancs, les Suédois, les Scandinaves, les colons, les envahisseurs, appelle-les 

comme tu veux, mais en tout cas ils nous amènent un mal mystérieux. » (DL 294). Il 
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continue par préciser qu’il parle maintenant de l’époque « où la Laponie est colonisée 

pour ses richesses. Donc le 17ème siècle », et il fait une comparaison : « Tu sais ce qui 

s’est passé avec les Indiens ? Ils ont été décimés par des maladies qui leur étaient 

inconnues. » (DL 295). 

La plupart des analyses postcoloniales contient la question de savoir si l’œuvre 

est colonialiste ou anti-colonialiste, ou une combination des deux, cherchant « the ways 

in which the text reinforces or resists colonialism’s oppressive ideology » (Tyson 2015 : 

422). Dans Le dernier Lapon nous voyons plusieurs exemples d’anti-colonialisme, 

notamment les références à l’histoire mentionnées, mais aussi des effets directs sur les 

personnages. Nous apprenons que la source de la folie d’Aila, la femme d’Aslak, est 

qu’elle fut dans sa jeunesse violée par un exploiteur blanc. Elle a ensuite jeté le bébé 

dans le barrage. Cette sous-histoire racontée en passant est fortement symbolique, vue la 

double exploitation du paysage et du corps de la jeune femme. Les résultats des deux 

exploitations se réunissent dans une tragédie mortelle. 

À travers surtout des personnages Nils Ante, cité ci-dessus, et Olaf Renson (voir 

5.4.2), le roman exprime des attitudes anti-colonialistes. Ces deux personnages 

semblent avoir la fonction d’enseigner la colonisation de la Laponie aux autres 

personnages, et par conséquent aussi aux lecteurs. L’idée exprimée est que cette 

colonisation continue jusqu’à nos jours. À part la construction d’un barrage à Alta dans 

les années 1980, la recherche actuelle des nouveaux gisements de minéraux joue un rôle 

important. Bien évidemment, ces exploitations ne sont pas faites par les Sami. Edward 

Said écrit : « For the native, the history of colonial servitude is inaugurated by the loss 

of locality to the outsider; its geographical identity must thereafter be sought for and 

somehow restored » (Said 1994 : 77). Dans le roman, les ancêtres de Klemet habitaient 

des tentes dans les montagnes pendant la transhumance, mais il a une tente dans son 

jardin. On pourrait voir en elle un symbole de la réduction des territoires imposée aux 

Sami après la colonisation, le jardin étant pour Klemet le seul lieu qu’il peut encore 

appeler le sien. Il a laissé derrière lui la vie de ses ancêtres et, comme nous allons voir 

sous 5.4.1, se sent déraciné, un sentiment commun dans des récits postcoloniaux. 

 

5.3 La description des apparences des Sami 

C’est eulement pendant le romantisme que les Sami ont commencé à apparaître dans les 

romans. Ceux-ci étaient alors souvent exotisés et idéalisés. (Forsgren 2015 : 153). À la 

fin du 19ème siècle, les récits sont devenus plus réalistes et plus ambivalents, mais ces 
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œuvres exprimaient aussi l’idée que la culture sami était condamnée à disparaître. Selon 

les théories d’hiérarchie de races, l’aspect physique d’un peuple indiquait aussi leur 

caractère moral et culturel. Les pommettes hautes et le nez plat indiquaient par exemple 

l’appartenance à une « race inférieure » (Forsgren 2015 : 153). 

Même si nous pouvons trouver dans ce roman des exemples du processus appelé 

par un terme anglais « othering » (la pensée des colonisateurs que les indigènes étaient 

différents, et donc inférieurs, Tyson 2015 : 401), l’idée de « l’autre exotique » paraît 

être encore plus forte. La description du physique est très détaillée pour la plupart des 

Sami, à l’exception de l’héros Klemet et du « Sami de ville » Hurri Manker (discutés 

sous 5.4). Nous allons regarder comment cinq personnages sami sont pour la première 

fois introduits dans l’histoire. Retournons à Aslak en 1693: 

Le visage creusé et des pommettes rebondies lui donnaient un air 

mystique. Ses yeux étaient enflammés. (DL 9). [Notre marquage du mot 

pommettes]. 

