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Extrait 4 : 
 
L’identité nous vient des histoires, récits, fictions diverses qui nous sont inculquées au cours de 
notre prime jeunesse. On y croit, on y tient, on s’y cramponne – alors que, bien sûr, adopté tout 
bébé à l’autre bout du monde, ayant appris qu’on était australien et non canadien, protestant et 
non juif, de droite et non de gauche, etc., on serait devenu quelqu’un de différent. 
Dans La vie devant soi de Romain Gary, des enfants de putes du quartier de Belleville vivent en 
pension chez Madame Rosa, juive vieillissante et ancienne prostituée elle-même. Son préféré est 
« Momo », Mohammed, quatorze ans, qui n’a jamais connu ses parents. Le sachant d’origine 
musulmane, elle l’a toujours encouragé à fréquenter le vendeur de tapis Monsieur Hamil, vieil 
Arabe qui lui apprend des versets du Coran et l’amène parfois à la mosquée. Un beau jour, le 
père de Momo débarque : il est malade et souhaite reprendre son fils… Madame Rosa est 
indignée, car non seulement cet homme a assassiné son épouse, la mère de Momo, mais il n’a 
jamais payé les traites pour l’enfant. Voici la ruse magnifique que trouve Madame Rosa pour ne 
pas perdre Momo : elle l’appelle « Moïse » et assure son père qu’elle l’a élevé comme un bon 
petit juif, qu’il a toujours mangé casher, qu’il a fait sa bar-mitsvah, etc. Le père est horrifié : « Je 
vous ai donné un fils arabe en bonne et due forme et je veux que vous me rendiez un fils arabe. 
Je ne veux absolument pas un fils juif ! » 
— Ah là là, dit Madame Rosa (très maligne, très au fait de l’identité comme fiction) : « J’ai dû 
élever Mohammed comme Moïse et Moïse comme Mohammed. Je les ai reçus le même jour et 
j’ai mélangé… 

Epouvanté, le père fait une crise d’apoplexie et meurt. 
Nancy Huston, 2008, L’espèce fabulatrice, Actes Sud, pp. 31-32 


