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           L’Afrique contemporaine est l’objet de nombreux récits
sociologues, des démographes, des militants politiques, des historiens, des journalistes, des 
investisseurs… Ces récits occupent l’espace médiatique et académique, ils façon
du continent africain.  

Le récit que portent les romanciers sur l’Afrique contemporaine, parce que parcellisé, protéiforme, 
hors cadre conventionnel, est lui peu audible. Pourtant, son importance est cruciale. Comme le 
soulignait Hermann Broch, les romans produisent des effets de
autres systèmes d’interprétation et de représentation du monde. 

Depuis un peu plus de deux ans déjà, nos chroniqueurs littéraires rendent compte de ce regard 
particulier que portent les romanciers sur l’Afrique contemporai
s’est caractérisé par une mutation sociale accélérée, qui ne s’est pas faite sans violence. Une 
situation que reflètent les thématiques abordées par les romanciers, et que transcrit ce document.

PRÉSENTATION 

’Afrique contemporaine est l’objet de nombreux récits : celui des économistes, des 
sociologues, des démographes, des militants politiques, des historiens, des journalistes, des 
investisseurs… Ces récits occupent l’espace médiatique et académique, ils façon

Le récit que portent les romanciers sur l’Afrique contemporaine, parce que parcellisé, protéiforme, 
hors cadre conventionnel, est lui peu audible. Pourtant, son importance est cruciale. Comme le 
soulignait Hermann Broch, les romans produisent des effets de vérité qui échappent à tous les 
autres systèmes d’interprétation et de représentation du monde.  

Depuis un peu plus de deux ans déjà, nos chroniqueurs littéraires rendent compte de ce regard 
particulier que portent les romanciers sur l’Afrique contemporaine. Une période de l’histoire qui 
s’est caractérisé par une mutation sociale accélérée, qui ne s’est pas faite sans violence. Une 
situation que reflètent les thématiques abordées par les romanciers, et que transcrit ce document.

Par Emmanuel Leoueil, 

Directeur de Publication

Terangaweb
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En introduisant cette thématique, force est de se demander comme l’africain a géré les 
changements liés au choc qu’a été la colonisation souvent brutale, avec les processus 
d’assujettissement, d’acculturation, d’aliénation immédiate ou différée. Les regards des 
écrivains ici présentés dépassent le cadre colonial pour interroger les indépendances, la 
conquête et l’exercice du pouvoir par des hommes désormais « libres ». Les textes 
présentés ici sont des ouvrages mûrs révélant l’homme questionnant les valeurs remises en 
cause par cette collision frontale avec l’autre. Ces invitations à la lecture ne manqueront 
pas d’interpeller le lecteur sur la tourmente et le maelström destructeur pour un individu 
que ne semble plus au contrôle de sa destinée. Sénégal, Egypte, Nigeria, Zimbabwe ou 
Côte d’Ivoire pour la géographie, un siècle de ruptures et de reconstruction inaboutie 
pour l’homo africanicus, en cours. 

CHANGEMENT D’ÉPOQUE, 

CHANGEMENT DE VALEURS 



 

L’aventure ambigue , Cheikh Amidou Kane
Par Hervé Ferrand  

L’AUTEUR

Cheikh Hamidou Kane est un homme
africain parmi les plus influents de l’espace francophone. L’aventure 

ambigüe est le chef d’œuvre de sa production littéraire, un classique de la 
littérature africaine.

               Cheikh Hamidou Kane

incontournables avec la parution
la littérature du XXe siècle, l'auteur
la nature de son identité face 
moderne et assurément matérialiste
de particularismes organisationnels
qui se pose avec une acuité déterminante
fait de cette spiritualité sa raison 
 
Cette question majeure et incontournable
différents à savoir la société traditionnelle
principal, le jeune Peul Samba Diallo,
préceptes de ses études supérieures
coranique qui est aussi gardien des
la manière du patient artisan qui
travaille à ce que Samba se
l'Incommensurable. 
 
A cette fin, le maître emploie une
dépit de sa sévérité la plus extrême
dans sa communion avec la Divinité.
très vite un bonheur infini. Mais avec
dignitaire et d'étudiant brillant, 
temps nouveaux et les meilleurs 
pour que le peuple des Diallobé
civilisations. 
 
 
 
 

Cheikh Amidou Kane  

L’AUTEUR 

Cheikh Hamidou Kane est un homme de lettres sénégalais et un intellectuel 
africain parmi les plus influents de l’espace francophone. L’aventure 

ambigüe est le chef d’œuvre de sa production littéraire, un classique de la 
littérature africaine. 

Kane s'est de suite imposé comme un

parution en 1961 de L'aventure ambiguë. Dans
l'auteur pose une problématique consubstantielle

 aux nouveaux défis qui lui sont imposés
matérialiste de la puissance occidentale ; civilisation

organisationnels qui lui sont propres et constitutifs de son
déterminante lorsque cet homme est un fervent

 d'être. 

incontournable de l'identité – sa construction
traditionnelle et le modernisme occidental

Diallo, façonné à la fois par l'enseignement
supérieures en philosophie faites à la métropole.

des traditions des Diallobé, voit en Samba
qui laborieusement fait sortir l'or précieux de
se débarrasse de son ignorance crasse

une éducation forgée dans le stoïcisme
extrême conduit le jeune impétrant à un état

Divinité. Les longues et épuisantes récitations
avec la venue des Français arrive leur école.
 il se doit de la fréquenter pour discerner
 moyens sinon de les contrer du moins de

Diallobé ne sorte pas vaincu mais renforcé de la
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de lettres sénégalais et un intellectuel 
africain parmi les plus influents de l’espace francophone. L’aventure 

ambigüe est le chef d’œuvre de sa production littéraire, un classique de la 

un des écrivains africains 

Dans cette œuvre majeure de 
consubstantielle à l'Africain, à savoir 

imposés par l'enseignement dit 
civilisation colonisatrice dotée 

son être. Une interrogation 
fervent croyant en Dieu et 

construction dans deux univers 
occidental – habite le personnage 
l'enseignement coranique et par les 
métropole. Dans le village, le maître 

Samba Diallo l'élève prodige. A 
de sa cosse, le professeur 

crasse et embrasse Dieu 

stoïcisme le plus rigoureux qui en 
état de ravissement extatique 

récitations coraniques deviennent 
école. En qualité de fils de 

discerner au mieux les défis des 
de les assimiler à la tradition 
la confrontation des deux 
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Élève des plus doués dès le premier cycle scolaire, il fait part à son père de son embarras sur les 
contradictions de la perception du monde existant entre l'enseignement prodigué par le maître 
coranique et celui reçu à l'école. Le second ne l'éloignerait-il pas de Dieu ? A Paris, dans le cadre 
de ses études supérieures où il se frotte aux principes mis en avant par les philosophes de la vieille 
Europe, son désarrois ne fait qu'empirer et devient insoutenable. Samba Diallo, jeune intellectuel 
africain en France, ne réussit pas à réaliser cette union constitutive d'une nouvelle identité prenant 
en compte le matérialisme occidental et les vertus d'une société traditionnelle où Dieu est le 
grand architecte. Mais une telle union de deux conceptions du monde qui serait constitutive 
d'une identité nouvelle, originale, n'est-elle pas impossible ? 

De ce conflit intérieur d'une violence inouïe, Samba Diallo se noie dans une ambiguïté qu'il n'est 
pas à même de dépasser. Son père auquel il confit ses peurs le rapatrie au village, cela pour le 
faire revenir dans la maison de Dieu. Mais il est trop tard. Samba Diallo périt dans la confusion, 
l'indécision, le doute. L'insupportable étrangeté le condamne. Ou bien devrions-nous dire pour 
être plus exact que Samba Diallo se condamne à la mort. 
 
Au regard du parcours de Cheikh Hamidou Kane, nous ne pouvons pas ne pas penser que 
l'itinéraire de Samba Diallo ait été, du moins en partie, inspiré par celui de l'écrivain. Il est plus que 
probable que celui-ci ait souffert des angoisses issues des mêmes interrogations. Peul, né en en 
1939, façonné par les traditions et par l'enseignement coranique, il fut lui aussi amené à faire de 
longues études dans l'école de la puissance colonisatrice qui lui fournit des Connaissances qu'il mit 
en pratique tout au long de sa vie – il décède en mai 2009 – dans ses fonctions publiques tant 
nationales que internationales. L'aventure ambiguë va plus loin que les interrogations concernant 
la négritude et les réponses que celle-ci propose sur la problématique identitaire. D'ailleurs il dira 
de la négritude : « J'avoue que je n'aime pas ce mot et que je ne comprends pas toujours ce qu'il 
recouvre ». 

La réflexion identitaire posée par Cheikh Hamidou Kane dépasse le continent africain. Elle 
s'adresse à toutes ces personnes qu'elles soient ou non africaines vivant dans des sociétés 
traditionnelles organisées par et dans Dieu et qui par la colonisation ont été soumises à une 
acculturation violente source de traumatismes ressentis dans la plus grande douleur. Il en est né 
une remise en cause qui a fait fondre leur identité originelle dans un maelström. La parole de 
Cheikh Hamidou Kane est toujours d’une grande actualité. Il est vrai que les indépendances telles 
qu'elles se sont faites pouvaient difficilement apporter des réponses idoines à cette quête 
identitaire. 

 



 

La flèche de Dieu, Chinua Achebe, 

  

L’AUTEUR 

Romancier, poète, éditeur, le nigérian Chinua Achebe a écrit une des 

merveilles de la littérature africaine
importante de la littérature des Afriques, dénicheur de talents, comme 
le romancier kényan NGugi Wa Thiong’o. Il laisse 

dont certains textes sont traduits en français comme The arrow of God 
(La flèche de Dieu). 

                        Il y a des livres qui changent le monde. Il y en a qui 
monde. Il se trouve que La flèche de Dieu
catégories. On pourrait même dire sans se contredire que c’est un classique, d’inspiration 
classique, qui n’est pas du tout classique. En 
référence incontournable de la littérature mondiale, qui s’inspire de la période dite classique, mais 
qui prend ses distances avec les normes habituelles du roman colonial.
Dieu (1964) constitue, avec Le monde s’effondre
la « trilogie africaine » de l’auteur Nigérian Chinua Achebe. Il est parmi les romans les plus lus de 
l’Afrique anglophone. 

Son accession au rang de classique s’explique tout
l’univers Ibo (populations du sud
familiale et sociale, les divinités, les guerres tribales, le rôle des rumeurs et des palabres, les 
cérémonies de mariage, de deuil ou de culte nous sont décrits dans leur complexité et leurs 
influences réciproques. Le lecteur savoure au passage des analyses quasi
délicieux éclairs de sagesse Ibo, qui valent leur pesant d’igname, comme ce proverbe c
héros : « Lorsque l’on serre la main et que la secousse se ressent au
cette poignée de main est devenue autre chose ». Ces sociétés « indigènes » vont être 
confrontées à l’arrivée des colons anglais. Les modalités et les
relation sont présentées dans ce roman, et elles vont avoir une forte portée symbolique, qui 
dépasse le cadre des Ibos et du Nigéria. C’est la fin d’un monde qui s’accompli devant nos yeux, 
avec l’inéluctabilité d’une destiné
dieu Ulu se voit comme son messager, il se demande aussi si les « hommes blancs » eux même ne 
seraient pas les flèches d’Ulu. Mais en choisissant de punir les villages d’Umuaro, il a causé 
l’abandon du culte d’Ulu par les villageois et l
malgré lui la flèche du dieu chrétien ? Ces thématiques de la revanche et du religieux se mêlent à 
d’autres thèmes universels (pouvoir et concurrence, hi
immobilisme et changement) pour former un mix explosif capable de toucher un large public.

 

Chinua Achebe, Par Maxime Chaury

L’AUTEUR  

Romancier, poète, éditeur, le nigérian Chinua Achebe a écrit une des 

merveilles de la littérature africaine : Un monde ’effondre.
importante de la littérature des Afriques, dénicheur de talents, comme 
le romancier kényan NGugi Wa Thiong’o. Il laisse 

dont certains textes sont traduits en français comme The arrow of God 
(La flèche de Dieu).  

y a des livres qui changent le monde. Il y en a qui décrivent des changements de 
La flèche de Dieu est un des ouvrages faisant partie de ces deux 

catégories. On pourrait même dire sans se contredire que c’est un classique, d’inspiration 
classique, qui n’est pas du tout classique. En d’autres termes, c’est devenu rapidement une 
référence incontournable de la littérature mondiale, qui s’inspire de la période dite classique, mais 
qui prend ses distances avec les normes habituelles du roman colonial.

Le monde s’effondre (1958) et Le malaise (1960), ce que l’on a appelé 
la « trilogie africaine » de l’auteur Nigérian Chinua Achebe. Il est parmi les romans les plus lus de 

Son accession au rang de classique s’explique tout d’abord par la richesse de sa description de 
l’univers Ibo (populations du sud-est du Nigéria) au début des années vingt. L’organisation 
familiale et sociale, les divinités, les guerres tribales, le rôle des rumeurs et des palabres, les 

age, de deuil ou de culte nous sont décrits dans leur complexité et leurs 
influences réciproques. Le lecteur savoure au passage des analyses quasi
délicieux éclairs de sagesse Ibo, qui valent leur pesant d’igname, comme ce proverbe c
héros : « Lorsque l’on serre la main et que la secousse se ressent au-delà du coude, c’est que 
cette poignée de main est devenue autre chose ». Ces sociétés « indigènes » vont être 
confrontées à l’arrivée des colons anglais. Les modalités et les conséquences de cette mise en 
relation sont présentées dans ce roman, et elles vont avoir une forte portée symbolique, qui 
dépasse le cadre des Ibos et du Nigéria. C’est la fin d’un monde qui s’accompli devant nos yeux, 
avec l’inéluctabilité d’une destinée qui semble décidée par les dieux.  Si Ezeulu, le grand prêtre du 
dieu Ulu se voit comme son messager, il se demande aussi si les « hommes blancs » eux même ne 
seraient pas les flèches d’Ulu. Mais en choisissant de punir les villages d’Umuaro, il a causé 
l’abandon du culte d’Ulu par les villageois et leur conversion au christianisme
malgré lui la flèche du dieu chrétien ? Ces thématiques de la revanche et du religieux se mêlent à 
d’autres thèmes universels (pouvoir et concurrence, hiérarchie et réputation, devoir et fierté, 
immobilisme et changement) pour former un mix explosif capable de toucher un large public.
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Par Maxime Chaury 

Romancier, poète, éditeur, le nigérian Chinua Achebe a écrit une des 

: Un monde ’effondre. Figure 
importante de la littérature des Afriques, dénicheur de talents, comme 
le romancier kényan NGugi Wa Thiong’o. Il laisse une œuvre importante 

dont certains textes sont traduits en français comme The arrow of God 

 décrivent des changements de 
est un des ouvrages faisant partie de ces deux 

catégories. On pourrait même dire sans se contredire que c’est un classique, d’inspiration 
d’autres termes, c’est devenu rapidement une 

référence incontournable de la littérature mondiale, qui s’inspire de la période dite classique, mais 
qui prend ses distances avec les normes habituelles du roman colonial. De fait, La flèche de 

(1960), ce que l’on a appelé 
la « trilogie africaine » de l’auteur Nigérian Chinua Achebe. Il est parmi les romans les plus lus de 

d’abord par la richesse de sa description de 
est du Nigéria) au début des années vingt. L’organisation 

familiale et sociale, les divinités, les guerres tribales, le rôle des rumeurs et des palabres, les 
age, de deuil ou de culte nous sont décrits dans leur complexité et leurs 

influences réciproques. Le lecteur savoure au passage des analyses quasi-anthropologiques et de 
délicieux éclairs de sagesse Ibo, qui valent leur pesant d’igname, comme ce proverbe cité par le 

delà du coude, c’est que 
cette poignée de main est devenue autre chose ». Ces sociétés « indigènes » vont être 

conséquences de cette mise en 
relation sont présentées dans ce roman, et elles vont avoir une forte portée symbolique, qui 
dépasse le cadre des Ibos et du Nigéria. C’est la fin d’un monde qui s’accompli devant nos yeux, 

Si Ezeulu, le grand prêtre du 
dieu Ulu se voit comme son messager, il se demande aussi si les « hommes blancs » eux même ne 
seraient pas les flèches d’Ulu. Mais en choisissant de punir les villages d’Umuaro, il a causé 

eur conversion au christianisme: ne serait-il donc pas 
malgré lui la flèche du dieu chrétien ? Ces thématiques de la revanche et du religieux se mêlent à 

érarchie et réputation, devoir et fierté, 
immobilisme et changement) pour former un mix explosif capable de toucher un large public. 
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Le succès de l’ouvrage s’explique également par son inscription dans un certain héritage 
classique hérité de l’antiquité gréco-romaine. Ezeulu, prêtre-roi, fait figure de héros classique. Eût-il 
été grec, il aurait sûrement été apparenté à un demi-dieu. Messager et interprète du plus puissant 
des dieux des villages d’Umuaro, il possède un grand nombre d’enfants et de femmes, inspire le 
respect de beaucoup et la crainte du reste. Caractère supérieur, homme d’une droiture et d’une 
fierté hors du commun, il va être perdu par son hubris dans un contexte de crise.  

L’inéluctabilité de la défaite (des incertitudes demeurent concernant la manière dont elle va faire 
irruption), la conscience qu’a Ezeulu des évènements tragiques à venir, et son incapacité 
simultanée à agir à leur encontre à cause des dilemmes internes qui l’accablent, en font une 
véritable tragédie classique. Aux signes annonciateurs du contrôle britannique, le rêve de la survie 
des sociétés traditionnelles laisse vite place à la frustration de la captivité, au cauchemar de la 
famine et à la destruction d’un monde. « Lorsque deux frères se battent, c’est un étranger qui 
ramasse la récolte » dit un proverbe Ibo. L’auto désintégration d’Umuaro laisse la main libre à 
l’administration britannique d’Otiji-Egbe (« celui qui brise les fusils ») et au christianisme de John 
Goodcountry, le pasteur local. 

Malgré ces inspirations classiques difficilement dissimulables, c’est un roman fortement anti-
conventionnel que signe Chinua Achebe. L'auteur a recours à un style original, qui réussit à 
incorporer l’oralité Ibo au texte littéraire. La multiplication des proverbes et des chants, ainsi que 
l’usage intensif d’échanges ibo non traduits confèrent au roman un niveau d’authenticité 
culturelle inégalé. De même, son rejet de la représentation traditionnelle des « indigènes » dans la 
littérature coloniale est clair. Si dans Au cœur des ténèbres de Conrad ou dans de nombreux livres 
occidentaux de l’époque coloniale, les individus colonisés sont décrits de manière simple et 
stéréotypés, il va s’amuser à inverser ironiquement les canons du genre. C. Achebe va ainsi 
montrer la complexité des individus et de la société d’Umuaro, et essayer d’expliquer pourquoi les 
ibos ont si peu résisté à l’invasion britannique. A l’inverse, sa description des colons anglais, réalisée 
avec une légère touche humoristique, est stylisée et simplifiée à l’extrême. 

Enfin, contrairement aux récits coloniaux qui mettaient en valeur l’exotisme, le mystère et 
l’irrationalité des peuples natifs, ce roman réaliste met l’accent sur la rationalité mise en œuvre 
dans tous les domaines de la vie, des stratégies de contrôle des hommes de pouvoir et de la 
rationalité instrumentale des divinités au processus d’adaptation perpétuelle des traditions, qui 
évoluent en faveur d’une plus grande fonctionnalité. Les Ibos ne sont ni idéalisés, ni diminués, et 
les colons ne sont pas ouvertement critiqués : il s’agit plutôt pour Chinua Achebe de rendre 
compte de ce qu’a été un monde avant son effondrement, afin de lutter contre les forces de 
l’oubli qui sont les pires ennemis des civilisations sans écriture. 

D’autres ennemis (partagés avec les civilisations de l’écriture), sont sans nul doute les ravages de 
l’alcool. Or, « le seul médicament contre le vin de palme est le pouvoir de dire non » nous rappelle 
Ezeulu. Quant à l’envie de lire La flèche de Dieu, il me semble que vous aurez du mal à vous en 
soigner…pour votre plus grand bien !  

« J’ai vidé mon sac de mots. Je vous salue tous »  

Maxime Chaury 

 

 



 

Les soleils des indépendances
Par Claudia Muna Soppo

L’AUTEUR

Ahmadou Kourouma est un romancier ivoirien (1927
des indépendances est 
en littérature africaine et qui introduit avec d’autant plus d’éclats la 
thématique de l’élite africaine aux commandes de sa destinée et les 
désillusions associés. Exilé pendant plusieurs années au Togo, il est 
l’auteur entre autres des romans En attendant le vote des bêtes 
sauvages (Prix Interallié),  Allah n’est pas obligé (Prix Renaudot 2000).

  

                       Les soleils des Indépendances
en 1968.  Dans la république de
d'Ivoire des années 1960 sous Félix
indépendances » luisent sur la capitale
les balayer. Depuis les indépendances,
et de manigances politiques mais
sort final à l'opposant, à l'ennemi.
 
Cette persistance de la tradition
par le personnage central de
réactionnaire, englué  dans les traditions
vindicatives envers les « Soleils des
qui voudraient le voir, lui, chef 
l'échine. Mais les attentes de Fama
arrêter la marche des indépendances
coutumes ? Rien n'est moins sûr. 
 