 

Mattis, éleveur de rennes, alcoolique et fabriquant de tambours, est décrit ainsi : 

Nina observait l’éleveur. Il avait les pommettes hautes et le menton 

fuyant, le teint buriné, une barbe plutôt fourni pour un Lapon. Quand il 

allait parler, il donnait l’impression de commencer par une grimace, les 

yeux plissés, la lèvre inférieure venant chevaucher la supérieure, avant 

d’ouvrir grand les yeux et la bouche. En dépit du malaise que lui inspirait 

l’homme, Nina était assez fascinée. Jamais elle n’avait rencontré un tel 

personnage. (DL 33-34, notre marquage). 

Nous apprenons aussi que dans son village au sud de la Norvège, des « gens comme 

lui » n’existaient pas. 

Plus tard, Nina rencontre un autre éleveur, Aslak Gaupsara (un autre Aslak que 

celui du premier exemple). Ses vêtements en peau sont décrits d’une façon neutre, mais 

on peut noter qu’il s’habille à l’ancienne. Nina observe ensuite ses : 

yeux sombres cernés de rides profondes (qui) exprimaient la fureur. Il 

avait le visage très marqué, mangé d’une barbe de quelques jours, une 

mâchoire carré inhabituel chez les Sami, les traits relevés avec des 

pommettes arrogantes, un nez forte et une bouche épaisse, sensuelle 

presque. (DL 137, notre marquage). 

 

Le mot final « presque » est intéressant – « sensuelle » étant le seul adjectif qui a un 

sens uniquement positif, il paraît que Nina ne peut pas le contribuer tout à fait à cet 

homme. On voit aussi ici qu’elle a changé de mot pour décrire le peuple, de « Lapon » 

au « Sami » (terme employé par eux-mêmes). 

Dans ces deux dernières rencontres avec les éleveurs, nous voyons déjà qu’ils 

sont, aux yeux de Nina, soit dégoutants, soit effrayants, « l’autre démonique » d’après 
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Tyson. Leurs aspects sont comparés à ceux des autres Sami : « barbe plutôt fourni pour 

un Lapon », « mâchoire carré inhabituel chez les Sami ». On n’y est pas loin des 

biologistes (voir 3.2) qui essayaient de décrire les traits caractéristiques des « race 

humaines ». Mais comment Nina décrit-elle alors une femme Sami ? Regardons la 

description d’Aila : 

Elle faisait des gestes très lents. Elle avait le menton légèrement fuyant, 

les pommettes hautes, moins marquées qu’Aslak toutefois, et des yeux en 

amande qui auraient été magnifiques s’ils n’avaient été aussi éteints, se 

dit Nina. (DL 145, notre marquage). 

 

Notons dans les quatre cas le retour aux pommettes, qui sont rebondies, hautes, 

arrogantes et encore hautes. Dans les trois derniers passages on peut attribuer la 

description à Nina, Norvégienne du sud et, nous pouvons donc deviner, « à pommettes 

plates » même si cette description n’est évidemment jamais utilisée. La focalisation 

nordique donne une perspective colonialiste où le Sami est aperçu comme l’autre, 

différent de la norme selon laquelle les pommettes sont plates. Cette description du 

physique sami a son équivalent dans De svenska fjällapparna [Les Lapons de montagne 

suédois] d’Ernst Manker, une œuvre publié en 1947 tentant à décrire « la race laponne » 

: 

visage large avec de forts os zygomatiques, mâchoire inférieure s’amincit 

fortement, menton pointu et profil de nez concave ; la partie basse du 

visage typiquement triangulaire. Le teint est clair avec un ton brunâtre, 

les yeux marron, les cheveux noirs en mèches raides, la barbe des 

hommes clairsemée. (Mebius 1999 : 110, notre traduction). 

 

Continuons par l’autre protagoniste de l’histoire, le policier Klemet, pour voir comment 

il décrit une femme Sami. Il est lui-même Sami et on pourrait donc s’attendre à une 

description plus nuancée. 

Il connaissait Berit Kutsi depuis longtemps. Sa peau fine épousait le 

contour de son visage. Ses pommettes très relevées tiraient vers le haut 

ses joues qui ne se ridaient que lorsqu’elle souriait. Il émanait beaucoup 

de bonté de son visage et ses paupières légèrement tombantes sur le coin 

des yeux accentuaient un regard plein d’empathie. » (DL 47, notre 

marquage). 

Notons ici aussi les mêmes pommettes relevées, mais c’est un homme qui regarde une 

femme et il voit en elle, en plus, son sourire et sa bonté. L’image de la femme comme 

un être angélique et souriant est établie à travers plusieurs descriptions du roman – mais 

cela est plutôt une question pour une lecture féministe. 
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5.4 Personnages 
 
5.4.1 Klemet Nango – identité troublée 

L’identité troublée est un sujet fréquent dans les études postcoloniales : 

Postcolonial critics often describe the colonial subject as having a double 

consciousness or double vision, in other words, a consciousness or way 

of perceiving the world that is divided between two antagonistic cultures: 

that of the colonizer and that of the indigenous community. (Tyson 

2015 : 403). 

D’où dérive sûrement le sentiment de n’appartenir à aucune culture plutôt qu’aux deux, 

ou bien d’être déraciné. Klemet est l’un des protagonistes ou des héros de l’histoire, 

grâce à son rôle de policier, et il est décrit d’une manière plus nuancée que les autres 

Sami. Ici on peut faire une comparaison avec un roman de l’auteur suédois Olof 

Högberg, écrit en 1906. Den stora vreden [La grande fureur] compte aussi seulement un 

Sami présenté en manière nuancée en tant qu’individu. Les autres Sami sont pour la 

plupart représentants d’un groupe (Forsberg 2015 : 143). Mais dans le roman de 

Högberg, c’est plus les caractères que les aspects physiques qui unissent les Sami : ils 

ont tendance à l’alcoolisme, et le personnage Stor-Pål est exotisé comme capable de 

sortilège. Ces deux faits correspondent bien au « lieu où l’on ne pouvait devenir 

qu’alcoolique ou mystique » du roman de Truc. Mais en somme, l’image des Sami et de 

leur situation est ambivalente dans Den stora vreden, constate Forsberg (2015 : 151). 

Le portrait de Klemet est nuancé entre autre parce que son identité sami est 

troublée. Il dit qu’il a une tente dans son jardin « pour faire enrager les prétentieux 

comme Finnman » (DL 174). Finnman est un Sami riche, avec beaucoup de rennes, et 

fier de ses origines. Une tente dans le jardin, bien sûr, n’est pas authentique et Klemet 

paraît vouloir se moquer de ses origines. Peut-être cet humour est-il un moyen de se 

défendre contre les problèmes d’une double identité. Nous avons déjà vu comment son 

oncle lui demande s’il est corrompu par son uniforme de policer, s’il a oublié ses 

origines et le fait qu’il n’est pas blanc. Nous apprenons que le métier de policier n’est 

pas commun chez les Sami, et que pour être considéré un vrai Sami il faut avoir des 

rennes, et en plus s’en bien occuper : « Un éleveur qui ne sait pas s’occuper de ses 

rennes, ce n’est pas un homme » (DL 148), dit Aslak à Nina. 

Mais la tente et les rennes obligatoires n’expriment pas seulement une tradition 

interne du peuple. Au début du 20ème siècle, la politique suédoise voulait que les Sami 

habitaient des tentes – les maisons leur étaient interdites. On les croyait impropres à tout 

autre travail que l’élevage de rennes. Dans une loi de 1928 il fut même stipulé que seul 
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celui qui était éleveur des rennes, ou enfant d’un éleveur, pouvait être appelé Lapon 

(Lundmark 2002 : 166-168). 