Une des forces du roman réside 
la république de la Côte des
gouvernement trop occupé à pourchasser
une partie est plongée dans 
modernise- la région du Plateau
délaissées où les autorités s'arrogent
une critique incisive du régime autoritaire
a lui-même subi les intimidations 
 

Les soleils des indépendances, Ahmadou Kourouma
Par Claudia Muna Soppo 

L’AUTEUR 

Ahmadou Kourouma est un romancier ivoirien (1927
des indépendances est l’œuvre phare qui le fait entrer avec fracas 
en littérature africaine et qui introduit avec d’autant plus d’éclats la 
thématique de l’élite africaine aux commandes de sa destinée et les 
désillusions associés. Exilé pendant plusieurs années au Togo, il est 
l’auteur entre autres des romans En attendant le vote des bêtes 
sauvages (Prix Interallié),  Allah n’est pas obligé (Prix Renaudot 2000).

Indépendances est le premier roman à paraître
de la Cote des Ébènes, qu'il est aisé d'identifier
Félix Houphouet-Boigny, deux époques s'affrontent.
capitale mais ils se heurtent encore aux 

indépendances, les hommes se disputent le pouvoir
mais n'oublient jamais de garder près d'eux,

l'ennemi. 

tradition et le refus de communier avec le réel sont
de Fama. L'auteur dresse le portrait saisissant
traditions précoloniales. Sans cesse, ses palabres

des Indépendances », « le parti unique » et
 Malinké, fils de Togobala né en terre de

Fama peuvent-elles encore se réaliser au village
indépendances ? Auquel cas, cela marquera t-

 

 également dans la narration des maux sociétaux
des Ebènes. Les habitants y sont laissés

pourchasser les comploteurs. Entre une 
 l'obscurité et l'abandon pendant que

Plateau peuplée par les élites abidjanaises
s'arrogent tous les droits, les injustices sont frappantes.

autoritaire d'Houphouët-Boigny (1960- 1993)
 et arrestations politiques. 
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, Ahmadou Kourouma 

Ahmadou Kourouma est un romancier ivoirien (1927-2003). Les soleils 
l’œuvre phare qui le fait entrer avec fracas 

en littérature africaine et qui introduit avec d’autant plus d’éclats la 
thématique de l’élite africaine aux commandes de sa destinée et les 
désillusions associés. Exilé pendant plusieurs années au Togo, il est 
l’auteur entre autres des romans En attendant le vote des bêtes 
sauvages (Prix Interallié),  Allah n’est pas obligé (Prix Renaudot 2000). 

paraître d'Ahmadou Kourouma 
d'identifier comme la Côte 
s'affrontent. Les « Soleils des 
 harmattans déterminés à 

pouvoir à l'aide de traquenards 
d'eux, le sorcier qui jettera le 

sont tout entier représentés 
saisissant d'un personnage 
palabres sont venimeuses, 

et tous ces « fils d'esclaves » 
de Horoudougou, courber 
village ? Peut-on vraiment 
-il forcément le retour des 

sociétaux qui  gangrènent 
laissés pour compte par un 

 capitale ségréguée dont 
que l'autre prospère et se 

abidjanaises – et des zones rurales 
frappantes. On reconnaît là 
1993) sous lequel Kourouma 



 

À ce titre, le sort des femmes fait
fois fantasmé et réel, les mutilations
auxquelles rares sont les femmes

Salimata est de ces chanceuses
cauchemars, traumatismes, frustrations
incapable de la féconder… Face
sont d'aucune cure. 

Finalement, dans ce premier roman,
parole. Ce sont tous les fantasmes
naturels et esprits surnaturels. Aux
mélangent le réalisme le plus 
parfaitement maitrisée. Pour autant,
prend parti mais il s'amuse à tourner
violence qui sévit dans les deux
donc avec finesse et gravité qu'Amadou
phase charnière dans l'histoire de

 

 

fait l'objet d'une attention particulière par 
mutilations sexuelles sont glorifiées au cours de

femmes qui résistent. 

chanceuses mais ses séquelles la meurtrissent 
frustrations et crispations en présence des
Face à ce mal là, les sacrifices, les fétiches

roman, ce ne sont pas seulement les hommes
fantasmes autour du mysticisme africain qui s'animent:

Aux descriptions minutieuses menées par
 épuré, le sarcasme et la fantaisie; témoignage

autant, jamais le narrateur ne condamne
tourner en dérision les mythes de grandeurs 

deux camps. La situation n’en reste pas moins
qu'Amadou Kourouma invite le lecteur à
de nombreux pays africains.  
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 l'auteur. Dans ce pays à la 
de cérémonies éprouvantes 

plus encore que la mort: 
des hommes. Et, un mari 

fétiches et toutes les louanges ne 

hommes et les idées qui ont la 
s'animent: animaux, éléments 

par une langue fluide, se 
témoignage d'une langue 

condamne ses personnages ou ne 
 de chacun en exposant la 

moins préoccupante et c'est 
à se questionner sur cette 



 

L’immeuble Yacoubian
Lareus Gangoueus  

 L’AUTEUR

Egyptien, dentiste de formation, écrivain de 
Aswani a connu un succès retentissant dans son pays lors de la 
parution de son premier roman L’immeuble Yacoubian. Homme de 
lettres dont plusieurs ont été traduits en anglais et en français, on peut 
citer le roman Chicago ou le recueil
égyptien.

  

                Dans un immeuble qui porte à lui seul une partie de l’histoire contemporaine du Caire, 
Alaa El Aswany dresse le portrait sans concession de plusieurs 
nouveaux riches, aristocrates déchus, homosexuels, courtisanes, chrétiens, musulmans et d’autres 
profils, l’écrivain dentiste nous plonge dans une société qui se questionne. Les uns squattent la 
terrasse de cet immeuble célèbre qui fit les beaux jours du Caire, alors que les autres, nouveaux 
riches et anciens dignitaires partagent les beaux appartements, illustration certaine d’un pays où 
les nantis affermissent leurs positions alors que les plus pauvres tentent tant bien que
récolter les quelques miettes restantes.

Après la révolution nassérienne nationaliste et socialiste, la volte
rapprochement vers l’Occident, l’Egypte de Moubarak le Grand Homme s’enfonce dans une 
dictature à peine voilée avec une corruption généralisée des élites, un musellement des islamistes 
et surtout l’appauvrissement du petit peuple.

La qualité du roman d’Alaa El Aswany réside dans la pluralité des personnages et la précision dont 
il use pour faire évoluer, mettre en in
dans les petites joies du quotidien. Le lecteur est donc pris par cette narration haletante, 
passionnante sans perdre son fil d’Ariane dans les rues cairotes. Le romancier égyptien décrit avec 
une certaine maîtrise la montée de l’islamisme radical et les mécanismes d’endoctrinement d’une 
jeunesse pauvre, livrée à elle-même. D’une certaine manière, on arrive à comprendre l’évolution 
tragique du jeune Taha Chazli. Dans une société fataliste qui s’est de t
vouloir de ses dirigeants, la réaction face à l’injustice sociale, la corruption des élites, la barbarie 
d’un pouvoir cannibale, la réaction disai
par le biais des islamistes. Ainsi est pris le lecteur par les itinéraires magnifiquement décrits des 
petites gens, les rêves brisées de Boussaïna suite au décès de son père, la plongée dans 
l’extrémisme du brillant élève de condition modeste Taha les embrouilles des deux frères co
Malak et Abaskharoun, la tendresse violée de Soad, la colère du saïdi Abdou à l’endroit de son 
bienfaiteur et amant, Hatem bey.

L’immeuble Yacoubian, Alaa Al-Aswani,Par 

L’AUTEUR 

Egyptien, dentiste de formation, écrivain de 
Aswani a connu un succès retentissant dans son pays lors de la 
parution de son premier roman L’immeuble Yacoubian. Homme de 
lettres dont plusieurs ont été traduits en anglais et en français, on peut 
citer le roman Chicago ou le recueil de nouvelles J’aurai voulu être 
égyptien. 

ans un immeuble qui porte à lui seul une partie de l’histoire contemporaine du Caire, 
Alaa El Aswany dresse le portrait sans concession de plusieurs destinées égyptiennes. Pauvres, 
nouveaux riches, aristocrates déchus, homosexuels, courtisanes, chrétiens, musulmans et d’autres 
profils, l’écrivain dentiste nous plonge dans une société qui se questionne. Les uns squattent la 

bre qui fit les beaux jours du Caire, alors que les autres, nouveaux 
riches et anciens dignitaires partagent les beaux appartements, illustration certaine d’un pays où 
les nantis affermissent leurs positions alors que les plus pauvres tentent tant bien que
récolter les quelques miettes restantes. 

Après la révolution nassérienne nationaliste et socialiste, la volte-face sous Sadate pour un 
rapprochement vers l’Occident, l’Egypte de Moubarak le Grand Homme s’enfonce dans une 

ec une corruption généralisée des élites, un musellement des islamistes 
et surtout l’appauvrissement du petit peuple. 

La qualité du roman d’Alaa El Aswany réside dans la pluralité des personnages et la précision dont 
il use pour faire évoluer, mettre en interaction ces personnages dans le drame mais également 
dans les petites joies du quotidien. Le lecteur est donc pris par cette narration haletante, 
passionnante sans perdre son fil d’Ariane dans les rues cairotes. Le romancier égyptien décrit avec 

aine maîtrise la montée de l’islamisme radical et les mécanismes d’endoctrinement d’une 
même. D’une certaine manière, on arrive à comprendre l’évolution 

tragique du jeune Taha Chazli. Dans une société fataliste qui s’est de tout temps soumise au bon 
vouloir de ses dirigeants, la réaction face à l’injustice sociale, la corruption des élites, la barbarie 
d’un pouvoir cannibale, la réaction disai-je, de la société civile semble ne pouvoir s’exprimer que 

Ainsi est pris le lecteur par les itinéraires magnifiquement décrits des 
petites gens, les rêves brisées de Boussaïna suite au décès de son père, la plongée dans 
l’extrémisme du brillant élève de condition modeste Taha les embrouilles des deux frères co
Malak et Abaskharoun, la tendresse violée de Soad, la colère du saïdi Abdou à l’endroit de son 
bienfaiteur et amant, Hatem bey. 
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Egyptien, dentiste de formation, écrivain de langue arabe Alaa Al-
Aswani a connu un succès retentissant dans son pays lors de la 
parution de son premier roman L’immeuble Yacoubian. Homme de 
lettres dont plusieurs ont été traduits en anglais et en français, on peut 

de nouvelles J’aurai voulu être 

ans un immeuble qui porte à lui seul une partie de l’histoire contemporaine du Caire, 
destinées égyptiennes. Pauvres, 

nouveaux riches, aristocrates déchus, homosexuels, courtisanes, chrétiens, musulmans et d’autres 
profils, l’écrivain dentiste nous plonge dans une société qui se questionne. Les uns squattent la 

bre qui fit les beaux jours du Caire, alors que les autres, nouveaux 
riches et anciens dignitaires partagent les beaux appartements, illustration certaine d’un pays où 
les nantis affermissent leurs positions alors que les plus pauvres tentent tant bien que mal de 

face sous Sadate pour un 
rapprochement vers l’Occident, l’Egypte de Moubarak le Grand Homme s’enfonce dans une 

ec une corruption généralisée des élites, un musellement des islamistes 

La qualité du roman d’Alaa El Aswany réside dans la pluralité des personnages et la précision dont 
teraction ces personnages dans le drame mais également 

dans les petites joies du quotidien. Le lecteur est donc pris par cette narration haletante, 
passionnante sans perdre son fil d’Ariane dans les rues cairotes. Le romancier égyptien décrit avec 

aine maîtrise la montée de l’islamisme radical et les mécanismes d’endoctrinement d’une 
même. D’une certaine manière, on arrive à comprendre l’évolution 

out temps soumise au bon 
vouloir de ses dirigeants, la réaction face à l’injustice sociale, la corruption des élites, la barbarie 

je, de la société civile semble ne pouvoir s’exprimer que 
Ainsi est pris le lecteur par les itinéraires magnifiquement décrits des 

petites gens, les rêves brisées de Boussaïna suite au décès de son père, la plongée dans 
l’extrémisme du brillant élève de condition modeste Taha les embrouilles des deux frères coptes 
Malak et Abaskharoun, la tendresse violée de Soad, la colère du saïdi Abdou à l’endroit de son 
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On piaffe de rage en découvrant la fourberie et la corruption de Kamel El-Fwali ou du hadj Azzam 
barons du régime, la violence des services de sécurité et une certaine allégeance de certains 
responsables religieux vicieux. L’écrivain évite cependant le piège d’un manichéisme primaire et 
apporte un regard plein de tendresse sur sa société. Un peu comme le ferait un dentiste devant 
un patient apeuré par sa terrible fraise. 

Quelques extraits : Les femmes de la terrasse 

Elles n'aiment pas seulement le sexe pour éteindre leur envie, mais également parce que le sexe 
et le besoin pressant qu'en ont leurs maris leur font ressentir que, malgré toute leur misère, leur vie 
étriquée, tous les désagréments qu'elles subissent, elles sont toujours des femmes belles et désirées 
par leurs hommes. Au moment où les enfants dorment, qu'ils ont dîné et remercié leur Seigneur, 
qu'il reste assez de nourriture pour une semaine ou peut-être plus un peu d'argent épargné en cas 
de nécessité, que la pièce où ils habitent tous est propre et bien rangée, que l'homme rentre, le 
jeudi soir, mis de bonne humeur par le haschich et qu'il réclame sa femme, n'est-il pas alors de son 
devoir de répondre à son appel, après s'être lavée, maquillée, parfumée, ne vont-elles pas, ces 
brèves heures de bonheur, lui donner la preuve que son existence misérable est d'une certaine 
façon réussie, malgré tout. Il faudrait un artiste de talent pour peindre l'expression du visage d'une 
femme de la terrasse, le vendredi matin, quand son mari descend prier et qu'elle lave des trace 
de l'amour puis sort à la terrasse pour étendre les draps qu'elle vient de nettoyer. A ce moment-là, 
avec ses cheveux humides, sa peau éclatante, son regard serein, elle apparaît comme une rose 
mouillée par la rosée du matin qui vient de s'ouvrir et de s'épanouir. 

 



 

 

Les racines déchirées, 

 

L’AUTEURE

Petina Gappah
en anglais, même si elle s'appuie également sur le shona, sa langue 

maternelle. Elle est diplômée en droit de l'Université du Zimbabwe, de 
l'Université de Cambridge et de l'Université de Graz. Elle est retou
à Harare, au Zimbabwe en 2010.

 

               Quelle magnifique et délicate plume que celle de cette jeune
Petina, considérée par Coetzee comme l’un des grands auteurs de ce pays à la dérive. Que de 
contrastes entre cette délicatesse fragile et la violence des portraits dépeints dans ce recueil de 
treize superbes nouvelles aux blessures
jours nouveaux : une nation, le Zimbabwe, naissait des décombres de cette purulence historique, 
la Rhodésie du Sud. Peu importaient dorénavant sa couleur de peau, ses origines raciales : Noirs 
(Shonas, Ndebele ou autres tribus), Indiens, Blancs étaient censés constituer un peuple unique de 
citoyens égaux. Y compris cet indien, patron acariâtre et pingre d’une quincaillerie où est 
employée Julia qui vit dans les Townships. Avant la révolution, le B
déférence et le Noir au mieux avec condescendance.

Mais avec la nouvelle ère et en dépit de la fuite de ses proches en Afrique du Sud par peur de 
l’esprit revanchard apocalyptique des noirs, l’Indien boutiquier sut se faire humaniste
roublardise : il est vrai qu’il aura fallu un salutaire coup de poing dans son visage de la part de son 
employée, Juliana, pour lui remettre les idées au clair. D’incongru potentat il devient l’ami fidèle 
de son agresseur. Lui aussi a cru aux
(« L’indien de tante Juliana », nouvelle p. 141). Et maintenant quand est
après ces embellies ? La guerre de libération et les espoirs qui en étaient nés sont bien l
avec les promesses du président et de la ZANU devenue sérail à privilèges d’une clique 
d’opportunistes. Des temps glorieux ne subsistent que les apparences et l’hypocrisie : il en est de la 
mort de ce soi-disant héros qui a passé les temps révolut
vieil autocrate jusqu’à sa mort, son unique fait d’arme. Est présente à ses funérailles ce qui se fait 
de mieux dans la hiérarchie cleptomane du Politburo sous les yeux de la veuve désabusée par 
cette mascarade. 

« Tout est noir, vert, marron et blanc.
Verte, l’’’’écharpe présidentielle, vert
tombeau. Noire, la masse sombre de
en treillis vert bouteille leurs voix rauques
qu’ils n’ont pas le droit d’oublier. 

 

, Petina Gappah ; Par Hervé Ferrand

L’AUTEURE 

Petina Gappah, né en 1971, est un écrivaine zimbabwéenne. Elle écrit 
en anglais, même si elle s'appuie également sur le shona, sa langue 

maternelle. Elle est diplômée en droit de l'Université du Zimbabwe, de 
l'Université de Cambridge et de l'Université de Graz. Elle est retou
à Harare, au Zimbabwe en 2010. 

uelle magnifique et délicate plume que celle de cette jeune écrivaine zimbabwéenne, 
, considérée par Coetzee comme l’un des grands auteurs de ce pays à la dérive. Que de 

contrastes entre cette délicatesse fragile et la violence des portraits dépeints dans ce recueil de 
treize superbes nouvelles aux blessures à jamais béantes. La guerre de libération était promesse de 
jours nouveaux : une nation, le Zimbabwe, naissait des décombres de cette purulence historique, 
la Rhodésie du Sud. Peu importaient dorénavant sa couleur de peau, ses origines raciales : Noirs 
honas, Ndebele ou autres tribus), Indiens, Blancs étaient censés constituer un peuple unique de 

citoyens égaux. Y compris cet indien, patron acariâtre et pingre d’une quincaillerie où est 
employée Julia qui vit dans les Townships. Avant la révolution, le B
déférence et le Noir au mieux avec condescendance. 

Mais avec la nouvelle ère et en dépit de la fuite de ses proches en Afrique du Sud par peur de 
l’esprit revanchard apocalyptique des noirs, l’Indien boutiquier sut se faire humaniste
roublardise : il est vrai qu’il aura fallu un salutaire coup de poing dans son visage de la part de son 
employée, Juliana, pour lui remettre les idées au clair. D’incongru potentat il devient l’ami fidèle 
de son agresseur. Lui aussi a cru aux jours meilleurs promis par ce glorieux révolutionnaire, Mugabe 
(« L’indien de tante Juliana », nouvelle p. 141). Et maintenant quand est
après ces embellies ? La guerre de libération et les espoirs qui en étaient nés sont bien l
avec les promesses du président et de la ZANU devenue sérail à privilèges d’une clique 
d’opportunistes. Des temps glorieux ne subsistent que les apparences et l’hypocrisie : il en est de la 

disant héros qui a passé les temps révolutionnaires à Londres et accompagné le 
vieil autocrate jusqu’à sa mort, son unique fait d’arme. Est présente à ses funérailles ce qui se fait 
de mieux dans la hiérarchie cleptomane du Politburo sous les yeux de la veuve désabusée par 

blanc. Noir, le marbre poli des pierres tombales, et
vert olive, les bérets sur la tête des soldats, 
de la foule réunie qui écoute le chœur des jeunes

rauques dans la chaleur du mois d’’’’août, chantant
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Par Hervé Ferrand 

, est un écrivaine zimbabwéenne. Elle écrit 
en anglais, même si elle s'appuie également sur le shona, sa langue 

maternelle. Elle est diplômée en droit de l'Université du Zimbabwe, de 
l'Université de Cambridge et de l'Université de Graz. Elle est retournée 

écrivaine zimbabwéenne, 
, considérée par Coetzee comme l’un des grands auteurs de ce pays à la dérive. Que de 

contrastes entre cette délicatesse fragile et la violence des portraits dépeints dans ce recueil de 
à jamais béantes. La guerre de libération était promesse de 

jours nouveaux : une nation, le Zimbabwe, naissait des décombres de cette purulence historique, 
la Rhodésie du Sud. Peu importaient dorénavant sa couleur de peau, ses origines raciales : Noirs 
honas, Ndebele ou autres tribus), Indiens, Blancs étaient censés constituer un peuple unique de 

citoyens égaux. Y compris cet indien, patron acariâtre et pingre d’une quincaillerie où est 
employée Julia qui vit dans les Townships. Avant la révolution, le Blanc y était reçu avec 

Mais avec la nouvelle ère et en dépit de la fuite de ses proches en Afrique du Sud par peur de 
l’esprit revanchard apocalyptique des noirs, l’Indien boutiquier sut se faire humaniste et cela sans 
roublardise : il est vrai qu’il aura fallu un salutaire coup de poing dans son visage de la part de son 
employée, Juliana, pour lui remettre les idées au clair. D’incongru potentat il devient l’ami fidèle 

jours meilleurs promis par ce glorieux révolutionnaire, Mugabe 
(« L’indien de tante Juliana », nouvelle p. 141). Et maintenant quand est-il des horizons fraternels 
après ces embellies ? La guerre de libération et les espoirs qui en étaient nés sont bien loin ; et 
avec les promesses du président et de la ZANU devenue sérail à privilèges d’une clique 
d’opportunistes. Des temps glorieux ne subsistent que les apparences et l’hypocrisie : il en est de la 

ionnaires à Londres et accompagné le 
vieil autocrate jusqu’à sa mort, son unique fait d’arme. Est présente à ses funérailles ce qui se fait 
de mieux dans la hiérarchie cleptomane du Politburo sous les yeux de la veuve désabusée par 

et noires, les tenues de deuil. 
 et vert, l’’’’éclat artificiel du 
jeunes gens parés au combat 

chantant les chants d’une guerre 
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Noires et brunes, les Warren Hills alentour, ces collines dénudées, les souches qui subsistent où se dressaient 
les arbres, ces arbres sont devenus le bois brun qui remplace l’électricité qu’il n’y a pas dans les 
maisons », p. 14. 