Klemet raconte à Nina qu’il était battu à l’école s’il parlait sami (DL 254). 

C’était interdit parce que l’État suédois voulait obtenir une culture homogène – il 

devrait devenir un vrai Suédois. En même temps, il n’était pas non plus considéré 

comme un vrai Sami, car ses parents n’avaient pas de rennes. Klemet décrit le milieu 

sami comme compliqué : « Une hiérarchie assez nette plaçait les éleveurs de rennes sur 

le haut du panier », et il avoue que la tente dans son jardin a, pour lui aussi, « quelque 

chose d’exotique. » (DL 274). On peut donc voir dans ce personnage une sorte 

d’aliénation envers sa culture d’origine qui est probablement l’effet de la double identité 

causée par la colonisation. La même aliénation existe dans un passage où Klemet vient 

de retrouver un vieil tambour traditionnel sami, volé au début de l’histoire, juste pour 

découvrir qu’il ne sait pas interpréter ses signes : 

Brutalement, il comprenait qu’il avait grandi à l’écart de la culture sami 

et qu’il était tout aussi étranger qu’une Nina à ce qui représentait 

pourtant le cœur de cette culture. Et de cette histoire. D’un coup, des 

mots de son oncle lui revenaient en mémoire. Les Sami avaient été 

victimes d’une guerre de religion. D’une authentique guerre de religion. 

Et ils avaient perdu. Klemet en était un exemple criant. Face à un 

tambour qui aurait dû éveiller en lui des sentiments bouleversants, il 

restait démuni. (DL 442). 

 

La description nuancée de Klemet montre une conscience du genre de problèmes que 

les indigènes peuvent rencontrer après la colonisation d’une autre culture. Le fait que 

ces problèmes soient indiqués est encore un trait anti-colonialiste du roman. 

 
5.4.2 Olaf Renson – Sami activiste 

Si la compréhension de l’héritage culturel est ainsi éveillée chez Klemet, il existe dans 

l’histoire un autre personnage qui n’a pas besoin d’être éveillé. Olaf Renson ne rate pas 

une chance de parler des droits abusés de son peuple. Il était activiste pendant la 

construction du barrage à Alta qui menaçait la vie quotidienne des Sami. Maintenant, 

quand il se fait arrêter sans aucune preuve contre lui, par le policier raciste Rolf 

Brattsen, il crie à l’injustice devant les journalistes qu’il lui-même a fait venir : 

Une fois les journalistes réunis, Renson s’était laissé embarquer, criant à 

l’erreur judicaire, accusant les policiers d’incompétence et de racisme, et 

fustigeant l’absence de vrais policiers sami pour faire régner une justice 

sami en territoire sami. (DL 450-451). 

 



  
 

- 17 - 

 

Ce personnage a donc la même fonction que Nils Ante (5.2). Il nous montre l’injustice, 

mais avec une ardeur qui a plutôt l’effet opposé, ridiculisant sa lutte. Olaf Renson peut 

être catégorisé comme un activiste stéréotype. 

 
5.4.3 Hurri Manker – Sami universitaire 

La plupart des Sami dans le roman sont des hommes. À la fin du livre nous rencontrons 

encore un, Hurri Manker, qui est un peu différent des autres. Il est : 

un Sami des villes, l’un des premiers Sami à avoir suivi une formation 

universitaire complète. Empruntant même son nom de famille, il avait 

suivi les traces d’un oncle, un ethnologue suédois réputé qui le premier 

avait étudié systématiquement les tambours. (DL 461). 

 

Il a donc un oncle suédois, même s’il est Sami. On a l’impression qu’il lui fallait cet 

oncle suédois, et même son nom, pour aller à l’université. L’idée d’une prédestination à 

cause des origines est exprimée ici aussi. Et, il faut l’ajouter, cet oncle n’est 

probablement pas tiré de l’imagination de l’auteur – on pense tout de suite à Ernst 

Manker (cité sous 5.3). L’image que les gens ont de Hurri Manker est différente : 

Les plus négatifs pensaient qu’il profitait honteusement des touristes en 

leur faisant croire qu’il était chaman et en leur servant une sorte de soupe 

chamanique new age (---). D’autres disaient cependant qu’il avait de réels 

pouvoirs, évidemment mystérieux, et qu’il était capable de miracles. (DL 

460-461) 

 

Est-il mystique ou non ? La question traîne derrière : Est-il un vrai Sami ou non ? 