Quelle ironie pour l’épouse de voir cette engeance cauteleuse être abusée à son tour, le cercueil 
ne contenant aucun cadavre (« La sonnerie aux morts », p. 11). 

Et pendant ces temps de crise abjecte où une vie coûte moins cher qu’un pain, les familles se 
détruisent, soit dans l’exil – les migrants oubliant les leurs restés au pays, eux qui pourtant ont 
acheté le passeport salvateur – («Ma sœur-cousine Rambanai », p. 165), soit dans la rapine et le 
règlement hypocrite de vieux contentieux. Gare aux plus fragiles, en particulier les femmes aux 
biens enviés par les parents des défunts époux (« Un joli souvenir de Londres », p. 63). 

Alors que la dilapidation des richesses nationales se fait par une petite élite médisante (« Au cœur 
du triangle doré », p. 83), les autres n’ont que la débrouillardise qui bien souvent les mène dans 
l’interlope, le marché noir se faisant chemin royal : 

« C’est contraire à la loi, bien sûr, ces activités de marché noir, mais autant passer les menottes à 
toutes les personnes vivantes entre le Limpolo et le Zambèze et en finir une bonne fois. Tel est le 
nouveau Zimbabwe, où chaque citoyen est un criminel. Un de mes meilleurs clients,  Monsieur le 
juge, Mr Mafa, est magistrat régional pour Harare, et un autre, Mgr Malema, est un pilier de la 
Sainte Eglise de l’Agneau Sacré. La dernière fois que j’ai vendu du gasoil à Monsieur le Juge, il 
m’en a réglé une partie en tomates – son bureau de Rotten Row regorge de légumes… », ( 
« Minuit à l’hôtel California » p. 205 ). 

Ces catastrophes ne suffisant pas, un autre fléau, le sida, s’abat sur le peuple, flatté qu’il est par la 
ruine des infrastructures sanitaires. La « maladie sans nom » déploie ses longues ailes assassines et 
remplit le long cortège des tombeaux de cadavres qui se rassemblent bien au-delà des 
différences sociales et raciales. L’union est enfin retrouvée (« Les lèvres roses et gercées du fiancé 
de Rosie », p. 159). Dans cette désolation sans fin, il ne semble rester comme lot de consolation 
que le rire cynique ou encore la folie à l’image de cette jeune étudiante en Droit à la grande 
sensibilité qui voit l’université s’éloigner et l’hôpital psychiatrique lui ouvrir grandes ses portes (« Le 
chant de l’Annexe », p. 49). Et pourquoi ne pas tournoyer sans fin à l’image de ce vieil homme 
nostalgique qui enchaîne les pas de danse enfiévrés les plus ingénieux sur une piste cerclée de 
spectateurs aux sifflets admiratifs et cela jusqu’à ce que mort s’ensuive (« Le champion de danse 
de Mupandawana », p. 91) ? 

Les Racines déchirées est un merveilleux recueil de nouvelles d’une justesse littéraire bienheureuse 
à l’acuité rare, qui plonge le lecteur dans un pays qui en dépit des espoirs a sombré dans la folie à 
l’image de cette inflation délirante. Un livre hautement conseillé. 



 

Xala,Ousmane Sembène

 

L’AUTEUR

Ousmane Sembène est un homme de lettres et un cinéaste sénégalais. 
Auteur de plusieurs classiques de la littérature africaine comme, par 
exemple, Les bouts de bois de Dieu 

grève des cheminots du Dakar
une figure incontournable de la littérature africaine de langue 
française. Sa production cinématographique est aujourd’hui une 
référence dans le le monde fra

      « Je n'ai pas réussi à bander ».

Si l'intégralité du récit pourrait se résumer à cette phrase appuyée par 
indiquant pour les non initiés que le mot « xala » signifie « impuissance » en langue wolof, il mérite 
toutefois une attention particulière afin d'y discerner les véritables enjeux essentiels. C'est en fait 
une véritable critique de la société sénégalaise qui se dessine en filigrane dans ce cinquième 
roman d'Ousmane Sembène paru en 1975. L'ouvrage est indiscutablement ancré dans le 
contexte postcolonial immédiat dans lequel évolue l'auteur, mais il semble néanmoins porter à la 
lumière, une satire sociale qui garde une certaine résonance dans l'Afrique contemporaine.

Le personnage principal, El Hadji Abdou Kader Beye, quinquagénaire et membre du « groupe 
des hommes d'affaires » est un de ces hommes qui aime à se penser important dans 
microsociété d'élites postcoloniales dakaroise. Le sarcasme de l'auteur sur la condition du 
personnage est tout à fait poignant tout au long de l'œuvre et est notamment caractérisé par 
l'emploi de guillemets pour définir son secteur d'activités. El Hadj
semblables ne sont en réalité, en dépit de leur arrogante posture anticolonialiste, que des 
exécutants à la solde d'administrateurs coloniaux tirant les ficelles. Peu rassasié par son train de 
vie matérialiste et extravagant, El H
l'admiration de ses pairs en accumulant les femmes et le roman s'ouvre avec l'annonce d'un 
troisième mariage. Ironie du sort, El Hadji est frappé par le
Ngone, la jeune fille qu'il a choisie pour troisième femme. Nul ne doute
aussi imprévisible qu'humiliante étant donnée la haute estime qu’il voue à sa personne. Époux de 
deux femmes, chacune avec ses caprices et ses exigences, il se doi
respectives trois nuits par semaine et de les satisfaire, impuissant ou pas.
enfants à entretenir dont l'aînée, Rama, l'aînée aux instincts révolutionnaires et qui s'oppose à la 
polygamie de son père. Comment El Hadji pourrait
responsabilités alors qu'il est incapable d'assurer une érection dans son propre lit ?

 

Ousmane Sembène ; Par Claudia Muna Soppo

L’AUTEUR 

Ousmane Sembène est un homme de lettres et un cinéaste sénégalais. 
Auteur de plusieurs classiques de la littérature africaine comme, par 
exemple, Les bouts de bois de Dieu qui remet en scène la grande 

grève des cheminots du Dakar-Thiès- Bamako  ou Le docker noir. Il est 
une figure incontournable de la littérature africaine de langue 
française. Sa production cinématographique est aujourd’hui une 
référence dans le le monde francophone. 

e n'ai pas réussi à bander ». 

Si l'intégralité du récit pourrait se résumer à cette phrase appuyée par une note de bas de page 
indiquant pour les non initiés que le mot « xala » signifie « impuissance » en langue wolof, il mérite 
toutefois une attention particulière afin d'y discerner les véritables enjeux essentiels. C'est en fait 

la société sénégalaise qui se dessine en filigrane dans ce cinquième 
roman d'Ousmane Sembène paru en 1975. L'ouvrage est indiscutablement ancré dans le 
contexte postcolonial immédiat dans lequel évolue l'auteur, mais il semble néanmoins porter à la 

e, une satire sociale qui garde une certaine résonance dans l'Afrique contemporaine.

Le personnage principal, El Hadji Abdou Kader Beye, quinquagénaire et membre du « groupe 
des hommes d'affaires » est un de ces hommes qui aime à se penser important dans 
microsociété d'élites postcoloniales dakaroise. Le sarcasme de l'auteur sur la condition du 
personnage est tout à fait poignant tout au long de l'œuvre et est notamment caractérisé par 
l'emploi de guillemets pour définir son secteur d'activités. El Hadji Abdou Kader Beye et ses 
semblables ne sont en réalité, en dépit de leur arrogante posture anticolonialiste, que des 
exécutants à la solde d'administrateurs coloniaux tirant les ficelles. Peu rassasié par son train de 
vie matérialiste et extravagant, El Hadji Abdou Kader Beye cherche à renforcer son influence et 
l'admiration de ses pairs en accumulant les femmes et le roman s'ouvre avec l'annonce d'un 
troisième mariage. Ironie du sort, El Hadji est frappé par le xala, lors de sa nuit de noce avec 

jeune fille qu'il a choisie pour troisième femme. Nul ne doute que la sanction lui paraisse 
aussi imprévisible qu'humiliante étant donnée la haute estime qu’il voue à sa personne. Époux de 
deux femmes, chacune avec ses caprices et ses exigences, il se doit de les visiter dans leurs villas 
respectives trois nuits par semaine et de les satisfaire, impuissant ou pas.
enfants à entretenir dont l'aînée, Rama, l'aînée aux instincts révolutionnaires et qui s'oppose à la 

. Comment El Hadji pourrait-il désormais supporter toutes ces 
responsabilités alors qu'il est incapable d'assurer une érection dans son propre lit ?
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Par Claudia Muna Soppo 

Ousmane Sembène est un homme de lettres et un cinéaste sénégalais. 
Auteur de plusieurs classiques de la littérature africaine comme, par 

qui remet en scène la grande 

Bamako  ou Le docker noir. Il est 
une figure incontournable de la littérature africaine de langue 
française. Sa production cinématographique est aujourd’hui une 

une note de bas de page 
indiquant pour les non initiés que le mot « xala » signifie « impuissance » en langue wolof, il mérite 
toutefois une attention particulière afin d'y discerner les véritables enjeux essentiels. C'est en fait 

la société sénégalaise qui se dessine en filigrane dans ce cinquième 
roman d'Ousmane Sembène paru en 1975. L'ouvrage est indiscutablement ancré dans le 
contexte postcolonial immédiat dans lequel évolue l'auteur, mais il semble néanmoins porter à la 

e, une satire sociale qui garde une certaine résonance dans l'Afrique contemporaine. 

Le personnage principal, El Hadji Abdou Kader Beye, quinquagénaire et membre du « groupe 
des hommes d'affaires » est un de ces hommes qui aime à se penser important dans la 
microsociété d'élites postcoloniales dakaroise. Le sarcasme de l'auteur sur la condition du 
personnage est tout à fait poignant tout au long de l'œuvre et est notamment caractérisé par 

i Abdou Kader Beye et ses 
semblables ne sont en réalité, en dépit de leur arrogante posture anticolonialiste, que des 
exécutants à la solde d'administrateurs coloniaux tirant les ficelles. Peu rassasié par son train de 

adji Abdou Kader Beye cherche à renforcer son influence et 
l'admiration de ses pairs en accumulant les femmes et le roman s'ouvre avec l'annonce d'un 

, lors de sa nuit de noce avec 
que la sanction lui paraisse 

aussi imprévisible qu'humiliante étant donnée la haute estime qu’il voue à sa personne. Époux de 
t de les visiter dans leurs villas 

respectives trois nuits par semaine et de les satisfaire, impuissant ou pas. Il y a aussi les onze 
enfants à entretenir dont l'aînée, Rama, l'aînée aux instincts révolutionnaires et qui s'oppose à la 

il désormais supporter toutes ces 
responsabilités alors qu'il est incapable d'assurer une érection dans son propre lit ? 
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L'histoire racontée dans la centaine de pages qui composent la nouvelle est en effet celle d'un 
homme qui se retrouve impuissant au moment de consommer son union avec sa femme pendant 
leur nuit de noce et celles qui suivent. Pourtant peu à peu, le lecteur est amené à comprendre 
que ce sont tous les personnages gravitant autour du nouveau couple qui sont mis à mal par 
cette irruption du xala. Qu'on ne s'y trompe donc pas: le xala est loin d'être l'affaire exclusive de 
deux jeunes mariés qui se retrouvent dans une situation qu'on imagine aisément frustrante mais 
somme toute privée puisque confinée dans les quatre murs de leur chambre de noce. En réalité, si 
l'impuissance d'El Hadji Abdou Kader Beye se trouve au centre de cette histoire, c'est surtout 
parce qu'à travers et autour d'elle se construit un circuit de relations et d'événements qui 
dépassent la passagère mauvaise fortune d'un homme. 

Alors qu'El Hadji Abdou Kader Beye s'interroge désespérément sur les raisons de son impotence, il 
en vient à soupçonner tous les membres de son entourage et engage des sommes astronomiques 
pour payer marabouts et autres guérisseurs afin de le débarrasser de cette malédiction. Si cet 
homme a manifestement noyé ses actions d'autrefois dans une vie luxueuse de parvenu, ce n'est 
certainement pas le cas de celui ou celle qui cherche à le punir par ce mauvais sort. Il lui faudra 
donc prêter une oreille particulièrement attentive afin de l'identifier. C'est dans cette aventure 
déroutante qu'Ousmane Sembène invite le lecteur. 
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L’hibiscus pourpre, Chimamanda Ngozi 

Adichie, par Lareus Gangoueus 

L’AUTEURE 

Chimamanda Ngozi Adichie est l’une des auteures les plus précoces 
du monde des lettres africaines. Nigériane, résident aux Etats Unis, son 
premier roman L’hibiscus pourpre  a reçu de nombreuses distinctions 
internationales. Elle est également l’auteure du roman L’autre moitié 
du soleil et du recueil de nouvelles Autour de toncou traduits de 
l’anglais. 

                       Quand commence ce roman, la tension est déjà à son comble. Nous sommes dans 
une famille catholique posée nigériane vivant dans une grande ville de ce pays. Le père est à la 
fois un industriel, le directeur d’un grand journal indépendant et mécène par de nombreuses 
actions caritatives. Pourtant, on comprend que ce retour au domicile, après la messe du 
dimanche des Rameaux, est plus qu’explosif. Jaja, fils aîné modèle n’a pas pris sa communion et 
la réaction du père rigoriste est plus que démesurée. C’est Kambili qui, interloquée par l’acte de 
rébellion de son frère, nous transmet du haut de ses quinze ans le regard d’une adolescente 
oppressée. 

Pour comprendre la scène apocalyptique qui introduit le lecteur dans l’univers de cette famille 
igbo, Kambili remonte une ou deux années plus tôt et nous raconte son notable de père dont la 
probité morale, l’engagement politique, le sens des responsabilités contrastent avec la tyrannie 
dans laquelle il élève ses enfants et la violence qu’il déploie sur son épouse. Il est le centre de 
l’univers de cette famille. Ses enfants donnent le meilleur dans les écoles huppées qu’ils 
fréquentent pour plaire à ce père. Béatrice, la mère maltraitée compense avec une forme 
d’absence les excès de son mari. Kambili est une jeune fille douée, qui observe tout. Si on oublie 
que c’est un monologue qu’elle nous livre on pourrait la croire bavarde, mais il s’agit bien d’une 
adolescente qui ne sourit pas, qui ne parle que très peu et qui fait tout pour obtenir l’approbation 
de son père. C'est le premier aspect passionnant et extrêmement réussi de ce roman 
de Chimamanda Ngozi Adichie. Faire rentrer le lecteur dans la tête de Kambili. Elle arrive à 
traduire le formatage de l'esprit de l'adolescente avec beaucoup de vérité allant jusqu'à 
exprimer une pensée où l'obsession du détail qui caractérise la jeune fille a quelque chose 
d'émouvant et de fort. C'est d'ailleurs une dimension de la narration dont j'ai perçu la subtilité 
alors que j'étais bien avancé dans ma lecture.  
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Le deuxième aspect intéressant est la force de la suggestion de l’écriture de Chimamanda Ngozi 
Adichie. Car au final, la violence est très peu décrite. Seules les conséquences de cette dernière 
sont mises en scène quand, au détour d'une page, on découvre la mutilation qu'a subi l'un des 
enfants ou encore les séjours réguliers de la mère à l'hôpital… Le lecteur se fait donc des films dans 
sa tête et perçoit la brutalité du père selon sa capacité à concevoir une telle violence. 

Le troisième aspect est la nuance qu'introduit dans la description de ces personnages. C'est assez 
étonnant parce qu'autant Eugène est un homme altruiste, un homme engagé et d'une certaine 
manière désintéressée comme on aimerait en voir beaucoup plus sur le continent africain, autant 
la figure différente qu'il exprime en famille révèle la complexité de l'homme confronté à ses 
tourments. L'écrivaine d'ailleurs se refuse à faire de lui le monstre absolu. Car en même temps, il est 
un homme qui a besoin d'être entouré par sa famille, qui reproduit un modèle d'éducation 
radicale sans le questionner l'ayant subi lui-même terrorisé dans son adolescence. Il est convaincu 
d'agir par amour pour ses enfants. 

Le quatrième aspect est cette analyse des deux modèles d'éducation qui atténue la critique sur 
un certain catholicisme. Car les missionnaires ont fait du père un homme légèrement déjanté, 
Tantie Iféoma, soeur du père, tante de Kambili, veuve catholique, élève ses enfants dans un 
modèle plus souple, moins répressif et laissant plus de place à l'émancipation des cousins et 
cousines de Kambili et de Jaja. L'intolérance d'Eugène (le père) par rapport à Papa Nwukku, 
grand père animiste de Kambili m'a fait penser à un remake du célèbre roman le monde 
s’effondre de Chinua Achebe avec la fameuse question de l’interprétation de ce choc des 
civilisations que poursuit la romancière nigériane. 

C'est un roman qui ne perd pas en rythme et je dois dire qu'il y a une telle maturité pour une aussi 
jeune auteure au moment de la parution que j'ai été bluffé quoique déjà prévenu. Son second 
roman, L'autre moitié du soleil n'a pas la même densité, bien qu'il soit un bel objet littéraire. Vous 
l'aurez compris, j'ai kiffé. Et je ne vous parle même pas du final… Bonne lecture! 
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DYNAMIQUE DE LA VIOLENCE SOCIALE 

Quel regard les auteurs africains portent-ils sur la violence sociale sur le continent. 
D’ailleurs, de quoi parlons-nous quand nous évoquons les dynamiques de cette violence 
sociale ? Nous pouvons aborder un point de vue que développe le sud africain, Prix 
Nobel de Littérature, John Maxwell Coetzee, dans son roman En attendant les barbares. 
L’obsession de l’invasion, la remise en cause de rapport de domination et de la perte des 
acquis historiques justifient l’abandon de valeurs humanistes. La poétique de 
Raharimanana offre la possibilité d’explorer avec nuance des violences internes à la 
Grande Île antérieure en écho à la barbarie coloniale française de 1947. Le 
questionnement de Laurent Bonnet sur une nécessité de justice face aux dérives du RUF 
et des acteurs politiques et économiques sierra léonais initie une réflexion inédite et un 
refus d’un fatalisme récurrent au travers de son roman Salone. Dans le contexte de la lutte 
d’indépendance zimbabwéenne, prend le parti du terrorisme et de la déconstruction 
symbolique de toutes les formes d’expression de l’ordre colonial établi (Soleil noir, éd. 
Vents d’ailleurs). Naturellement, Terangaweb ne pourrait pas proposer une thématique de 
violence sans que ne soit ébauché une tentative d’exégèse de la tragédie du génocide 
tutsi au Rwanda (Scholastique Mukasonga, Notre Dame du Nil). Enfin, au cœur de cette 
question la violence, la possibilité d’entendre la voix d’un ancien enfant soldat permet de 
clore partiellement en interrogeant le processus de reproduction de ces cycles de 
destruction. 
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En attendant les barbares, John Maxwell Coetzee ;  

par Lareus Gangoueus 

L’AUTEUR 

John Maxwell est un romancier sud-africain incontournable, auteur de 
textes référents comme Disgrâce, Au cœur de ce pays, Elizabeth 

Costello. Il a obtenu le Booker Price en 1999 et le prix Nobel de 
littérature en 2003 

           Nous sommes sur un poste avancé d’un empire. Une petite ville, Les Marches, d’une 
province éloignée au-delà de laquelle règnent les barbares. Il n’est pas aisé de situer dans le 
temps cette narration. Mais on peut s’autoriser à penser aux grands empires qui ont dominé la 
planète, l’Egypte, l’empire romain, l’empire colonial britannique. Peu importe, les questions que 
met en scène John Maxwell Coetzee dépassent très largement les questions de temps et 
d’espace (ici une ville aux portes d’un désert). C’est principalement la force de ce roman dense, 
fort, déroutant, angoissant parfois. 

Le magistrat voit arriver dans sa ville un militaire (ou un officier de police) qui a une mission à 
mener contre les populations barbares qui entourent cette limite de l’empire. Dès le départ, tout 
oppose ces deux hommes. L’un est un homme de droit, rondouillard, gérant cette cité depuis un 
grand nombre d’années avec une certaine harmonie avec les barbares. L’autre représente cette 
force légale devant assurer la sécurité d’un territoire par tous les moyens, même les plus vils pour 
ne pas dire barbares. Mandaté par le pouvoir central, le colonel Joll capture à l’aveuglette des 
habitants des zones environnantes et des barbares. La torture la plus efficace n’a pas de secret 
pour cet homme sans scrupule. Le magistrat va se prendre de sympathie pour une des victimes du 
tortionnaire de l’empire, une femme barbare dont les pieds ont été brisés… 

John Maxwell Coetzee centre son intrigue sur ces trois personnages pour conduire une réflexion 
très large sur l’empathie, l’arbitraire, l’antagonisme entre les valeurs d’une civilisation et les moyens 
inhumains pour la défendre, le rapport à l’autre, cet inconnu. Notez ceci, si j’use du terme 
civilisation, il est important de retenir que le mot n’est jamais mentionné dans ce roman 
remarquable. Au nom des principes qu’il croit défendre mais surtout d’une empathie qu’il ne sait 
lui-même définir à l’égard de cette femme, ce magistrat va connaître toutes les étapes de la 
déchéance. Je ne vous dirai pas comment. C’est dans cette chute, que la densité du propos du 
romancier sud-africain se révèle. Sachez que Coetzee, lauréat du Prix Nobel de littérature n’est 
vraiment pas petit, comme on dit en Côte d’Ivoire ou au Cameroun (est-ce qu'un grand est un 
petit?). 
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Avec une puissance de narration impressionnante, il nous fait vivre de l’intérieur cette descente 
aux enfers, il nous soumet aux affres de la torture, à la déstructuration que celle-ci engendre dans 
l'esprit de l’individu le plus structuré. Alors que le magistrat parle, la question lancinante qui 
taraude le lecteur est « finalement, qui sont les barbares ? Ceux qui sont attendus ? Ceux qui sont 
mandatés pour détruire, torturer, laisser libre cours à leur nature sociopathe ? » 

On pense à Rome sur le déclin. Et la barbarie des méthodes utilisées par Joll sonne comme un 
signe de la fin. Je suis conscient que ce texte peut livrer plusieurs niveaux de lecture. Il appartient 
à chaque lecteur de définir le sien. Mais le caractère universel du choix de sombrer, de prendre 
part ou se démarquer, à ses risques et périls, de l’injustice, de la violence, de la haine, de 
l’ignorance, la dimension universelle que devrait susciter en nous l’indignation nivelle cette lecture. 
Je pense beaucoup à la Côte d’Ivoire en écrivant ces notes(*). 
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Nour, 1947, Jean-Luc Raharimanana ; par Lareus 

Gangoueus 

L’AUTEUR 

Jean-Luc Raharimanana est né il y a 45 ans à Antananarivo. Auteur prolifique, 
avec une production littéraire éclectique, alternant à la fois par le roman, le 
théâtre, la poésie ou l’essai. Il est directeur de la collection Fragments chez 

l’éditeur Vents d’ailleurs.  

          Raharimanana n’est pas un auteur comme les autres. Il est avant tout un artiste qui joue 
magnifiquement avec les mots qu'il met en scène avec beaucoup de hardiesse, de dextérité, de 
force pour porter un discours, une volonté d’écrire l’histoire de son propre point de vue. L’histoire 
de son pays vue par un malgache. L'histoire racontée par un lion pour faire écho à une sentence 
célèbre… 

1947 fut une année importante sur la grande île. Douloureuse aussi. Celle d’une insurrection 
menée par des nationalistes malgaches qui fut terriblement réprimée par les forces coloniales 
françaises, comme ce sera également le cas en Algérie, à Sétif. Raharimanana revient sur cet 
épisode douloureux par le biais d’un roman. Un soldat tirailleur pleure. Il évoque Nour, une femme 
qui a été abattue lors de la répression. Il parle de sa mémoire, de son histoire, de celle de son pays 
Madagascar, celles de ses mânes, de sa spiritualité. Alors que la voix de ce personnage narrateur 
s’exprime, s’y entremêlent d’autres discours, tous chargées de poésie, certains implorant des 
divinités. Nour parle. Jao, Siva, Benja, des rebelles s’expriment chacun avec une tonalité 
spécifique pour dire un parcours, raconter la tragédie d’une île, dénoncer la barbarie du système 
colonial en contradiction avec les valeurs émancipatrices qu’il annonce. 

La voix du narrateur n’est pas partisane, même si elle porte la douleur de celui qui a perdu une 
part de lui-même, de celui dont les souvenirs de tirailleur en Europe et de trains funestes déportant 
des juifs lui ont fait prendre conscience qu’il était embarqué dans un combat qu’il ne pensait pas 
être le sien, loin de sa patrie. Narrateur de l’île. Lecteur des tentatives de christianisation. Celles de 
missionnaires catholiques du 19ème siècle des traces écrites de leur plongée au cœur des ténèbres. 
Un choc des cultures. Un paternalisme méprisant. Une négation de l’autre portée par le désir 
altruiste de révéler le Créateur. La voix parle aussi de l’île et de ses vagues successives de 
migration, des différentes divisions, forfaitures, de la violence qui a toujours animé les différentes 
communautés que, j’imagine, les malgaches sauront reconnaître sous les termes de « ceux des 
cendres », « ceux de la cité bénie », « ceux du milieu », etc. 
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Sous la plume de Raharimanana, l’esclavage sur l’île est une réalité locale, endogène. L’arrivée 
du colon français a semblé lever ce bouclier, pour mieux assujettir cette île. Au fur et à mesure 
que le lecteur progresse dans sa lecture qui peut-être un peu laborieuse au début, le temps de 
s’habituer aux différentes voix, à la musique des mots de Raharimanana, les personnages 
dévoilent leur histoire et surtout on comprend ce qui les connecte, le sang, l'insurrection. La révolte 
n’est que mieux présentée avec les vies qui sont laissées sur la terre ensanglantée. Ou de ses vies 
qui se jettent de la falaise d’Ambahy par désespoir dirait-on ou pour aller à la rencontre d’un au-
delà quand le quotidien n'est fait que de mochetés pour reprendre un mot d'un autre grand 
romancier du continent africain… 

Nour, 1947, cela semble être l’histoire douloureuse d’un pays, magnifiquement dite avec le désir 
manifeste du romancier ou du poète de renvoyer dos à dos, ceux qui oppressent et ceux qui sont 
oppressés, pour mieux parler du déchirement lié à la disparition de l’être cher, la blessure de ce 
tirailleur. Un texte sombre. Un texte magnifique. Un texte qui bouscule. 
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Salone, Laurent Bonnet ; par Maxime Chaury 

 

L’AUTEUR 

Laurent Bonnet est un écrivain voyageur navigateur. Il est rochelais et 
Salone est son premier roman paru en 2012 aux éditions Vents d’ailleurs. 

  

 

           Un bon livre est un coup de pierre. Nous sommes touchés de plein fouet. Un bon livre est 
un coup de feu. Il résonne dans la conscience bien après avoir été tiré. Salone en est un. Un livre à 
coups et sans à-coups. Un coup de bol sans coups de barre. Un coup de cœur plein de coups 
durs. Les quatre cents coups des uns contre les mille et un sales coups des autres. Les petits coups 
de pouce et les grands coups de mains qui font le coup de génie. Et je pèse bien mes mots. Un 
livre à lire à tout prix car il n’a pas de prix. 

Car quel prix mettre pour la vie d’un peuple, l’âme d’une nation? Là est bien l’enjeu de Salone. 
Retracer l’existence contemporaine troublée de la Sierra Leone (soit « Salone » en langue Krio) à 
travers les espoirs et les errances de ceux qui l’ont incarné ou défendu. Des grands et des 
humbles, des personnages qui se découvrent et qui se perdent dans les turpitudes de ce « bout 
d’Afrique maritime noyé dans le grondement permanent des orages ». 

De 1959 à 2009, ce sont cinquante ans de vie de la montagne du lion qui nous submergent, portés 
par une forme habile et ambitieuse, reliant inlassablement l’intimité des histoires et l’iniquité de 
l’Histoire. Imbrication des registres et des genres, multiplication des réseaux de signification et de 
références ; Laurent Bonnet signe avec Salone un chant polyphonique complexe qui alterne les 
points de vue à un rythme endiablé. 

Les personnages sont hauts en couleurs, loin des stéréotypes, et si proches de nous. Il y a Davis le 
cheminot intellectuel et sa passion des vieilles locomotives, son chauffeur Abubacarr le malicieux 
fils de pêcheur, et son amie Gladys, l’avocate, qui écrit les racines et le tronc de l’arbre Sierra 
Leone aux feuilles qui brûlent. Elle travaille avec Curtis, le krio du Ghana coureur de jupon, et le 
grand ami du français Yan, marié à la libérienne réfugiée Suad qui sert dans le bar du bon Nelson, 
où elle rencontre un jour Shaun, le médecin anglais plein de ferveur. Il y a eux, et les autres. Ils ont 
tous en commun l’amour de Salone et la volonté inextinguible de le rendre meilleur.  

 



 26

Tous avec leurs histoires singulières et touchantes, avec leurs douleurs et avec leurs rires. Qui 
habitent ce pays et qui le font vivre. 

C’est ainsi que se crée une carte mentale de la Sierra Leone et de sa capitale qui imprègne 
l’esprit du lecteur. Des Tongo Fields diamantifères à la Sew River en passant par le Congo Bridge, 
c’est toujours cette même humidité tropicale, entêtante et vorace. L’agitation du King Jimmy 
Market et l’empressement affairiste du Mammy Yoko font écho aux bruissements de la Hill Station. 
Et qui pourrait oublier Lumley Beach sous l’orage ? Et le Nelson’s bar, paradis fragile de douceur et 
de conversations joviales face à la mer ? Tout ça c’est Salone. Salone Nar So. 

Mais Salone c’est aussi la malédiction des diamants qui rendent fou. Salone, ce sont les corps et 
les intestins ouverts qui sèchent au milieu des pierres chaudes. Ce sont les rafales d’AK47 et les 
salves de fusils mitrailleurs tenus par des gamins qui transpercent les corps d’innocents. Salone, 
c’est en dix ans cinquante-milles tués et deux millions et demi de déplacés. Des personnalités 
simples ou hors du commun toutes confrontées aux déchirures de la violence, de la mort et de 
l’exil. Na fo bia. Il faut tenir. 

Oui, faire l’amour et jouir pour éclipser ne serait-ce qu’un instant le tumulte d’un monde qui se 
décompose. Eclairer par des zébrures d’humour les ciels tourmentés des situations les plus 
insoutenables. La tendresse d’un amant et le cri d’une mutilée. Salone Nar So. Salone, ce qui a de 
plus beau et ce qui a de plus laid dans l’homme. Il faut « garder la foi malgré la submersion de 
l’absurde ». 

Au-delà de la force émotionnelle de ce livre, au-delà de l’envie sourde de vomir, puis de celle de 
rire et de pleurer et de crier et de construire, chacun y trouvera une leçon d’humanisme et de 
tolérance. Le témoignage d’une foi dans le libre arbitre et dans la capacité d’engagement de 
l’être humain. Laurent Bonnet y mène en filigrane une réflexion sur la justice, les dérives de la 
vengeance et la difficulté de se reconstruire. S’en dégage une compréhension profonde de la 
complexité et de la beauté de Salone, et de l’homme. 

Je ne dirai pas que ce livre est parfait et sans défauts, car l’imperfection de l’écrivain s’ajoute à 
celle de celui qui le juge. Mais si j’étais krio, je vous dirai en parlant des défauts: « E like fol in botu-e 
no easy for see ». « Ils sont aussi difficiles à trouver que le Pénis d’un poulet ». 

Alors pourquoi attendre ? « L’océan sombre et calme avait laissé l’écho de leurs rires ricocher sur 
le sable » nous dit Laurent Bonnet. Venez, vous aussi, recueillir les échos d’un monde qui vit, qui 
aime, qui agonise et qui espère. Les échos d’un monde qui, s’il veut renaître de ses cendres, doit 
lutter contre les forces destructrices de son passé pour créer des avenirs chauds et rassurants 
comme des nuits d’été. Le premier pas dans cette direction est la lecture de Salone. 
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Soleil Noir, Dambudzo Marechera ; par Lareus Gangoueus 

 

L’AUTEUR  

Dambudzo Marechera est né en Vhengere Township, Rusape, Zimbabwe en 
1952 et il est décédé en 1987. De cette courte existence, Dambudzo 
Maréchera a marqué le public par son recueil de nouvelles La maison de la 
faim en 1978 pour lequel il reçoit le prestigieux Guardian Fiction Price. 

Personnage atypique, auteur étincelant, il est une figure incontournable de 
la littérature africaine de langue anglaise. 

         Cela fait plus d'une semaine que j'ai terminé la lecture de Black sunlight, je devrais 
dire Soleil noir puisque c'est le titre en français de ce roman de Dambudzo Marechera. Cette 
traduction est parue en début d'été aux éditions Vents d'ailleurs. Ma lecture a été un peu longue. 
Faite comme un fractionné pour ceux qui préparent une épreuve de fond ou demi-fond. Avec 
des accélérations dans la lecture, puis des temps où je fus obligé de me poser pour suivre, 
comprendre les mots, les phrases, les développements de l'auteur zimbabwéen. Oui, c'est une 
lecture particulière, où le romancier dicte le tempo du lecteur, construit son discours en brisant le 
classicisme des pères de la littérature africaine. 

Mais de quoi parle-t-on? 

Le narrateur est le prisonnier d'un groupe militaire ou d'une milice quelque part en brousse ou dans 
une jungle. Entre les mains de chefs de guerre pas très commodes, assez rapidement, les 
errements de la pensée du prisonnier suspendu la tête en bas à une corde se détachent de ce 
lieu sordide pour évoquer des personnes, des lieux, une femme blanche, nommée Blanche sous 
une cascade prend un bain, Susan un esprit révolté à un point que le lecteur n'imagine même 
pas, sa femme Marie, aveugle de son état et bien d'autres personnages dont il est assez difficile 
de comprendre le positionnement en début de lecture. Cette première phase de la narration est 
aussi confuse que pourrait l'être le cerveau d'un prisonnier de guerre qui s'attend au pire. 

Par bribes, certains personnages se précisent. Mais, si la pensée de notre photographe n'est pas 
linéaire. Certains sont déjà morts, mais vivent dans l'esprit du narrateur. On découvre petit à petit 
que dans ce pays en guerre, le narrateur fait partie d'une organisation terroriste, dans une brigade 
particulièrement violente. Marechera prend un réel plaisir à décrire un processus 
d'embrigadement et de conditionnement du narrateur, il se délecte d'un discours sur la violence 
et une volonté de faire exploser toute forme d'autorité et de normes. Ce qui le conduit à user du 
blasphème. Maréchera excelle dans la théâtralisation de son discours, par des images très fortes 
venant d'un esprit qu'on pourrait penser complètement destroy. 
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Le personnage narrateur, dont le métier de photographe lui apporte une certaine forme de recul 
sur les actions des personnages jusqu'au-boutistes qui l'environnent, montre néanmoins la distance 
que le romancier peut poser. Il est important pour avoir une meilleure compréhension de ce texte 
de réaliser que ce livre publié en 1980 par Heinemman dans la fameuse collection "African writers" 
dirigée par James Currey, sort au moment de l'indépendance du Zimbabwé et de la fin de la 
Rhodésie. C'est une toile de fond qui explique quelque part le caractère insurrectionnel du 
discours de l'auteur. Le lecteur perçoit l'absence de repères des membres de Soleil noir et la folie 
attachée à leurs actions qui malheureusement trouve une source dans leurs parcours "barrés". 

Allez, pour le plaisir du match « anglophones » vs « francophones », le discours de la tigritude 
répondant à la négritude, alors que notre personnage est sous l'emprise du discours de Susan : 

Mes mains auraient tremblé sur le volant si je ne  m'y étais pas aggripés comme un apprenti conducteur. 
- Le « Tigre », « Tigre » de William Blake a une force lumineuse précisément parce qu'il réveille en nous, 
depuis le tréfonds, une force d'opposition plus terrible qui peut marteler ce tigre artificiel et en jaillir des 
myriades d'étincelles. Les sociétés aussi font le même effet; tout comme les nations; toutes ces grandes 
constructions. Elles peuvent être réduites à d'éphémères braises vite consumées. La vue même d'une chose 
vivante a un effet similaire. Fais-la éclater et écrase-la en grains de poussière livide. 

p. 76, éditions Vents d'ailleurs. 
  
Ou encore, le discours d'un écrivain sur le sens de son propos : 
Évangéliser le magma rouge qui bout en l'homme n'est pas mon but quand j'écris. D'ailleurs je n'ai aucun 
but. Je vois  simplement les choses d'une certaine façon, juste comme vous, vous les voyez d'une autre 
façon. Je devrais être content ici. J'ai cette pièce. J'ai à boire à volonté. Et puis je vois soudain, et ça me 
paralyse, combien la création est stérile et auto-indulgente, parce qu'elle se nourrit continuellement d'elle-
même; tantôt elle expose ses blessures en quatre dimensions, tantôt ellle rampe jusqu'à acquérir une 
majestueuse grandeur d'ou tout tire une signification particulière, tantôt elle retombe à nouveau dans des 
arguties aussi inutiles qu'un objet oublié en orbite autour du soleil. 

p. 99, éditions Vents d'ailleurs. 
  
Je terminerai en signalant que j'ai pris connaissance, en préparant cette chronique, du regard 
que James Currey porte sur le romancier zimbabwéen atypique, trublion, incontrôlable qu'il a dû 
gérer dans sa collection. L'éditeur en parle dans un magnifique bouquin intitulé Quand l'Afrique 
réplique, publié chez L'Harmattan dans sa version française. Entre fascination et désarroi, on lit le 
rapport délicieux entre l'écrivain de génie et son éditeur. Un merveille que j'aurai le plaisir de 
commenter dès que j'aurai fini toute la lecture de cet ouvrage référent sur la littérature africaine 
de langue anglaise. Il m'a conforté dans ce que j'ai ressenti en lisant Soleil noir. Marechera est un 
cas à part, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il dit ou écrit, il ne laisse pas indifférent. 
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Notre-Dame-Du-Nil, de Scholastique Mukasonga ; 

par Liss Kihindou 

L’AUTEURE 

Scholastique Mukasonga est une romancière rwandaise. Elle est l’auteure de 
quatre romans parus chez Gallimard, à savoir L’Iguifou : Nouvelles rwandaises, La 
femme aux pieds nus, Inyenzi ou les cafards, Notre dame du Nil (Prix Renaudot 
2012) 

           "Notre-Dame du Nil" est le nom d'un lycée, situé à quelques kilomètres du Nil, de sa source 
plus précisément, au Rwanda. Celle-ci est placée sous la bienveillance d'une Madone, 
représentée avec les caractéristiques des autochtones : elle est noire et pourrait faire penser à 
une Rwandaise. Elle est baptisée "Notre-Dame du Nil". Bien évidemment le lycée construit tout 
près de ce lieu, devenu lieu de dévotion, porte le même nom, d'autant plus que c'est un 
établissement pour filles uniquement, pour la future élite féminine du pays, autrement dit des 
jeunes filles appelées à un destin et un comportement exemplaires, enviables, comme ceux de la 
Vierge. 

Fréquenter le lycée Notre-Dame du Nil, c'est avoir la garantie d'un "beau mariage" puisque les 
personnalités du pays viennent choisir là leurs épouses, les hommes politiques surtout. Autant dire 
que n'y entre pas qui veut, il faut en général être issue d'une famille aisée et surtout réussir les 
concours d'entrée, répondre aux critères de sélection. Un critère en particulier est examiné de 
près : Hutu ou Tutsi ? Les filles Tutsi sont acceptées en nombre très limité, un quota est établi 
chaque année, qui doit être scrupuleusement respecté au risque de provoquer le 
mécontentement de celles et ceux dont le zèle n'a d'égale que leur ambition personnelle. 

Ainsi, alors que le roman se présente au départ comme une innocente invitation au coeur d'un 
établissement pour jeunes filles, afin d'y vivre les préoccupations de leur âge, l'esprit de 
compétition qui y règne, les rêves qui sont les leurs, il devient une sorte de loupe révélant la 
présence de quelque chose de monstrueux, qui se précise peu à peu et se développe à une 
allure vertigineuse. Le lecteur est très tôt confronté à des éléments inquiétants, il est gagné par la 
peur diffuse qui anime certains personnages malgré eux, une peur qui se cristallise autour de la 
question des origines. Il y a d'une part les "vrais Rwandais qui ont la force de manier la houe" ou 
"peuple de la houe", "race majoritaire", les "Bahutu" dont la terrible Gloriosa se targue d'être un bel 
échantillon ; et d'autre part ceux qui seraient venus d'ailleurs : d'Ethiopie ? de l'empire des 
pharaons noirs ? Ils sont assimilés à des "parasites", des "Inyenzi", des "cafards", comme Veronica et 
Virginia, qui auront à affronter le mépris de leurs camarades et connaîtront les plus mauvais 
traitements.  
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Celles qui sont "métisses", moitié hutu, moitié tutsi, ont une position encore plus délicate. Suscitant 
la méfiance d'un côté comme de l'autre, elles devront s'efforcer de faire oublier leur part tutsi aux 
yeux des Hutu, même si elles ne sont pas insensibles à tout ce qui touche les Tutsi dont elles se 
sentent proches. Cette dualité peut se révéler d'une extrême ingratitude, comme l'expérimentera 
Modesta. 