Klemet et Nina rencontre ce personnage réputé à Karesuando, et ses vêtements sont 

soigneusement décrits tandis que nous n’apprenons pas grand chose sur son physique à 

part qu’il a de « petits yeux malicieux » (DL 462). On peut se demander si c’est le fait 

qu’il est « partiellement suédois » ou le fait qu’il est titulaire d’un doctorat qui rend la 

forme de ses pommettes moins intéressante. 

 
5.4.4 Aslak Gaupsara – homme sauvage 

Regardons ensuite de plus près le personnage Aslak Gaupsara, que nous donne un bon 

exemple de « l’homme de la nature, l’homme sauvage », un stéréotype que la lecture 

postcolonialiste a souvent révélé lié aux hommes indigènes. Le Français André 

Racagnal (qui nous donne une focalisation clairement colonialiste) conclut : 

Gérer des gens comme Aslak était finalement assez simple : toutes ses 

décisions relevaient de la vie ou de la mort. Aslak ne possédait aucun 

superflu. Il n’était pas victime de la société de consommation comme les 

autres. (---) Toute sa vie s´étalait sous ses yeux. Pas de compte en banque 

caché, pas de maison secondaire. Ses rennes broutaient au loin. Ici, il y 

avait le campement, sa femme. Et ses chiens. (DL 299) 
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Nous revenons ici au noir et blanc de Karesuando, il n’y a pas de nuances, c’est la vie 

ou la mort. Aslak est un personnage qui mène toujours la vie d’autrefois, qui vit dans 

une tente et se transporte sur des skis au lieu de sur scooter comme ses collègues 

éleveurs. Cette vie qui devrait être très dure est pourtant idéalisée : il ne possède aucun 

« superflu » (mais, sous-entendu, tout dont il a besoin) et il n’est pas « victime » de 

notre société moderne. 

C’est clair qu’Aslak est l’autre exotique selon Tyson (3.2), et qu’il représente 

aussi le mystère lié à l’exotisme selon Bannerjee (3.1). Dans le roman, une force 

magique ou un sixième sens est attribué(e) à certains personnages Sami. Aslak reconnaît 

le mal dans André Racagnal : « Il avait repris son air symphathique, mais Aslak voyait 

son vrai regard derrière la façade avenante. Aslak pouvait lire des choses pareilles. » 

(DL 291). 

Le fait que, par sa façon de vivre, il paraît demeurer dans le passé contribue au 

mystère autour de lui. Est-ce alors Aslak « le dernier Lapon » du titre du roman ? Cela 

implique que seulement celui qui vit avec ses rennes, sans modernités dans la nature 

sauvage, est un « vrai Lapon ». Nous avons déjà discuté l’importance des rennes pour 

l’identité sami, telle qu’elle est décrite par Klemet. L’importance de vivre à l’ancienne, 

par contre, semble issue d’ailleurs – probablement d’un exotisme colonialiste ainsi 

détectable dans le roman.  

 
5.4.5 Personnages non Sami 

Alors, est-ce seulement les Sami qui sont stéréotypés ? Non, nous trouvons dans le 

roman plusieurs caractères qui sont proches des caricatures. Le policier norvégien Rolf 

Brattsen est un raciste vulgaire : 

Brattsen avait son air mauvais des grands jours. Il aurait bien insulté ce 

mec avec son bonnet bleu à quatre pointes. Mais il devait se faire 

violence. Il était maintenant chef de la police à Kautokeino. On lui avait 

conseillé de se tenir. La fonction comportait apparemment aussi un rôle 

de représentation. Représentation ! Bordel ! Tas de bureaucrates ! (DL 

513) 

 

Le glaciologue canadien Brian Kallaway est décrit par André Racagnal comme : 

un Mickey, un Mickey surdiplômé déguisé en aventurier. Un de ces 

jeunes types qui ne savaient pas partir sans s’entourer de tonnes de 

gadgets pour faire pro. Le gars portait une épaisse parka multipoches aux 

revêtements spéciaux, des bottes d’expédition pour le pôle Nord, des 

lunettes de glacier dernier cri autour du cou. (DL 517-518) 
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La description continue de la même façon, et nous n’apprenons pas seulement quelque 

chose sur le Canadien, mais surtout sur le focalisateur Racagnal, par sa façon de décrire 

son collègue. L’allemand Helmut, propriétaire d’un musée, forme un autre exemple : 

Lui et sa femme avaient atterri dans cet espace ignoré du Grand Nord 

norvégien à l’ère prétouristique. Leur fascination pour les Lapons et leur 

talent des joailliers avait trouvé à Kautokeino le lieu où leurs deux 

passions pouvaient s’épanouir. (DL 22) 

 

Ici c’est Helmut le focalisateur, et c’est donc lui qui a une notion colonialiste de cet 

espace ignoré et ses Lapons fascinants, mais cela fait de lui aussi une sorte de 

stéréotype. 

Mebius expliquait comment l’homme sauvage de la nature est contrasté avec 

l’homme rationnel de la culture. Dans deux cas dans ce livre le narrateur appuie sur la 

rationalité des personnages. Klemet se dit qu’il est « policier et rationnel, oui, rationnel 

puisque policier » (DL 17). C’est clair qu’il n’est pas rationnel parce qu’il est Sami – à 

ce point dans le livre, nous ne l’avons même pas appris. Il lui faut une excuse pour être 

rationnel, et cette excuse est son métier. 

Pour le Français Racagnal, par contre, le métier n’est pas la cause. Au contraire, 

c’est sa rationalité qui est la cause de son succès professionnel, au moins dans ses 

propres yeux : 

Racagnal ne croyait pas à la chance. Il avait été préservé d’une telle 

naïveté. Son credo était simple : la vie n’est qu’une somme des choix. 

Voilà ce qui l’avait sauvé jusqu’ici. Ne rien laisser au hasard. Tout 

anticiper. Et assumer ses décisions. Toutes ses décisions. Ce credo en 

faisait l’un des meilleurs géologues existants car ce que certains jaloux 

prenaient pour un instinct exceptionnel était jalonné par un travail de 

fourmi. (DL 321) 

 

Racagnal force Aslak de devenir son guide, mais lors de l’expédition ils ne se parlent 

guère, même s’ils ont une langue commune, le suédois. Racagnal pense d’Aslak soit en 

termes comme « l’éleveur de rennes » (DL 320), « le Sami » (DL 322) ou « le 

berger sami » (344), soit en termes péjoratifs, mais il n’utilise pas son nom. Aslak 

n’utilise pas non plus le nom de Racagnal (notons ici que le Français est appelé par son 

nom de famille dans le roman, mais le Sami par son prénom – il est de même pour le 

policier Klemet qui est Sami est le policier Brattsen, Norvégien), mais il pense de lui 

comme « le géologue français », « le Français » ou « l’étranger ». Et « (d)epuis 

longtemps, Aslak savait que les étrangers s’intéressaient aux pierres de son pays. » (DL 

412). Cette phrase donne d’ailleurs à Aslak un air enfantin. Il paraît que le vocabulaire 

lui manque pour décrire la géologie, l’exploitation minière ou les minerais quand il 
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parle de « pierres de son pays », et que l’exploitation lui était inconnue au début de sa 

vie. Nous pouvons alors constater que plusieurs personnages dans le roman, Sami ou 

non, sont assez stéréotypes. C’est possible que ces stéréotypes soient liés au genre du 

roman policier, où l’histoire est souvent plus élaborée que les personnages. 