Malgré l'étroite surveillance et les brimades dont elles peuvent être l'objet au sein du lycée, les 
jeunes filles tutsi multiplient les efforts pour y être acceptées, car la pespective de faire des études 
au lycée Notre-Dame du Nil et même de les poursuivre au-delà représente pour elles le moyen de 
sortir de leur condition d'opprimées : "Quand on est étudiante, pensait Virginia, c'est comme si on 
n'était plus ni hutu ni tutsi, comme si on accédait à une autre "ethnie". " (p. 125) 

La fracture ethnique est telle qu'il n'est plus possible de vivre librement, de respirer pleinement, de 
se sentir comme les autres… La sérénité, il faut désormais la chercher au bout de l'exil. Cette 
fracture est apparue avec l'implantation du colon qui, tour à tour a encensé les uns et maudit les 
autres, au point que les enfants d'un même pays se sont transformés en irrémédiables ennemis. 
Voici le témoignage du père Pintard : "Lorsque je suis arrivé au Rwanda, cela fera bientôt 
quarante ans, on ne jurait que par les Tutsi, les évêques comme les Belges. [...] Et puis les Belges et 
les évêques ont retourné leur veste, ils ne jurent plus que par les Hutu, les braves paysans 
démocrates, les humbles brebis du Seigneur." (p. 152) 

Des termes comme "se déhutuhiser" ou se "détutsiser" font leur apparition ; des enfants ont honte 
de leur mère parce qu'elle est de l'autre ethnie et lui en veulent même parce qu'à cause d'elle ils 
estiment porter une tache. Ce sont des choses tellement choquantes qu'on perçoit avec une vive 
acuité la lourde responsabilité qu'ont les parents dans l'éducation de leurs enfants et la formation 
de leur mentalité. Avant d'accuser la société en général, ce sont d'abord les parents qui sont 
responsables de leur progéniture : quelles valeurs lui transmettent-ils ? Activisme politique, orgueil 
démesuré de ceux qui se considèrent comme des êtres supérieurs, occidentalisation des 
mentalités (blanchiment de la peau, défrisage des cheveux…), hypocrisie religieuse, chantages 
sournois… le roman révèle tout cela avec une simplicité qui souligne davantage l'implacable 
marche d'un pays vers un sombre destin. Il se veut également préservation des mythes et des 
légendes qui constituent le patrimoine culturel d'un peuple, autrement dit son âme, des mythes 
auxquels l'auteure offre comme une seconde jeunesse dans les pages de son livre. Mais le roman 
Notre-Dame du Nil montre avant tout la genèse d'un génocide qui s'est perpétré dans la plus 
grande indifférence.                           



 

 

Souvenez-vous de moi, l’enfant de demain
Amisi ; par Lareus Gangoueus

L’AUTEUR  

Serge Amisi est un artiste et auteur de la RDC au parcours singulier. Il a été 
kadogo dans les troupes de Laurent Désiré Kabila avant d'être démobilisé. Il se 
réintègre dans la société civile par le biais de
structures d'accompagnement. 

       Souvenez-vous de moi, l'enfant de demain
de dix ans embrigadé dans les troupes rwandaises conduites par Laurent Désiré Kabila pour 
chasser le maréchal Mobutu Sese Seko du pouvoir zaïrois. Arraché trop tôt de l’enfance, Serge 
découvre très vite les atrocités et barbaries de la guerre, car il doit passer le rituel classique de 
déshumanisation de l’individu par l’ordre qui lui est donné d’éliminer physiquement son oncle, 
venu le soustraire à la folie de la guerre.

 « Mon oncle est resté dans ce village de Beni en décidant de ne pas partir jusqu'au jour de me revoir. En 
restant là, il est allé se renseigné auprès des Rwandais s'ils me connaissaient. Les Rwandais lui ont demandé 
pourquoi il me cherchait, et l'oncle a manqué la bonne r
Rwandais ont arrêté mon oncle, menacé, tapé des crosses des armes, on l'a amené jusque
étions en train de prendre la formation. Et le matin, j'ai eu la nouvelle qu'on a arrêté mon oncle que j'aim
Ils m'ont drogué, ils m'ont obligé de 
pas lui qui est ton oncle, c'est ton arme qui est ton oncle. Ton père, ta mère et ta famille, c'est l'armée.
la façon que j'ai eue de tuer mon oncle, je ne savais pas qu'il pouvait mourir, car je ne connaissais pas 
encore l'arme, mais c'est après quand j'ai vu que c'est vrai qu'il est mort, je me suis dit :
tue. » P. 244, Ed. Vents d'ailleurs 

A partir de là, Serge Amisi raconte ses pérégrinations de kadogo (enfant soldat en swahili) au gré 
des déplacements des troupes rwandaises puis des troupes congolaises, suite à l’éviction des 
éléments armés rwandais de Kinshasa, la capitale de la RDC. C’est le regard de l’enfant qui 
devient par la force homme que porte Serge Amisi. Le roman d’une survie. L’histoire d’un 
enrôlement qui va faire d’Amisi un tireur d’élite, un guerrier, un chef de peloton, un kadogo aux 
quatre coins de ce grand pays. 
 
J’ai lu ces dernières années beaucoup
honnêtement, je pensais avoir fait le tour de la question, tant sur la forme, sur la manière de 
conter, plutôt de raconter la bêtise humaine mais également sur le fond, les auteurs utilisant l
personnages de fiction pour explorer l’intérieur de ces milices qui terrorisent l’Afrique au nom 
d’intérêts politiques et économiques divers… La spécificité de l’histoire de Serge Amisi est que son 
action se déroule au sein d’une armée nationale.

vous de moi, l’enfant de demain ; Serge 
par Lareus Gangoueus 

 

Serge Amisi est un artiste et auteur de la RDC au parcours singulier. Il a été 
kadogo dans les troupes de Laurent Désiré Kabila avant d'être démobilisé. Il se 
réintègre dans la société civile par le biais de programmes de l'Unicef et d'autres 
ructures d'accompagnement.  

moi, l'enfant de demain est un roman qui raconte l’histoire d’un môme 
de dix ans embrigadé dans les troupes rwandaises conduites par Laurent Désiré Kabila pour 
chasser le maréchal Mobutu Sese Seko du pouvoir zaïrois. Arraché trop tôt de l’enfance, Serge 

couvre très vite les atrocités et barbaries de la guerre, car il doit passer le rituel classique de 
déshumanisation de l’individu par l’ordre qui lui est donné d’éliminer physiquement son oncle, 
venu le soustraire à la folie de la guerre. 

resté dans ce village de Beni en décidant de ne pas partir jusqu'au jour de me revoir. En 
restant là, il est allé se renseigné auprès des Rwandais s'ils me connaissaient. Les Rwandais lui ont demandé 
pourquoi il me cherchait, et l'oncle a manqué la bonne réponse, il a vraiment dit qu'il me cherchait. Les 
Rwandais ont arrêté mon oncle, menacé, tapé des crosses des armes, on l'a amené jusque
étions en train de prendre la formation. Et le matin, j'ai eu la nouvelle qu'on a arrêté mon oncle que j'aim
Ils m'ont drogué, ils m'ont obligé de  le tuer, je n'ai pas voulu, mais les Rwandais m'ont dit :
pas lui qui est ton oncle, c'est ton arme qui est ton oncle. Ton père, ta mère et ta famille, c'est l'armée.

e tuer mon oncle, je ne savais pas qu'il pouvait mourir, car je ne connaissais pas 
encore l'arme, mais c'est après quand j'ai vu que c'est vrai qu'il est mort, je me suis dit :

raconte ses pérégrinations de kadogo (enfant soldat en swahili) au gré 
des déplacements des troupes rwandaises puis des troupes congolaises, suite à l’éviction des 
éléments armés rwandais de Kinshasa, la capitale de la RDC. C’est le regard de l’enfant qui 
devient par la force homme que porte Serge Amisi. Le roman d’une survie. L’histoire d’un 
enrôlement qui va faire d’Amisi un tireur d’élite, un guerrier, un chef de peloton, un kadogo aux 

 

J’ai lu ces dernières années beaucoup de textes inspirés de la tragédie des enfants soldats. Et très 
honnêtement, je pensais avoir fait le tour de la question, tant sur la forme, sur la manière de 
conter, plutôt de raconter la bêtise humaine mais également sur le fond, les auteurs utilisant l
personnages de fiction pour explorer l’intérieur de ces milices qui terrorisent l’Afrique au nom 
d’intérêts politiques et économiques divers… La spécificité de l’histoire de Serge Amisi est que son 
action se déroule au sein d’une armée nationale.  
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Serge 

Serge Amisi est un artiste et auteur de la RDC au parcours singulier. Il a été 
kadogo dans les troupes de Laurent Désiré Kabila avant d'être démobilisé. Il se 

programmes de l'Unicef et d'autres 

est un roman qui raconte l’histoire d’un môme 
de dix ans embrigadé dans les troupes rwandaises conduites par Laurent Désiré Kabila pour 
chasser le maréchal Mobutu Sese Seko du pouvoir zaïrois. Arraché trop tôt de l’enfance, Serge 

couvre très vite les atrocités et barbaries de la guerre, car il doit passer le rituel classique de 
déshumanisation de l’individu par l’ordre qui lui est donné d’éliminer physiquement son oncle, 

resté dans ce village de Beni en décidant de ne pas partir jusqu'au jour de me revoir. En 
restant là, il est allé se renseigné auprès des Rwandais s'ils me connaissaient. Les Rwandais lui ont demandé 

éponse, il a vraiment dit qu'il me cherchait. Les 
Rwandais ont arrêté mon oncle, menacé, tapé des crosses des armes, on l'a amené jusque-là où nous 
étions en train de prendre la formation. Et le matin, j'ai eu la nouvelle qu'on a arrêté mon oncle que j'aime. 

le tuer, je n'ai pas voulu, mais les Rwandais m'ont dit : vas-y, ce n'est 
pas lui qui est ton oncle, c'est ton arme qui est ton oncle. Ton père, ta mère et ta famille, c'est l'armée.[...] Et 

e tuer mon oncle, je ne savais pas qu'il pouvait mourir, car je ne connaissais pas 
encore l'arme, mais c'est après quand j'ai vu que c'est vrai qu'il est mort, je me suis dit : Donc l'arme ça 

raconte ses pérégrinations de kadogo (enfant soldat en swahili) au gré 
des déplacements des troupes rwandaises puis des troupes congolaises, suite à l’éviction des 
éléments armés rwandais de Kinshasa, la capitale de la RDC. C’est le regard de l’enfant qui 
devient par la force homme que porte Serge Amisi. Le roman d’une survie. L’histoire d’un 
enrôlement qui va faire d’Amisi un tireur d’élite, un guerrier, un chef de peloton, un kadogo aux 

de textes inspirés de la tragédie des enfants soldats. Et très 
honnêtement, je pensais avoir fait le tour de la question, tant sur la forme, sur la manière de 
conter, plutôt de raconter la bêtise humaine mais également sur le fond, les auteurs utilisant leurs 
personnages de fiction pour explorer l’intérieur de ces milices qui terrorisent l’Afrique au nom 
d’intérêts politiques et économiques divers… La spécificité de l’histoire de Serge Amisi est que son 
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Celle de la RDC. En reconstruction certes au moment des faits, mais avec des hommes de guerre 
formés, des instructeurs étrangers venus de Corée du nord. Et des mômes formés à la dure comme 
n’importe quel adulte, punis et battus comme n’importe quel militaire mûr physiquement. Aussi 
quand ce que l’on a appelé à Brazzaville les « korokoro » déconnent avec leurs fusils de guerre, la 
sentence qu’impose la discipline militaire est également ressentie par le lecteur qui imagine les 
deux cent flagellations infligées au kadogo avec la même violence qu’à un adulte.  
 
L'extrait suivant relate la suite d'un incident où le narrateur tire dans Kinshasa suite à une 
altercation avec des civils : 
« Quand les PM* m'ont fait entrer dans leur voiture, les civils ont applaudi en leur disant qu'ils avaient fait 
bien de m'arrêter. Ils m'ont amené jusqu'au camp de police militaire, au camp Luanu, vers Kitambo. On est 
arrivé là-bas, il y avait beaucoup de PM qui sont venus là pour me regarder, ils m'ont fait jeter deux seaux 
d'eau. Quand j'étais mouillé, ils m'ont fermé les fils aux jambes, pour que je ne puisse pas bouger, ils ont 
placé deux militaires à côté de moi pour qu'ils puissent me taper 500 coups de fouet et les autres militaires 
continuaient à me jeter de l'eau. Avec le mal qu'il m'avait fait au marché, ils m'ont tapé dans leur camp, ils 
m'ont tapé, je pleurais, je pleurais, j'étais fatigué de pleurer, mais ils continuaient toujours de taper, jusqu'à 
ce qu'ils cessent de me taper, ils m'ont amené au cachot, ils m'ont demandé où je travaillais. »  

P. 55, Ed. Vents d'ailleurs 

 Serge Amisi parle de sa souffrance, de sa solitude. Il évoque le pouvoir qu'octroie une arme à 
celui qui la détient, le corps expéditionnaire, les kadogo. Il parle aussi avec une clairvoyance 
intéressante de la géopolitique de cette guerre. Entre les soldats angolais, zimbabwéens, 
ougandais, namibiens, rwandais, les milices cobras du Congo, les rwandais et l'armée de Kabila, 
on ressent dans la chair de cet enfant toute la complexité du conflit qui déchire la RDC. Et je crois 
que c'est là que réside le plus intérêt de ce texte. La manière avec laquelle de manière 
consciente ou inconsciente, en relatant des propos de soldats ou d’officiers, en détroussant les 
poches de soldats ougandais, Serge parle de cette guerre et en apporte un éclairage au lecteur 
et laisse des traces importantes : 
 
« Et là, à l'aérodrome de Dongo, je venais de comprendre que les chars de combat des ougandais, ça se 
conduisait par des Russes. Les Russes, ils sont des Blancs. Je venais de comprendre  que des soldats 
ougandais, ils sont appuyés par les Américains. Les Américains ils sont des Blancs. Mais moi, je ne fais pas 
de politique pour entrer dans le détail  de savoir le problème des Américains, mais je sais que cette guerre 
est soutenue par les Américains, les ougandais nous disaient que leur armement, c'est l'armement 
américain. L'argent qu'on leur payait, c'est des dollars américains… » P. 217, Ed. Vents d'ailleurs 

 Pour terminer, je rappellerai un point important qui explique le style singulier de l'écriture de Serge 
Amisi. Ce jeune homme a été démobilisé en 2001. Et chargé par toutes les horreurs qu'il a vu, il a 
entrepris d'écrire en lingala (une langue des deux Congo) toute son histoire et celle d'autres 
kadogo dont il a recueilli les témoignages. Il a traduit le texte original avec le concours de Jean-
Christophe Lanquetin. Donc, cela donne une certaine originalité qui pourrait déranger les 
défenseurs d'une certaine orthodoxie de l'usage de la langue française. Mais, encore une fois, 
c'est une transposition du lingala sur de nombreuses formules en français. C'est une belle 
expérience de lecture, au-delà de l'expérience de Serge Amisi. 
Alors pour vous souvenir de cet enfant de demain, découvrez et faites découvrir ce récit 
romancé. Vous serez sûrement bouleversés, mais vous ne serez pas déçus par ce premier roman. 
A mettre entre les mains de tous les va-t-en guerre de la planète. 
  



 33

  

L’ÉCRIVAIN, ACTEUR ENGAGÉ 
OU TÉMOIN DE L’HISTOIRE ? 

La thématique de l’engagement est récurrente quand il est question de littérature 
africaine. Elle est passionnante quand on cherche à définir ce qu’est l’engagement pour 
un homme de lettres à la fois dans son œuvre d’un point de vue purement littéraire ou 
dans sa posture publique en tant que leader d’opinions.  Elle est lassante sous certains 
angles quand elle se traduit par des assignations à témoignage et touche à la liberté ou 
pas des auteurs à traiter les maux qui minent leur pays. L’écrivain togolais Sami Tchak offre 
dans un long exposé sa définition de l’engagement. Dans le cadre de la conférence 
initiée par Terangaweb, sur le thème Rôle et place de l’écrivain dans nos sociétés, les 
romanciers Raharimanana et Yahia Belaskri y apportent également leurs avis respectifs. 
Enfin, comment ne pas lire par l’œuvre de l’éthiopien Néga Mezlekia, Dans le ventre de 
l’hyène une réponse in texto ?  Enfin, le kenyan Ngugi Wa Thiong’o propose à l’écrivain et 
au lecteur africains un engagement à achever une décolonisation de l’esprit par 
l’émergence d’une littérature en langues africaines. 
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L’engagement selon l’écrivain Sami Tchak 

 

L’AUTEUR 

Né en 1960 au Togo, Sami Tchak, sociologue de formation,  vit et travaille à 
Paris. Il est l’auteur de plusieurs romans, dont Place des fêtes, Hermina,  Le 
paradis des chiots pour lequel il obtint le Grand Prix Littéraire d'Afrique noire 
2003 et le Prix Ahmadou Kourouma. 

           Je me souviens de cette autre question que vous m’aviez posée, Madame : « Vous 
considérez-vous comme un écrivain engagé ? » Avant que je ne vous eusse répondu, vous 
m’aviez cité vos exemples d’écrivains noirs engagés : Mongo Béti et Wole Soyinka. Et vous aviez 
ajouté : « On a l’impression que les écrivains africains de la nouvelle génération sont un peu plus 
individualistes, plus préoccupés par la question de leur visibilité que par le destin de leur pays et 
de leur continent. Ils ont cessé d’être la voix de leurs peuples, dans un monde pourtant marqué 
par la marginalité encore plus grande de l’Afrique, dans un monde qui voit ce continent 
retourner à ses démons : les atrocités et les barbaries chroniques. Croyez-vous, monsieur Tchak, 
qu’un écrivain africain, comme vous, a le droit, je dirais le luxe, de nous décrire les yeux de sa 
femme alors que les Éthiopiens meurent de faim et qu’on a mangé des pygmées en République 
Démocratique du Congo ? » 

Chère Madame, ma réponse ne vous plaira pas, je vous la donne quand même. Récemment, 
pour écrire un texte de commande sur le Darfour, je me suis retrouvé devant mon écran 
d’ordinaire tout en fixant le dos d’un livre en particulier dans ma bibliothèque : La littérature et le 
mal de Georges Bataille [Lien vidéo]. Et cela m’inspira une réflexion sur moi-même, sur mon 
rapport aux tragédies dans certains pays africains. Par-delà moi, les écrivains et artistes que nous 
avons la prétention d’être. Quel est réellement l’impact de nos mots quand nous oublions les 
stratégies de placement, les petites comédies d’un milieu qui a la grandeur et la misère de tous 
les petits milieux ? Si en tant qu’êtres humains, nous parvenions à éviter d’être acteurs directs du 
mal, jusqu’où pouvons-nous empêcher qu’il soit commis ? Jusqu’où notre prétention à décrypter 
le monde nous permet-elle de prévoir des tragédies ? Jusqu’où nous aurions par exemple pu 
prévoir le Rwanda, le Darfour, la Côte d’Ivoire ? Je me suis demandé et je me demande toujours 
: après ces années de massacres au Darfour, ma voix enfin levée est-elle en moi le tardif sursaut 
de l’humain ou s’agit-il juste d’un travail de charognard : faire mon beurre sur les cadavres et les 
larmes ? En termes clairs, quand je me mettrai à parler du Darfour, à quoi cela servirait-il ? La 
compréhension du problème ? Sa résolution ? Ou à ma propre visibilité, dans la mesure où la voix 
d’un écrivain mêlée à une actualité brûlante peut apporter une popularité supplémentaire à 
l’écrivain ? 
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Je me pose ces questions, qui ne peuvent paraître inutiles qu’aux yeux des écrivains imbus d’eux-
mêmes et qui n’ont pas encore pris conscience de leur manque total de poids non seulement 
dans le milieu littéraire, mais aussi et surtout dans le monde. Or, que met en action un artiste pour 
faire avancer une cause ? Sa notoriété. Quelle cause peut faire avancer un écrivain sans 
notoriété ? Voici le sens de ma question. Et que peuvent faire, même réunis avec leur bonne 
volonté, des écrivains sans notoriété ? J’ai éteint mon ordinateur et je me suis installé devant la 
télé. Je ne comprends rien au problème du Darfour, je tente de le comprendre. Je ne vois pas ce 
que je peux réellement faire et à quoi servirait le texte que je bricolerais. Si j’avais été Nelson 
Mandela, si j’avais été Youssou N’Dour, j’aurais pu mêler ma voix au concert des voix déjà 
audibles au sujet de ce conflit. Et, peut-être, aurais-je pu faire bouger les choses ne serait-ce 
qu’au rythme où avancent les cadavres. 

Le rôle social et politique de la littérature semble aller de soi lorsque les auteurs viennent non 
seulement des pays à problèmes, mais sont aussi perçus, ou se définissent eux-mêmes, comme 
porte-parole des sans-voix, comme écho noble d'une conscience collective qui émerge à peine 
dans la conscience du monde. Les œuvres qui en sont issues auront alors le fardeau de répondre 
à des questions concrètes, elles subiront l'abaissante lecture sociologique et politique, donc seront 
situées dans la temporalité d'une cause, d'une fonctionnalité qui éclipse, si elles en ont, ce qui leur 
vaut en réalité leur statut d'œuvres littéraires, c'est-à-dire leur exigence esthétique. On aura par 
exemple vite fait de dire que Mongo Beti était un auteur engagé, ce qui pour certains signifierait 
un écrivain conscient de son devoir envers son peuple, donc digne de respect, et pour d'autres 
un écrivain d'un intérêt limité, pour ne pas dire mineur, qu'on n'a pas besoin de lire, puisqu'on sait 
ce que cela vaut. On réduit sa plume à sa gueule, sa plume dense, magnifique. L'engagement 
couplé à la littérature renvoie donc assez souvent à des visions ambiguës de légitimation et de 
déclassement par rapport à une certaine norme. Or, lorsqu'on dit d'un écrivain qu'il est engagé, à 
supposer qu'il le soit réellement, il reste toujours à préciser s'il l'est par son écriture et/ou par sa 
personne. 

Pour ma part, je fais cette distinction entre une littérature dite engagée et un écrivain qui peut 
être engagé sans forcément engager son œuvre ou engager celle-ci sans s'engager lui-même. 
Dans tous les cas, l'engagement est souvent favorisé par certains contextes historiques, sociaux, 
politiques… Il s'impose plutôt à certaines personnes qui ont eu la chance ou le malheur de 
rencontrer l'Histoire dans ce qu'elle peut avoir d'universellement tragique. Les écrivains noirs 
américains, franco-antillais et guyanais, africains : Wright, Baldwin, Himes, Césaire, Damas, Fanon, 
Senghor, Gordimer, Brink, Coetzee, et bien d'autres dans le monde, ont émergé à l'écriture dans la 
prise de conscience directe des grandes tragédies mondiales ou particulières à leur pays, 
touchant directement ou non à leur propre place au sein de la société. Pour ceux que nous avons 
cités, le racisme sous toutes ses formes et le sort envisagé ou réservé à certains peuples à cause 
de la couleur de leur peau, ont sans aucun doute rendu incontournable un combat par la plume, 
donc l'émergence d'une littérature qui favorise une prise de conscience collective, l'ancrage 
d'une identité particulière au sein des identités mondiales. Si les peuples ne se libèrent réellement 
de tous les jougs qu'en donnant une part de leur sang, ils ont dans certains cas bénéficié du 
secours de ces armes miraculeuses que sont les romans, les poèmes, les pamphlets qui, sans faire 
l'effet direct des bombes, peuvent introduire dans les mailles des instances répressives et 
discriminantes comme une substance brutalement ou lentement corrosive. 
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Les livres ont parfois été les armes d'une catégorie particulière de maquisards, d'hommes et de 
femmes qui, grâce à leurs dons singuliers, ont peint avec une beauté rare les démons de leur 
société tout en offrant à voir l'universelle condition humaine dans sa part d'enfer. Ils ont exhumé 
l'insoutenable pour venir à bout des silences complices, pour susciter des révoltes, le vrai combat. 
Car l'œuvre engagée est, de mon point de vue, celle qui porte clairement la volonté de son 
auteur de changer les choses. Fanon voulait changer le monde, il écrivait pour cela. Nadine 
Gordimer voulait changer l'Afrique du sud et elle a contribué à son changement. Et c'est cette 
volonté claire qui explique que généralement, les textes ne suffisent pas, leurs auteurs aussi les 
accompagnent dans le combat de leur propre notoriété, de leur propre personne, ils s'engagent, 
ils deviennent militants, acteurs, à leurs risques et périls. 

Beaucoup d'écrivains engagés ont été contraints à l'exil ou ont connu les ténèbres des prisons. 
Certains ont été fusillés ou pendus… Hugo, Soyinka, Ken Saro-Wiwa, et bien d'autres avant eux 
avaient eu à payer de leur vie ou d'une partie de leur liberté leur engagement pour des causes 
qu'ils estiment justes. D'autres paient actuellement ou paieront toujours. Ceci pour souligner la 
permanence, l'universalité et la nécessité de l'engagement des écrivains, et d'autres catégories 
de citoyens dont l'activité favorise une certaine notoriété. Mais la nécessité de l'engagement 
peut-elle rendre celui-ci obligatoire ? Peut-on raconter les cabrioles de son chat dans un pays qui 
vit un génocide ? Aurait-on pu par exemple chanter les yeux d'une belle femme par une saison 
de machettes au Rwanda ? Bref, l'art peut-il côtoyer l'horreur sans s'en émouvoir ? C'est peut-être 
à ce niveau qu'un débat semble s'amorcer dans le milieu des écrivains africains dits de la nouvelle 
génération, si l'on se réfère à la polémique entre les écrivains franco-congolais Alain Mabanckou 
et franco-malgache Jean-Luc Raharimanana, polémique qui n'est que l'écho d'un débat 
longtemps amorcé, ravivé au Tchad en octobre 2003 lors du Fest'Africa sous les Étoiles. De telles 
polémiques, au-delà de la pertinence des points de vue des uns et des autres, sont en elles-
mêmes significatives d'une réalité : une génération qui se cherche, qui tente de définir son rôle, sa 
place dans l'Histoire actuelle, et qui, parfois, dans un souci de se démarquer des aînés, dont 
l'ombre est encore pesante, ou de s'en revendiquer, impose à la littérature un discours qui ne la 
concerne pas forcément. Si l'engagement est une nécessité, peut-il devenir une obligation ? En 
d'autres termes, peut-on commander l'engagement ? Quel est déjà son degré de pertinence 
dans certaines circonstances ? 

La plupart des écrivains africains dits de la nouvelle génération, ceux qui jouissent d'une certaine 
reconnaissance dans un certain milieu, ceux qui sont plus ou moins visibles dans un contexte de 
marginalité globale, la plupart d'entre eux donc vivent hors de leur pays, et ce depuis de longues 
périodes. Si leurs aînés, dont Senghor demeure la figure la plus illustre, avaient été à la fois des 
citoyens assez visibles au cœur des contradictions de la société française et des acteurs de 
premier rang du destin des jeunes nations africaines, eux ont rarement cette épaisseur de vie. Ils 
sont plutôt assis entre deux marginalités, entre deux non-existences : cloués aux marges de la 
société d'accueil, ils s'effacent aussi progressivement de la mémoire de leur propre société pour 
ceux qui s'y étaient déjà fait une place. Ce n'est pas remettre en cause leur degré de conscience 
que de soutenir qu'ils ont plutôt, au mieux, une demi-vie. 
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Quelle pourrait être l'efficacité de leur engagement ? De quelle notoriété disposent-ils au point de 
la mettre au service de quelle cause ? Ou, pourraient-ils acquérir une certaine notoriété en se 
servant de certaines causes ? Les complexes questions de survie bassement matérielles ne 
constituent-elles pas pour nombre d'entre eux peut-être la cause la plus urgente ? Comment leurs 
œuvres, ce qu'ils considèrent comme leurs œuvres, pourraient-elles entrer dans cette complicité 
intime avec des consciences nationales dont ils sont pratiquement exclus ? Non lus dans leur pays, 
est-ce en engageant leur personne qu'ils feront entendre leur voix, au point d'agir profondément 
sur des consciences ? Enfin, sont-ils nécessaires ici ? Sont-ils nécessaires là-bas ? Le débat ne 
devrait-il pas porter plus sur leur propre destin, leur situation de dépendance sans fin qui renvoie à 
la dépendance de leurs pays d'origine et leur marginalité absolument logique ? 

Il ne me semble pas nécessaire de répondre à ces questions qui pourraient orienter un autre 
débat : le destin des écrivains venant des périphéries. Dans le meilleur des cas, il arrive que des 
écrivains " exilés ", dont l'œuvre alimente l'hostilité consensuelle d'une large opinion envers les 
dirigeants de leur pays d'origine, jouissent d'un succès que ne justifie pas toujours la qualité de 
leurs œuvres. Ils servent d'une certaine manière de caution aux discours convenus. Formant 
comme des groupes d'engagés, ils deviennent une diaspora littéraire qui ne réfléchit pas toujours 
ou pas assez profondément sur sa propre misère. Or, généralement, quel est son destin ? Une 
littérature en marge de la littérature du pays d'accueil, qui peut devenir occasionnellement un 
bon produit commercial, mais ne s'ancre jamais dans le patrimoine culturel qui lui prête pour une 
durée limitée sa caution auprès des instances légitimatrices, alors qu'elle n'a nul écho dans le pays 
d'origine des auteurs. On a ainsi l'impression de nains qui s'illusionnent sur leur taille et croient 
brandir pour effrayer les démons qu'ils ont fui des épouvantails dont même les gosses riraient. Ils 
sont engagés, mais contre quoi et pour qui ? Leur isolement favorise généralement un militantisme 
du vide, c'est-à-dire une grande débauche d'énergie pour des discours progressivement 
désincarnés ou qui finissent par ne plus parler que de leurs auteurs et d'eux seuls. La bonne foi, 
pour ceux qui en ont, ne les protège pas toujours contre le risque de l'assèchement du sens dans 
leurs plaidoiries. L'injure suprême qui leur est faite, c'est dans certains cas, le "Vous, vous ne 
comprenez plus rien à notre pays", qu'on leur jette à la figure dans leur propre pays, alors que nulle 
part ailleurs ils n'ont réellement pu faire racine. Aussi, leur destin littéraire lui-même tient-il aux 
circonstances qui l'ont favorisé. 

Aux États-Unis, en Espagne, ailleurs, certains auteurs cubains par exemple construisent une œuvre 
si liée à Castro qu'elle pourrait cesser d'intéresser quand tarira leur source. Ce tableau sombre au 
sujet de l'écrivain dit exilé ne peut faire oublier le destin des écrivains "locaux", ceux qui ne sont 
pas partis, ceux qui sont restés au pays. 

Plus en phase avec les réalités sociales et politiques qui pourraient conférer à une œuvre son 
authenticité et lui permettre d'entretenir avec un peuple une relation passionnelle (le roman La 
Marche en crabe de Günter Grass s'est vendu, à sa sortie en Allemagne, à quatre cent mille 
exemplaires en une semaine – au-delà du fait qu'il s'agit ici d'un écrivain mondialement connu, 
prix Nobel, c'est aussi qu'un auteur et son peuple se sont réellement rencontrés avec ce livre qui 
rappelle leur tragédie commune, ils se sont parlés directement aux tripes), oui, plus en phase avec 
les réalités qui font la puissance de certaines œuvres, sont-ils pour autant mieux lotis dans des pays 
plus qu'en faillite ? 
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Quelle que soit la qualité de leurs œuvres, quel impact peuvent-elles avoir dans des sociétés qui 
ne les entendent pas ? Quel rôle peut jouer un écrivain dans son pays où l'écrivain n'a de statut 
que pour lui-même ? Quel rôle peuvent jouer ces marginaux parmi les marginaux, ces pauvres 
parmi les pauvres qui, après avoir écrit dans des conditions parfois pénibles, doivent ensuite réunir 
des fonds pour publier leurs textes à compte d'auteurs chez des éditeurs locaux n'ayant pour la 
plupart aucun circuit de diffusion ? Ont-ils un destin s'ils ne devenaient, même en vivant chez eux, 
des écrivains révélés ailleurs ? 

La question, qu'il s'agisse d'un écrivain parti ou resté, quand on parle particulièrement de l'Afrique, 
la question est celle-ci : un écrivain, c'est quoi ça ? Ahmadou Kourouma, Mongo Beti, eux, 
pourtant très connus, eux aussi ont eu à le comprendre, chacun à son heure, chacun à sa 
manière, avant de se suivre vers le royaume où personne n'est engagé, là où tout s'apaise peut-
être ! Mais pour revenir à l'engagement, en partant de l'idée qu'il n'est ni à recommander ni à être 
perçu avec une condescendance insultante, je soutiens que lorsqu'on parle de littérature, on 
parle de la création du beau, on parle de l'art. Si ce point de base n'est pas oublié, on jugera 
forcément une œuvre littéraire à partir de sa cohérence interne, de sa capacité à faire coïncider 
les particuliers et l'universel, à offrir une lecture originale de la condition humaine. 

Certaines œuvres engagées n'ont survécu que parce qu'au-delà des causes immédiates qui les 
ont inspirées, elles ont échappé au cadre géographique de leur inspiration et à l'acide du temps. 
Relire par exemple aujourd'hui Amour, colère et folie de Marie Chauvet, est toujours source d'un 
grand plaisir, de grandes émotions, parce qu'au-delà des situations passées et actuelles d'Haïti, il 
s'agit d'une œuvre qui nous parle intimement, qui descend au plus profond de nous, au-delà des 
âges, des sexes et de la couleur de la peau. Cahier d'un retour au pays natal de Césaire conserve 
sa beauté et sa puissance qu'elle doit au Verbe. C'est tout simplement un très, très grand texte. 
Ce sont ces exigences-là, qui ne se décrètent pas, ce sont elles qui font de certaines œuvres 
engagées des œuvres littéraires tout court, des œuvres durables, parfois immortelles, pour autant 
qu'un mortel peut décréter l'immortalité. Césaire, Senghor, Damas, Brink, Jacques-Stephen Alexis, 
Boulgakov, Soljenitsyne, Lezama Lima, Arenas, Glissant, etc., ont eu, pour la plupart d'entre eux, 
une très grande conscience de la tragédie de leur peuple, mais en en faisant la peinture, ils ont 
touché l'Homme. En d'autres termes, ce qu'il reste de leurs textes au fur et à mesure qu'ils s'enlisent 
dans le temps, c'est leur valeur esthétique et leur dimension universelle. 

Tous les débats ont leur utilité peut-être, mais les écrivains ne doivent pas oublier que la littérature, 
engagée ou pas, a ses propres exigences, que ce n'est pas forcément avec un cœur gros 
comme une montagne qu'on bâtit une œuvre puissante. Les bonnes intentions ne sont pas un 
obstacle à la bonne littérature, mais elles n'accouchent pas forcément du Voyage au bout de la 
nuit. Je soutiens donc que lorsqu'on parle de littérature, on parle aussi d'art. Si ce point n'est pas 
oublié, on jugera forcément une œuvre littéraire à partir de sa cohérence interne, de sa capacité 
à faire coïncider le particulier et l'universel, à offrir une lecture originale de la condition humaine. 
Mais l’engagement d’un écrivain médiocre peut être touchant sans que cela change notre 
jugement sur sa prétendue œuvre. 
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Conférence : quel rôle des écrivains dans nos sociétés ?  
par Lareus Gangoueus 

        En mai 2012, Terangaweb se joignait à l’Observatoire de la Diversité Culturelle et à mon 
blog littéraire Chez Gangoueus pour organiser une table ronde sur le thème du rôle et de la place 
de l’écrivain dans nos sociétés. Sujet ouvert qui a un intérêt certain à la fois pour le romancier, 
l’éditeur et le lecteur. Pour échanger autour de cette question, les écrivains Raharimanana, Yahia 
Belaskri se sont prêtés à cet exercice en compagnie de Bernard Magnier, directeur de la collection 
"Lettres africaines" chez Actes Sud. Ce fut un vrai plaisir de conduire ce débat dans le très beau 
cadre de l’Auditorium du Centre culturel Jean Cocteau des Lilas. 

Les avis des auteurs sont partagés sur la définition même du concept « nos sociétés », c'est-à-dire le 
public éventuel que ceux-ci aimeraient toucher ou pas, le rapport avec ce dernier en particulier 
avec ses attentes très diverses suivant qu’il est en Occident ou en Afrique, l’absence d’un lectorat 
réel en français à Madagascar ou en Algérie. Au fil des échanges, le propos s’est centré sur la 
littérature même, sur l’esthétique, la fonction même de l’écriture et de l’art dans nos sociétés 
actuelles. Des fonctions différentes suivants notre poste d’observation. Finalement, pourquoi un 
écrivain se prête-il à cet exercice d’écrire et d’être publié s’il ne croit pas à la portée, à la 
puissance de son discours ? « D’ailleurs ne s’agit-il que d’esthétique ou également de puissance 
dans l’écriture des contemporains ? » posera quelqu’un dans le public. 

Raharimanana dit très bien le but de son projet : « Arriver à ce moment où le texte, l’œuvre 
littéraire éclipse l’auteur ». Les écrivains ont également répondu à la question de la feuille de route, 
de l’ordre de mission venu d’Afrique dicté par un universitaire congolais qui ressemble à beaucoup 
de points de vue à ce que j’entends au sujet de la nouvelle génération. Une terrible charge dont ils 
se sont chargés de se délester. A raison sûrement. 

Le terme de nouvelle génération a eu le don d’agacer, mais il n’est pas une invention du blogueur 
que je suis. Il était commun il y a quelques années de désigner de nouvelle génération, toute la 
dream-team d’auteurs qu’incarnent encore aujorud’hui les Abdourahmane Waberi, Sami Tchak, 
Raharimanana, Alain Mabanckou, Patrice Nganang, Léonora Miano, Kangni Alem et bien 
d’autres. Des auteurs qui souvent se sont extraits à la fois du classicisme de l’écriture des auteurs 
des indépendances, et de certaines thématiques. Il me semble qu’entre Henri Lopès, Ahmadou 
Kourouma et Raharimanana, il y a deux courants différents, deux générations de romanciers…« Le 
je a remplacé le nous des anciens » indique Bernard Magnier. 

La posture franche de Yahia Belaskri sur la place réelle du romancier dans les sociétés africaines, 
sur le poids réel, sur leur capacité d’influencer ne manquera pas d’interpeler celles et ceux qui 
prendront le temps d’écouter cette rencontre. Avec tout le respect et la fascination qu’il a pour 
l’illustre homme de lettres algérien Kateb Yacine, il se pose la question de la réception de ces 
œuvres aujourd’hui en Algérie. Il n’est pas utile que j’entre dans plus de détail, la vidéo de la 
rencontre est disponible sur le site de Sud Plateau-TV.  
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Dans le ventre d’une hyène, de Nega Mezlekia ; 

par Maxime Chaury 

L’AUTEUR 

Nega Mezlekia (né en 1958  à Jijiga en Ethiopie) est un écrivain éthiopien qui écrit 
en anglais. Sa première langue est l'amharique. Ingénieur,  depuis les années 1980, il 

vit au Canada et il est l'auteur de quatre romans. 

               C’est un vieil homme qui vous parle. Mais peut être mes cinquante-cinq ans ne sont pas 
la raison première de ma vieillesse. Un homme vieillit à la vitesse des évènements structurants qu’il 
subit et qui le transforment. En ce sens, peut-être qu’en 1983, à 25 ans, quand je quittai l’Ethiopie, 
j’étais déjà un vieillard. 

Depuis, mon vieillissement s’est décéléré. Certains me rappelleront sûrement que l’obtention du 
prix du gouverneur général (le plus prestigieux des prix littéraires du Canada) pour mon livre Dans 
le ventre d’une hyène en 2000 a été structurant, et peut être plus encore les allégations de mon 
éditrice, qui se proclama la véritable auteure de l’ouvrage. 

Oui, probablement, ces épisodes m’ont réconforté et blessé profondément. Mais comparés aux 
temps bénis et maudits de mon enfance, peu de choses peuvent prétendre m’avoir autant formé 
et déformé. En un sens, c’est peut-être l’écriture qui m’a sauvé. Une enfance à revivre et à me 
raconter à moi-même après que les plaies ont (en partie) cicatrisé. Une enfance à vous raconter 
aussi. Comme si l’acide de l’oubli était le pire qui puisse arriver aux témoins de temps troublés. 

Je veux poser, et reposer enfin ceux qui ont été. Je veux dire ma mère, cette femme qui s’est 
battue jusqu’au bout pour protéger ses enfants, qui nous a chéri et qui s’est fait descendre par 
une salve de mitraillette, une nuit bien sombre sur la route de Jijiga. Je veux dire mon père, ce 
fonctionnaire austère et droit qui a été assassiné avec l’Empire. Je veux parler d’Henok, d’Almaz 
et de Meselu. Vous conter Hussain, le djiboutien à la dent d’or, Yetaferu, la sotte dévote, ou 
encore Yeneta, le prêtre intransigeant. Je veux faire revivre les ombres de mes amis et de mes 
tortionnaires, de mes maitres et de mes compagnons. Repeindre la fresque déchirée de la 
tragicomédie humaine. 

Je veux vous emmener sur les chemins de mon enfance, du côté de Jijiga, la ville de poussière et 
d’encens qui m’a vu grandir. Harar la millénaire et les chemins ensablés de l’Ogaden vous 
attendent aussi. Avec bien sûr le capharnaüm d’Addis Abeba, les ruelles de Dire Dawa et la rude 
douceur du village de Kuni. Ces lieux sont des vases pleins de souvenirs. Je me rappelle avoir 
injecté de l’acide dans les fesses de la vache de l’instituteur, je me souviens de ma course 
effrénée, poursuivi par les hyènes.  
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Je me rappelle les manifestations étudiantes et les groupes de réflexion marxistes. Je me souviens 
de l’odeur qu’a la prison quand on y entre pour la première fois à quatorze ans. Cela réapparait, 
et tout le reste : les journées de commandos avec les maquisards somalis, les séances chez le 
sorcier pour me faire rentrer dans le droit chemin, la torture dans les geôles de Mengistu, et les 
rafales d’obus qui rythmaient la fuite de notre colonne de civils vers Harar. 