 

6 Conclusion 
Nous avons pu confirmer qu’il y a des signes d’exotisme dans Le dernier Lapon, et 

aussi des signes de ce que nous avons choisi d’appeler une focalisation colonialiste. 

Cette focalisation est présente dans la description des lieux aussi bien que celle des 

gens. Pourtant, cette image probablement procurée inconsciemment, est aussi équilibrée 

par une image consciente de la colonisation et de l’exploitation de la nature en Laponie, 

chose qui nous considérons comme un trait anti-colonialiste. Le personnage de Klemet 

est décrit d’une manière nuancée qui essaye d’expliquer les suites tragiques de la 

colonisation au niveau personnel. Cela aussi montre qu’il y a un message anti-

colonialiste dans le livre. 

Certains autres Sami, par contre, ont des traits en commun qui font d’eux un 

groupe plutôt que des individus. Cela se voit dans la description de leurs visages 

(pommettes rebondies) et dans le mystère qui se montre comme « un air mystique » 

(DL 9) ou comme des pouvoirs spéciaux liés aux tambours de l’ancienne religion sami. 

Aslak fait aussi partie de ce mystère parce qu’il mène une vie austère dans le froid 

sévère d’un paysage désertique. Il est fortement lié à l’image de l’homme 

sauvage/l’homme de nature, un thème fréquent dans les œuvres coloniales des auteurs 

blancs, où l’on trouve souvent l’autre éxotique. Il y a également une exotisation des 

lieux et de la nature en Laponie, surtout quand il s’agit de la description des 

phénomènes naturels comme la nuit polaire. La vue du dehors se montre aussi dans le 

moyen de mentionner, ou non pas mentionner, certaines choses comme les pneus 

cloutés ou les marques de scooters. 

Nous avons pourtant vu que non seulement les Sami, mais aussi les gens 

d’autres origines sont assez stéréotypés. Cela nous mène à croire que cette 

caractérisation est, au moins partiellement, liée au genre du roman policier qui demande 

souvent des personnages typés. En somme, il y a dans Le dernier Lapon des preuves de 

colonialisme aussi bien que d’anti-colonialisme, de l’exotisme et des stéréotypes aussi 

bien que des caractérisations des personnages nuancées. Roman policier par définition, 
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le livre ne peut être considéré ni colonialiste ni anti-colonialiste, mais plutôt un hybride 

moderne, avec bien d’autres aspects à considerer que ceux que nous avons soulévés ici. 

 

6.1 Autres études possibles 
Nous avons fait une lecture postcoloniale, mais ce livre se prête aussi facilement à une 

lecture féministe, car, comme le dit Tyson (2015 : 405), les deux théories ont beaucoup 

en commun, soit il s’agit de la domination du patriarcat soit d’une autre culture, et la 

lutte pour l’indépendance et l’égalité se ressemblent. On pourrait comparer les deux 

policiers Nina et Klemet : sont-ils décrits différemment à cause de leur sexe ? 

C’est également intéressant que presque tous les Sami dans le livre soient des 

hommes, à part Berit et la femme d’Aslak qui est mentalement dérangée. On pourrait 

aussi examiner le fait qu’il y a plusieurs exemples d’hommes attirés par les femmes 

mais un seul cas contraire : vers la fin du livre nous apprenons que Berit, âgée de 60 ans 

environ, depuis sa jeunesse a une faiblesse pour Aslak : « Il a été mon seul amour. La 

révélation arracha des mines stupéfaites aux deux policiers. Ils s’attendaient à un aveu 

de taille, mais rien ne les avait préparés à un tel secret. » (DL 530). 

En outre, on pourrait faire une analyse de la traduction suédoise du roman. Le 

dernier Lapon s’appelle en suédois Fyrtio dagar utan skugga [Quarante jours sans 

ombre] – c’est évident qu’une traduction directe n’aurait pas été acceptée en Suède 

puisque le mot suédois pour « Lapon » est considéré péjoratif. En plus, cela ne fait pas 

de sens que quelqu’un est le dernier – nous sommes heureusement loin d’une 

extermination du peuple sami.  
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