Par je ne sais quel miracle je suis toujours là, comme si les forces du hasard avaient décidé que je 
serai l’exception à leur règle aveugle ou plutôt la confirmation qu’elles n’en ont pas. Il y a des 
jours où « je m’éveillais avec la triste certitude d’être de retour dans un lieu où les humains 
régnaient sur les chèvres ». Si j’ai bien appris quelque chose durant toutes ces années, c’est bien 
que « l’animal humain est la seule bête à craindre dans la nature ». Avec l’hyène de la politique 
peut être. Il ne faut pas croire qu’elle est loin. Ce n’est souvent qu’un mirage. En réalité elle reste 
toujours proche, même si parfois bien cachée. 

C’est la politique qui décide de faire vivre ou mourir les hommes. Ma jeunesse ayant été celle 
d’un désenchantement viscéral vis-à-vis du pouvoir, je me sens la responsabilité de comprendre 
et d’expliquer les entrelacements complexes des politiques dans la corne de l’Afrique. Je ne 
reviendrais ni sur le rôle de la guerre froide, ni sur les effets des famines, ni sur les concurrences des 
révolutionnaires ou les irrédentismes voisins puisque je parle de tout cela dans mon livre. Mais que 
dire d’un régime ou les familles «devaient verser 25 birrs pour les balles avancées par la junte pour 
l’exécution de leurs proche, après quoi on les autorisait à récupérer les restes » ? Si j’ai vu la masse 
des injustices et des inégalités de l’Empire, si j’ai compris l’étendue de la superstition et l’ampleur 
de l’intransigeance des Eglises, si j’ai senti à quel point un Etat archaïque reposait pour subsister sur 
l’oppression et la violence, rien ne me préparait à l’arbitraire absolu et au déchainement 
paranoïaque de la faucheuse qui caractérisa le régime du Derg (junte militaire qui gouverna 
l’Ethiopie de 1974 à 1991). 

Et pourtant, il ne faut pas assimiler un pays tout entier au régime qui le domine. Si je ne peux 
m’empêcher d’être un chroniqueur amer de l’histoire de l’Ethiopie dans les années 70 et 80, j’en 
profite aussi pour vous en apprendre un peu plus sur les peuples et les coutumes de ce grand pays 
qui n’a eu de cesse d’émerveiller les hommes. Ne m’en voulez pas si je glisse au fil des pages 
quelques contes Amhariques ou légendes Oromos : c’est dans les entrailles de la fiction que les 
hommes sages ont déposé les plus grands trésors de l’esprit. Et puis il faut bien quelques histoires 
amusantes ou anecdotes croustillantes pour faire oublier l’aridité du désert et la folie des hommes, 
non ? Mes amis, je suis Nega Mezlekia, celui dont le nom veut dire « celui qui va jusqu’au bout ». 
J’ai vécu la junte militaire, la guerre, l’exil et même l’empire. Pire, j’ai vécu la terreur rouge, la 
terreur blanche et la terre battue. J’ai été battu, torturé sans relâche et relâché sans zèle. J’ai vu 
les ailes des vautours qui tournoyaient autour des carcasses de mes amis et j’ai mis des jours à 
pleurer la multitude de mes ennuis. Mes amis, je suis Nega Mezlekia, celui dont le nom veut dire « 
celui qui va jusqu’au bout », et j’ai aussi écrit un livre. J’y raconte mon enfance, ma famille, et 
l’Ethiopie. J’y explique les germes de la dictature dans l’empire finissant et les germes de la famine 
dans l’absence de germes. J’y aie planté mes souvenirs, mes connaissances, et mon âme. A vous 
de lire et de juger. Voilà ce que je vous aurai sûrement dit si j’avais été celui que je prétends être. 
Mais je ne le suis pas. Ce qui ne m’empêche pas de vous inviter à essayer de comprendre, et, à 
vous aussi plonger, avec la confortable distance du lecteur, dans le ventre d’une hyène. 
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Décoloniser l’esprit, Ngũgĩ Wa Thiong’o; par Claudia Muna Soppo 

 

L’AUTEUR 

Ngugi Wa Thiongo est un écrivain kenyan qu’on ne présente plus. Fer de lance 
de la collection African Writers, il est auteur de romans en langue anglaise et en 
kikuyu. On peut citer parmi ses œuvres marquantes Weep not child 
(Heinemann, 1964), A grain of wheat (Heinemann, 1967) ou Petals of blood 
(1977) 

                 Ngugi Wa Thiong’o est un auteur peu connu du grand public francophone mais qu’on 
ne présente plus auprès des lecteurs avertis et des critiques. Pour la plupart donc, ces quelques 
lignes serviront d’introduction à ce grand homme que la littérature africaine peut s’enorgueillir de 
compter dans son patrimoine. 

Il est né en 1938 dans la ville de Kamiriithu au Kenya. Son père est un polygame dont la mère de 
Ngugi est la troisième femme et dont il serait fastidieux de recenser le nombre d’enfants (28). Très 
tôt le jeune James, de son prénom originel, se distingue de la fratrie grâce à ses aptitudes 
remarquables à l’école. Celles-ci lui ouvriront les portes de l’Alliance College, institut d’élite au sein 
duquel quelques rares kenyans privilégiés suivent les enseignements du programme britannique 
en anglais.   

Conscient de sa chance, le jeune Ngugi nourrit cependant un malaise face à l’obligation de 
s’exprimer en anglais au détriment de sa langue maternelle, le Kikuyu. C’est par le biais de cette 
langue qu’il communique dans la sphère familiale, et par extension à travers celle-ci qu’il 
envisage d’abord le monde. Pourtant, dès qu’il se trouve dans le cadre scolaire, le Kikuyu est 
banni et seule la parfaite maîtrise de l’anglais est valorisée. La langue locale est quant à elle 
méprisée, reniée et gare à celui qui oserait en prononcer ne serait-ce qu’un mot à proximité de 
l’établissement. Ce principe est appliqué dans tous les établissements et lieux officiels du pays y 
compris ceux gérés par les populations locales. Un écart se creuse irrévocablement. Il sera un 
facteur déterminant dans la décision de l’auteur, bien des années plus tard, malgré une littérature 
prolixe et récompensée par de nombreuses distinctions, de renoncer à l’usage de l’anglais dans 
ses œuvres pour les réserver à des langues traditionnelles dont le Kikuyu. Depuis, l’auteur aime 
ironiser lorsque ce choix est questionné en rappelant: « La première fois qu’on me félicita pour 
mon écriture, ce fut pour une composition en kikuyu » (p. 31) 

Ngugi Wa Thiong’o est ainsi tristement connu pour avoir allongé de son nom la sordide liste des 
auteurs Kenyans emprisonnés pour avoir préféré leur langue native, le kikuyu, à l’anglais. Quelques 
années auparavant, l’auteur Gakaara Wa Wanjou l’avait précédé, parmi d’autres, en payant 
cette préférence par dix années de captivité de 1952 à 1962[1](p 53).  
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C’est en 1977 que Ngugi Wa Thiong’o signe son dernier livre en anglais, Pétales de sang. Une telle 
démarche témoigne incontestablement de sa détermination à combattre l’asservissement des 
esprits africains aux seules ambitions européennes et l’annihilation des cultures et traditions 
africaines, autant de principes inhérents au projet colonialiste. D’autre part, elle marque sa 
volonté de rendre à la littérature africaine et aux langues africaines, le respect qui leur a 
longtemps fait défaut parmi leurs paires : « Je crois qu’écrire en kikuyu, langue kenyane, langue 
africaine est une manière de contribuer, à ma modeste échelle, au combat des peuples kenyans 
et africains contre l’impérialisme » (p.60) 

Dans Décoloniser l’esprit: La politique du langage dans la littérature africaine (en anglais 
: Decolonizing the mind, The politics of language in African literature) son premier essai en langue 
Kikuyu paru en 1986, il défend et argumente son choix de renoncer à l’anglais pour le Kikuyu en 
proposant une réflexion originale sur la place de la langue dans l’écriture ainsi que dans le 
patrimoine littéraire africain et mondial. On retrouve donc évidemment au cœur de l’ouvrage la 
question du choix de la langue comme « vecteur de culture et moyen de communication » et 
celle-ci est logiquement étayée par une mise en perspective rigoureuse et critique des rapports 
entre le langage et la littérature dans les sociétés africaines. 

L’auteur commence par dénoncer l’européocentrisme qui gangrène l’appréciation même de la 
littérature africaine, ce que Chinua Achebe nomme « la logique toute puissante de la position 
inattaquable de l’anglais dans notre littérature » (p. 27). Une telle attitude consiste à raisonner 
comme suit : la civilisation européenne a apporté ses lettres de noblesse à la littérature et il va 
donc de soit qu’elle se retrouve constamment, de part ses langues notamment, au centre des 
études littéraires en tout genre. En d’autres termes, la littérature africaine ne peut être jugée et 
évaluée qu’à travers le prisme de l’héritage européen, celui-la même qui de part son caractère 
prétendument originel est seul apte à éclairer et instruire cette autre culture qui lui est 
subordonnée. En contre partie, Ngugi Wa Thiong’o pose la question : « Pourquoi la littérature 
africaine ne pourrait-elle pas se trouver au centre des programmes d’étude des autres cultures ? 
». Devrait-elle éternellement se voir affliger l’affront d’une catégorisation en seconde zone ? Est-
elle par nature plongée dans les ténèbres, elle qui a déjà bien des difficultés à expliquer sa 
propre culture (certainement trop diverse et contradictoire) pour qu’on puisse l’imaginer servir à 
l’évaluation d’autres cultures ? Telles sont des questions notamment soulevées par l’interrogation 
de l’auteur dans cet essai.   

Il convient, pour mesurer l’avant-gardisme et l’activisme de notre auteur de situer sa pensée face 
à celle de ses contemporains. Léopold Sédar Senghor, par exemple ne masquait pas sa 
préférence pour le français au détriment des langues traditionnelles de son Sénégal natal. Il 
défendait ainsi sa position: « Chez nous les mots sont naturellement nimbés d’un halo de sève et 
de sang : les mots du français rayonnent de mille feux, comme des diamants. Des fusées qui 
éclairent notre nuit » (p. 43). Parce qu’il refuse ce fatalisme, l’auteur s’impose une mission 
particulièrement ardue mais d’autant plus noble. D’après ses propres mots, il souhaite faire pour 
la langue kikuyu : « Ce que Spencer, Milton et Shakespeare ont fait pour l’anglais, ce que 
Pouchkine et Tolstoï ont fait pour le russe » (p.63). On l’aura compris, rien de moins que de devenir 
une référence, la référence absolue, qui représente dans les mémoires collectives, la grandeur, la 
finesse et l’humanité profonde d’une langue.   

Décoloniser l’esprit est une œuvre dont les implications et les multiples ressources dépassent 
incontestablement la seule littérature africaine. Cet essai parle pour toutes les littératures des 
peuples opprimés à travers le monde. Il est un manifeste pour l’Africain décomplexé qui aimerait 
rétorquer à toute une catégorie de hauts dirigeants au sens de l’histoire plus que discutable que 
si, l’homme Africain est rentré dans l’histoire et qu’il y a en Afrique une « place pour l’aventure 
humaine » et « l’idée de progrès »[2] ! 
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Il est une arme pour ce même africain désireux de prouver au monde et à l’Afrique, qu’il est 
possible de trouver des solutions économiques, financières et politiques originales qui soient 
substantiellement africaines et adaptées à ses propres dynamiques sociales et culturelles. En effet, 
selon les mots de l’auteur : « Reprendre l’initiative de sa propre histoire est un long processus qui 
implique de se réapproprier tous les moyens par lesquels un peuple se définit » (p.19)  

Il serait fort déplorable qu’au terme de cette présentation, le lecteur se retrouve à 
appréhender Décoloniser l’esprit comme un recueil d’idées affreusement idéalistes et 
ridiculement utopiques écrites par un « justicier des lettres ». En réalité, et comme le démontre la 
citation finale, l’auteur mesure de façon raisonnable le rôle de l’écrivain dans les sociétés 
africaines et évalue le pouvoir de la littérature à sa juste mesure : « Ecrire dans nos langues est un 
premier pas. Cela ne suffira pas à faire renaître nos cultures si la littérature que nous écrivons ne 
porte pas de trace des luttes de notre peuple contre l’impérialisme ; si elle n’appelle pas à l’union 
des paysans et des ouvriers et à la prise de contrôle des richesses que s’arrogent trop souvent les 
parasites en tout genre, extérieurs et intérieurs. » (p.63) 

En 2004, après de nombreuses années d’exil forcé, Ngugi Wa Thiong’o fut l’objet d’une tentative 
d’assassinat dans son Kenya natal. Depuis, il est retourné aux Etats-Unis où il exerce comme 
professeur de littérature à l’Université de Californie à Irvine.  
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      LA POLITIQUE DE TRAVERS 

L’écrivain peut s’avérer un magnifique observateur des dysfonctionnements de l’exercice 
du pouvoir des africains sur des africains. Cette thématique a fait les choux gras de toute 
une génération d’auteurs parmi lesquels peuvent être cités le sénégalais Boubacar Boris 
Diop, le congolais Henri Lopès ou le mauritanien Habib Ould Mahfoud. A tout seigneur, 
tout honneur, nous démarrerons ce volet avec l’auteur nigérian Chinua Achébé, décédé 
cette année 2013. 
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Le démagogue, Chinua Achebe ; par Claudia Muna Soppo 

 

                  On ne présente pas Chinua Achebe. On parle de lui, on discute de son œuvre. Il suffit 
de mentionner son roman « Le monde s’effondre », le plus célèbre de tous et qui, seul, suffit à 
rendre à l’auteur ses lettres de noblesse pour rappeler son talent dans la mémoire collective. 
Notons seulement quelques faits remarquables pour un lecteur qui aurait pu, au travers de hasards 
malencontreux, manquer de croiser ce romancier de génie. 

Chinua Achebe est l’un des auteurs africains les plus respecté de sa génération et remporte 
certainement la première place au palmarès nigérian. Né en 1930 à Ogigi dans l’état d’Anambra, 
il y poursuit une scolarité remarquable jusqu’à ses études supérieures. Son intelligence vive le 
prédestinait à un avenir brillant. Contrairement à nombre de ses pairs, il se refuse pendant de 
longues années à l’exil en Occident et préfère demeurer dans son Nigéria natal. Il s’y attèle par 
différents biais, à la turbulente reconstruction du pays après la décolonisation, déstabilisée entre 
autres par maints coups d’états et les guerres civiles. Il occupe ainsi des postes d’éditeurs dans 
plusieurs grandes maisons nigérianes dont « African Writers », une maison qu’il fonde en 1962. Il 
s’illustre également lors de la guerre civile de 1967 à 1970 au cours de laquelle il se positionne en 
faveur de l’indépendance du Biafra et il va jusqu’à plaider cette cause aux Etats-Unis. 

L’œuvre de Chinua Achebe est particulièrement reconnue et appréciée car ses romans 
constituent une véritable encyclopédie des mœurs et coutumes ou encore déboires politiques du 
Nigéria, malgré leur caractère fictionnel. "Le démagogue", son quatrième roman paru en 1966 ne 
déroge pas à cette règle. Le lecteur y suit un face à face entre deux hommes : le narrateur Odili, 
un jeune professeur dont le cours de vie tranquille est bouleversé par des retrouvailles avec son 
ancien maître d’école, Chef Nanga, récemment nommé ministre de la culture, en visite officielle 
dans leur village natal. Heureux de cette rencontre, Chef Nanga, qui nourrit de grandes ambitions 
politiques décide donc de se positionner en figure tutélaire pour Odili, y voyant la parfaite 
occasion de récolter les supports locaux pour sa prochaine campagne de réélection.   

 

L’AUTEUR 

Chinua Achebe est décédé en 2013, à l’âge de 82 ans aux Etats-Unis. 
Romancier, poète, essayiste, éditeur, ce nigérian a écrit une des 

merveilles de la littérature africaine Un monde s’effondre (Titre original 
Things all apart, éditions Heinneman Educational). 
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Chef Nanga joue à « l’homme du peuple » (« A man of the people », comme l’indique la version 
originale du roman) auprès de son électorat mais se révèle dès les premières lignes comme un 
politicien malhonnête et corrompu détournant les fonds pour construire des bâtiments sans utilité 
publique. On imagine donc aisément Odili comme son parfait opposé : un jeune homme 
préférant une vie modeste et peu ambitieuse dans un petit village, refusant de s’impliquer dans 
les tumultes politiques du pays dont les solutions se décident à la capitale. Pourtant, lorsque 
l’orgueil d’Odili se trouve heurté, il met progressivement en lumière ses passions destructrices en 
décidant d’affronter son ancien maître sur un terrain qu’il maîtrise mal : la politique. En réalité, peu 
à peu, s’amorce une violente confrontation entre passions, vices et appétits voraces propulsant 
ainsi le roman bien au-delà de l’évident conflit de générations entre deux hommes ou même 
deux mouvements de l’histoire. 

Sans doute ce roman est l’un des plus durs écrit par Chinua Achebe car la violence y est 
omniprésente et n’épargne personne. Les relations hommes-femmes, la perdition de la jeunesse, 
notamment féminine, et la quête insatiable de l’influence politique et financière qui n’a pour 
unique but que de maintenir la domination des uns sur les autres sont autant de thèmes qui ne 
tiennent qu’à ce sentiment. Finalement, il n’y a que la mort qui sauve. Reste encore à trouver qui 
doit être sacrifié et mesurer la portée symbolique, si tant est qu’il y en ait une, de cette perte. 
Corruption, initiation au combats politiques, intimidation des opposants, perdition des mœurs, tous 
les éléments sont présents pour faire du Démagogue une satire du Nigeria des années 1960 sur 
lequel l’auteur porte un regard tristement pessimiste et pourtant ô combien visionnaire. 



 48

Kaveena, Boubacar Boris Diop ; par Hervé Ferrand 

 

L’AUTEUR 

Romancier et essayiste, Boubacar Boris Diop est né à Dakar en 1946. 
Intellectuel de premier plan dans l’espace francophone, il est auteur 
d’une œuvre littéraire dense dans laquelle il peut être cité Le temps de 
Tamango (L’Harmattan, 1981), Le cavalier et son ombre (Philippe Rey, 

1997)  

 

              « Pleurer les morts est presque un luxe. », p. 51. 
« L’histoire des nations n’est pas un récit plein de fantaisies et d’ornements gracieux. Elle ne s’écrit 
pas à reculons. Elle ne commence pas par la fin. », p. 228. 

Boubacar Boris Diop se penche à nouveau sur les fausses indépendances, une Afrique sous la 
férule d’une France prédatrice, jalouse de son omniprésence sur son pré carré africain ; 
hégémonie paranoïaque sanctionnant violemment toute critique, tout désir à l’autonomie. 
Encore un énième roman sur un sujet maintes fois traité diront certains, alors même qu’il est 
indispensable de plonger toujours plus loin dans les méandres de l’Histoire : analyser le marécage, 
en exhumer chacun des tréfonds et transmettre les tenants et aboutissants d’un passé commun 
au présent vivace et dont l’avenir ne peut s’accorder le luxe de l’ignorance. Telle est assurément 
la démarche de l’auteur. Ici, plus qu’un roman à qui est empruntée la prose, Kaveena se présente 
telle une tragédie grecque (la forme théâtrale aurait pu tout aussi bien être choisie) ne pouvant 
finir que par le glaive et dans le sang : au sacrifice répond la vengeance meurtrière, occire 
l’hydre. 

 Le cœur de la tragédie, le sacrifice d’une enfant de six ans, Kaveena, Afrique vierge et innocente 
– la génération nouvelle -, violée, tuée et démembrée ; pratique sacrificielle d’un temps sinistre 
que l’on croyait révolu à jamais. Un holocauste à la gloire de quelque divinité corrompue afin 
qu’un homme, le Français Castaneda, puisse s’octroyer des pouvoirs et conforter son autorité 
sanguinaire sur une nation d’Afrique. Archétype du tyran, Castaneda est l’hydre « France-Afrique » 
qui de ses crocs tue sa proie, le continent noir, pour se nourrir de sa sève vitale : à lui la toute 
puissance politique et économique. Quand bien-même l’exigence de se grimer « d’africanité » se 
fait-elle, il se peinturlure couleur locale, se surprenant même à se prendre à son propre jeux : 
pourquoi ne pas troquer les habits de l’autorité dissimulée à ceux du chef officiel ? Le vertige, 
l’apothéose finale, avoir son propre royaume et ses citoyens-esclaves. A ses côtés, son fils tutélaire 
Nikiema, l’enfant du pays, l’indigène de peau indispensable à Castaneda pour continuer son 
trafic : Il est sa caution, son alibi national. 
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« En vérité, il (Pierre Castaneda) a fait un raisonnement fort simple. Patron de la Cogemin, il savait bien ce 
que signifiait l’exploitation des mines d’or de Ndunga et du marbre de Masella. Les fils du pays travaillaient 
là-dedans comme des esclaves. On les obligeait à extraire les richesses de leur sous-sol au prix de mille 
souffrances. C’était ensuite chargé dans des bateaux et cela ne les regardait plus. Quand on y pense, c’est 
hallucinant et même un peu comique, cette façon de venir de l’autre bout du monde pour s’approprier les 
richesses d’autrui. Pierre a compris qu’il faudrait un jour où l’autre assouplir le système. Cela signifiait : 
préparer la relève. Ca a été avec moi (Nikiema). Il n’y a là rien d’extraordinaire. J’ai presque envie de dire 
que nous, les politiques, notre unique vérité est dans notre survie », p.115. 
 
Elevé sur l’étalon occidental et formé par le tyran, Nikiema est ce fils qui à un moment où un 
autre, à l’instar des tragédies grecques, se doit de tuer le père devenu un obstacle à la grandeur 
de son destin : asseoir sa tyrannie sur la nation ; peu importe si cette fin doit passer par une guerre 
des milices des plus meurtrières dans laquelle le peuple, moindre denrée sacrifiée, sera le grand 
oublié. Dans le cheminement de pensée de l’auteur, les dignitaires africains durant les pseudo-
indépendances ne sont en rien de simples marionnettes mais des acteurs pleinement et 
volontairement complices des tyrannies et du pillage de l’Afrique : impossible pour eux de se parer 
du voile vertueux du « prisonnier malgré lui » ou encore du « vieux sage » protecteur de l’unité 
nationale. Tout comme Castaneda, Nikiema est un assassin. 
 
« Puis Pierre Castaneda aurait malgré lui un pincement au cœur, quel gâchis, mon petit, quel gâchis, on 
faisait un si beau tandem, pourquoi t’es-tu soudain imaginé que tu pouvais devenir le vrai président d’un 
putain de vrai pays africain, juste comme ça ? Tous deux se rappelaient le temps où ils étaient des frères, ils 
liquidaient à l’unisson leurs ennemis (…) dans une joyeuse complicité. Il n’était pas si costaud d’ailleurs, à 
l’époque N’Zo Nikiema. Il faisait des cauchemars la nuit en pensant aux enfants des types qu’il avait 
égorgés ou étranglés ; au lieu de pleurer, les gamins sautillaient autour de lui en riant comme des anges 
célestes et il ne comprenait rien à leur jubilation et il avait le cœur brisé, ça lui retournait l’estomac, il 
vomissait parfois et Castaneda, un dur parmi les durs, se moquait de lui, il lui disait songe donc mon petit 
aux étoiles au-dessus de nos têtes (…) », p.47.       
    
Enfin se produit ce moment tant espéré, la révolte régicide d’une mère contre l’assassin de sa fille 
: l’altière Afrique, déesse blessée et bafouée, parturiente des générations sacrifiées, se lève dans 
toute sa dignité de femme violée au fruit innocent assassiné (Kaveena), glaive à la main, la 
vengeance sanguinaire sur l’assassin étranger. Mumbe Awale, jeune artiste anonyme, femme 
libre, est l’avatar ce cette Afrique qui par hospitalité naturelle puis forcée s’était glissée dans les 
draps et de Castanéda et de Nikiema se faisant leur maîtresse respective sans que les deux 
monstres ne sussent qu’ils se la partageaient. Témoin privilégié de leurs confidences sur leurs 
crimes orgiaques, le temps est venu de la réelle indépendance qui ne peut se faire que dans 
l’épuration salvatrice. 

Spectateur diabolique de la vengeance matricielle à venir, le colonel Assante (anciennement 
directeur de la police politique des deux tyrans et tortionnaire de son état) conte l’histoire de la 
tyrannie en faisant appel à ses souvenirs et aux mémoires écrites de Nikiema trouvées dans 
l’appartement de Mumbe Awale où il se dissimule des jours et des nuits quand bien même les 
odeurs méphitiques exhalées par le cadavre d’un chef d’état soi-disant indigène. Récit intense, 
écriture déliée permettant au lecteur de se faire le confident privilégié du colonel Assante et de 
pénétrer les arcades terrifiants d’un tête-à-tête despotique et meurtrier, Kaveena fait partie de 
ces romans « coup de poing » dont nous ne saurions sortir indemnes ; une impression de malaise 
que ne fait que conforter le détachement d’un narrateur à l’occasion narquois. 
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Lettre à mon chameau – « Mauritanides »,   

Habib Ould Mahfoud ; par Maxime Chaury 

L’AUTEUR 

Intellectuel, journaliste mauritanien,  fondateur à Nouakchott du Calame, 
Habib Ould Mahfoudh,  a disparu prématurément (1960-2001) 

  

         Mon cher Chameau, 

Si je t’écris aujourd’hui c’est parce que c’était là le vœu de ton grand ami Habib Ould Mahfoud. 
Cela fait à peine 10 ans qu’il est mort, et bien quelques années que je me disais qu’il fallait que je 
t’écrive : c’est maintenant chose faite.  Si la tempête de sable ne retarde pas trop le coursier que 
j’ai envoyé tu devrais recevoir cette lettre avant le prochain ramadan, ce dont je me félicite. 

Habib avait été déçu de ne pas recevoir de réponse de ta part suite à sa lettre. Il craignait que la 
citation de Feuerbach mise en exergue ne t’ai dérangé : est-ce bien cela ? Quoiqu’il en soit, 
sache que tu as été cité dans son testament : il te lègue ses stocks d’eau de pluie,  sa verve 
inégalée et quelques poils de moustache. J’ai eu également la présence d’esprit de rajouter à ce 
colis le recueil de ses meilleures chroniques pour les journauxMauritanie Demain ou Le 
Calame (qu’il avait lui-même fondé), intitulé Mauritanides, chroniques du temps qui ne passe 
pas.  Pour faire simple, ça parle de djinns et de tadjinns, de voleurs de sexe étrangers, d’officiers 
forts vertueux et de filles de petite vertu. Tu y découvriras également le lien (essentiel, quoique non 
généalogique) entre Joseph de Maistre et Maaouya Ould Sid’Ahmed Taya ou encore la 
signification de PRDS, qui veut bien dire Parti Républicain Démocratique et Social (et non Parti 
Régnant, Dominant et Soumettant comme d’aucuns auraient pu penser, à tort). 

Ses chroniques, qui prennent les formes les plus variées (du commentaire de texte à l’exercice de 
style à la Raymond Queneau en passant par des lexiques ou des manuels de conversation forts 
utiles), sont autant de flèches acérées. J’ai bien peur qu’elles n’épargnent personne : ni les 
« hippopodames », ni les ministres, ni l’ « homo footicus » qui « se met à ressembler de plus en plus 
au ballon qu’il poursuit », ni la « dame télé », ni le mobile, ni les présidents, ni les journaux et ni 
même les chameaux (ces derniers sont peut-être, et en raison de leurs qualités supérieures, 
bénéficiaires d’un léger traitement de faveur). Tu te diras sûrement, mon cher chameau, que c’est 
une vision désespérée et cynique qui jaillit de la plume d’Habib. Tu penseras que les tous les 
ministres de l’éducation sont analphabètes, tous les chargés de mission sans mission, tous les 
politiciens incompétents et tous les fonctionnaires fainéants. 
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Cette généralisation abusive serait une grossière erreur, et Habib nous le fait bien comprendre : 
« Quand je regarde le soleil se lever et se coucher, je me dis que tout n’est pas perdu, qu’il y a au 
moins quelqu’un qui fait son boulot ». Tu vois que, derrière le discours en apparence désabusé, se 
cache un réel espoir. 

Espoir qui prend tout son sens si l’on comprend que les racines des problèmes remontent aux 
débuts du Cénozoïque voire même du Précambrien. L’ « homo mauritanicus » est à 
appréhender  dans sa profondeur historique (et même préhistorique). Nombreuses sont en effet 
ses aventures avant l’arrivée d’Ould Kaigé (que certains français ont pris la curieuse habitude 
d’appeler René Caillié) ou du « mécréant-kafir-Cabboulani » (Xavier Coppolani), qui est d’ailleurs 
à l’origine du nom Mauritanie. Nombreux sont depuis les coups d’Etats et les couples d’Etats, les 
embastillés et les embobinés, les nostalgiques de la « mésopotamie anté-Sadamienne » et les 
comploteurs à la solde de l’étranger. « Igassar amarhoum » : que dieu raccourcisse leur existence. 
Comme celle des débats qui ont traversé son histoire mouvementée d’ailleurs : pour ou contre la 
Hilwa (épilation féminine), pour ou contre le permis de conduire pour chameaux, pour ou contre 
les feux rouges à Nouakchott et pour ou contre le 12/12 (qui n’a de sacré que le nombre). 

Mais ce qui est encore plus intéressant, mon cher chameau, c’est que ce recueil, qui pourrait être 
considéré comme un traité socialo-théologico-politique, est en même temps riche en analyses 
prospectives. On y apprend notamment ce que sera la littérature de l’an 3000, et comment se 
comportera la Mauritanie première puissance du monde. Il faudra par contre prendre son mal en 
patience, car cela n’est pas prévu avant l’année 2260. D’ici là, il faut se consoler du fait que  «la 
seule chose intéressante en Mauritanie, c’est qu’il n’y a rien d’intéressant ». Ce qui est encore plus 
vrai depuis la mort d’Habib, qui à lui tout seul méritait l’aller-retour en Concorde depuis Jakarta. 

Lui qui était trop incompris, tout en ayant tout compris. Il était le pourfendeur de la supercherie et 
de la crétinerie ordinaire, le lucide et acerbe commentateur d’une actualité décadente, qui ne 
l’empêchait pas d’œuvrer à son échelle pour que brille un jour « la Mauritanie éternelle ». Lui le 
chroniqueur et lui le poète. Professeur de français voyageur, fils spirituel d’Apollinaire autant que 
de Nizar Qabani, analyste sensible du Hubb (amour sérieux) et de l’Ezz (passion passagère), il s’est 
battu sa vie durant contre la mort de la poésie, « victime de la sédentarisation ». Il apportait son cri 
et sa plume « au silence assourdissant des hommes qui essaient d’exister ». Puisses-tu t’en souvenir 
chameau. 

Et puisses-tu m’excuser de t’avoir tant écrit pour ne rien dire. Mais comme le disait notre défunt 
ami : « Parler est une saine activité. D’autant plus saine que c’est la seule que nous ayons ». 
Espérons que l’on puisse continuer à l’exercer encore longtemps. 

N’oublie pas de transmettre à tes confrères  Big Bosse et Bossuet toutes mes salutations, 

Au plaisir de se prendre ensemble un verre de Zrig à l’occasion, 

 

A bientôt insh’allah, 

Maxime Ould Chaury 
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Le pleurer-rire, d’Henri Lopes ; par Liss Kihindou 

 

L’AUTEUR 

Henri Lopès est considéré comme l’un des plus grands auteurs de l’espace 
francophone. Certains de ses romans comme Tribaliques ou Le pleurer-rire sont 
devenus des classiques de la littérature africaine. Il a obtenu à deux reprises le 

Grand Prix de la littérature d’Afrique noire et il a reçu le prix de la Francophonie 
de l’Académie française pour l’ensemble son œuvre. 

                  Depuis sa parution en 1982, chez Présence Africaine, Le Pleurer-Rire est régulièrement 
étudié en milieu scolaire et universitaire, au Congo Brazzaville comme ailleurs dans le monde : ce 
roman est considéré comme un "classique" de la littérature noire-africaine. Je me devais de le 
relire, pour rafraîchir ma mémoire d'une part et d'autre part aller à la source de l'exploitation, par 
l'auteur, de ce qu'on pourrait appeler le ''francongolais'' dans ses romans, autrement dit la 
transcription du français parlé dans les milieux populaires, un français moulé sur les langues 
nationales, par exemple avec l'expression formée par le pronom personnel ("moi", "toi", "lui", "nous", 
"vous", "eux"…) précédé de la préposition "pour", expression typique de nos langues, mais qui, 
rendue telle quelle en français, pourrait déboussoler les locuteurs français de la métropole. 
Exemple, page 18 : "Est-ce que je suis pour moi dans leurs histoires-là ? Est-ce que j'ai mangé pour 
moi l'argent de Polé-Polé ?" 

Il y a bien d'autres cas de figure qui trahissent le "copié-collé" des langues locales. Certains 
personnages (ceux qui ont un niveau d'étude suffisant) savent adapter leur français en fonction 
de leur auditoire, pouvant s'exprimer en francongolais comme en français académique, en 
passant par le français dit courant. Ce n'est malheureusement pas le cas de Bwakamabé na 
Sakkadé, militaire devenu président de la république à la faveur d'un coup d'état, ni de la 
majorité des membres de son gouvernement, choisis non selon leur mérite, leur capacité à 
assumer les fonctions qui leur sont attribuées, mais recrutés souvent sur une base tribale ou selon 
leur degré d'allégeance au chef de l'Etat. Il s'agit d'un Etat africain, non précisé : ce pourrait être 
n'importe lequel. 

Ainsi, en dehors du style oral, typiquement congolais, adopté par Henri Lopes, du moins dans les 
passages de discours rapporté, l'autre intérêt du roman réside dans la description burlesque des 
régimes politiques africains au lendemain des indépendances. 
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Le Pleurer-Rire est une joyeuse caricature du pouvoir dictatorial. Bwakamabé na Sakkadé, dont 
l'inculture n'a d'égale que l'immense étendue de ses lubies, exerce son rôle de chef de l'Etat avec 
un appétit gargantuesque. Omniprésent, malheur au ministre qui s'avise de faire une déclaration 
publique ou d'inaugurer le moindre édifice : seul Tonton, surnom de Bwakamabé, doit apparaître 
en grandes pompes sur les écrans ; seuls ses discours, aussi creux soient-ils, doivent y passer en 
boucle. Tonton instaure et entretient le culte de sa personnalité. Tout porte d'ailleurs son nom : 
aéroport, stade, gymnase, grandes places etc. 

Bwakamabé estime que le pays, pour ne pas dire le monde, doit tourner autour de sa personne. 
Normal : il n'est pas n'importe qui et prétend égaler des chefs légendaires comme le roi Louis XIV : 
n'aménage-t-il pas un jardin qui pourrait faire penser au jardin de Versailles, pour accueillir 
dignement ses hôtes lors des somptueuses réceptions données à l'occasion de ses anniversaires ? 
On l'appelle d'ailleurs, à un moment, le "Président-Soleil", par analogie au "Roi-Soleil". Bwakamabé 
se compare aussi au Christ : le "Messie", le "roi des rois", le "Sauveur", le "Saint Patron"… les allusions 
religieuses pour le désigner ne manquent pas. 

L'importance que se donne Bwakamabé se manifeste surtout à travers une politique d'apparat 
qui ruine le pays. L'argent public est géré comme si c'était son argent de poche. Le président 
passe son temps à ordonner des dépenses farfelues et dispendieuses, pour lui-même aussi bien 
que pour l'entretien de sa famille, de sa tribu, de ses innombrables maîtresses surtout. A ce rythme, 
les conséquences ne se font pas attendre : accumulation des mois de retard de paiement des 
salaires, trésor public à sec, misère du peuple… Mais Bwakamabé a son explication : n'allez surtout 
pas croire que c'est parce qu'il a dilapidé les fonds publics que ça va mal dans son pays, ah non ! 
C'est au contraire à cause des "pressions incessantes de la tribu et de l'incompétence d'en bas" 
(page 318). 

La charge ironique est importante dans ce roman qui se présente comme un manuscrit, 
commenté séquence après séquence par un personnage qui a vécu les événements mais qui a, 
depuis, quitté le pays, et qui bénéficie du recul nécessaire pour apprécier à sa juste valeur la 
restitution des faits. Au lecteur de réussir à mettre un nom sur ce commentateur averti. Une 
remarque cependant de celui-ci mérité d'être relevée car elle met l'accent sur la réception du 
roman : celle-ci pourrait diverger selon les lectorats : quelles seraient par exemple les impressions 
d'un non habitué de l'univers africain à la lecture de ce roman ? "J'ai lu cet envoi d'une seule 
traite. Reste à vérifier si l'intérêt que j'ai ressenti aura la même puissance chez ceux qui n'ont jamais 
vécu au Pays." (page 143) 

Le Pleurer-Rire nous montre un peuple bâillonné : la moindre remarque négative ou déplacée est 
sévèrement punie. Il faut acquiescer à tout ce que dit ou fait Tonton. Autant dire que le peuple 
n'est qu'une marionnette entre les mains de ce dictateur qui, lui, se donne pour le bon père 
irremplaçable du pays. "Nous veillions surtout à applaudir quand l'animateur, ou Tonton, donnait le 
signal, de rire dès que nous voyions poindre un sourire, d'hurler dès que le ton de la voix montait 
ou l'index remuait avec vitesse. Quelquefois, ayayay ! Nous nous trompions, mais nous nous 
reprenions aussitôt." (page 219). 

Ce roman nous montre aussi les rapports entretenus par ces régimes dictatoriaux avec les 
puissances occidentales, les "Oncles", des rapports entachés par une certaine hypocrisie. Chacun 
se souciant uniquement de son profit personnel au détriment du bien-être du peuple. 
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L’AFRIQUE DANS LA MONDIALISATION : ENTRE RETOUR 
ET EXIL, QUE RESTE –T-IL DE L’AFRICAIN ? 

En commençant cette thématique avec le roman de Tayeb Salih, le terme de 
mondialisation pourrait paraitre anachronique. Mais, Saison de migration vers le nord est 
une des premières observations propres sur les mouvements vers le nord avec la question 
de la rencontre de cet autre. En commençant par Tayeb Salih, nous proposons aussi  un 
des plus beaux textes écrits sur le sujet. Pour l’amour de Mukala, de la camerounaise 
Thérèse Zossou Esseme offre un regard positif et lucide de l’expérience de l’immigration. 
Mais un auteur peut aussi participer à déconstruire les mythes relatifs à la condition de 
l’africain en Occident, quoi de mieux pour cela que « Le conte du squatteur » vu depuis 
Lagos par le nigérian Iké Oguine. Enfin, traduire l’attente de ceux encouragent 
l’immigration permet d’observer le dialogue et les déconvenues entre la diaspora 
africaine et celles et ceux qui les attendent (Fatou Diome). L’expérience du retour au 
bled est un sujet récurrent en littérature africaine. Revenir sur Lumières de Pointe-Noire  
d’Alain Mabanckou nous semblait pertinent.  



 

 

Pour l’amour de Mukala
par Liss Kihindou 

L’AUTEURE 

Né en 1952, Thérèse Zossou Esseme 
Pour L’amour de Mukala est son premier roman paru en 2007 chez 

L’Harmattan.

  

                      Pour l'amour de Mukala
on écoute un aïeul nous raconter un conte merveilleux. Merveilleux à cause de 
faits qui échappent à la raison, des choses qui relèvent du mystique, comme les hommes ayant 
un double animal qui meurent lorsque ce dernier est tué. Cette croyance, largement répandue 
en Afrique, est le sujet même du roman
aussi parce qu'on a l'impression que, malgré les péripéties, malgré les terribles épreuves auxquelles 
les deux personnages principaux, Daniel Dika et Yvonne 
face, dans ce roman comme dans les contes, tout est bien qui finit bien. Ce roman se lit comme si 
on était l'oreille privilégiée d'un ami qui nous fait des confidences, nous fait part de ses souvenirs, 
de ses espérances, de sa vision de la vie et de l'Afrique.

L'Hymne à la vie 

Le roman de Thérèse Zossou Esseme est un hymne à la vie, un appel à toujours combattre pour lui 
permettre de prendre le dessus. Il faut, pour que la vie soit belle, se battre pour elle. Durant les trois 
quarts du livre, on voit progresser les relations de
même Résidence Universitaire, celle d'Antony, en région parisienne. Peu à peu, ils se rapprochent, 
tombent amoureux. Mais les choses ne sont pas si simples. Chacun d'eux a connu la pire des 
épreuves: la disparition d'un être cher. Ce qui fait que Daniel s'interroge sur le sens de sa vie, se 
demande pourquoi avoir des ambitions et faire des efforts, puisque sa sœur, qui était sa complice, 
les quitte. Quant à Yvonne, elle a perdu le père de son enfant dans des con
elle ne livre pas son cœur facilement. Ils finissent cependant par s'ouvrir l'un à l'autre et à unir leurs 
vies. Suivent alors des moments de grande félicité. Mais cette ascension vers le sommet du 
bonheur est brusquement interrompue e
conduisant à la perte de la vue pour Yvonne et surtout perte de la petite fille qui est née de leur 
union. Cette sombre période de leur vie est condensée en seulement deux chapitres, comme 
pour montrer combien le malheur resserre l'étau autour de leur cou pour les étrangler. Mais les 
deux jeunes gens rebondissent, ils décident de s'en sortir. Et la fin du livre est comme un retour au 
bonheur initial. 

Pour l’amour de Mukala, Thérèse Zossou Esseme ; 

L’AUTEURE  

Né en 1952, Thérèse Zossou Esseme est une écrivaine camerounaise. 
Pour L’amour de Mukala est son premier roman paru en 2007 chez 

L’Harmattan. 

our l'amour de Mukala de Thérèse Zossou Esseme est un court récit qui se lit comme 
on écoute un aïeul nous raconter un conte merveilleux. Merveilleux à cause de 
faits qui échappent à la raison, des choses qui relèvent du mystique, comme les hommes ayant 
un double animal qui meurent lorsque ce dernier est tué. Cette croyance, largement répandue 
en Afrique, est le sujet même du roman Mémoires de Porc-épic d'Alain Mabanckou. Merveilleux 
aussi parce qu'on a l'impression que, malgré les péripéties, malgré les terribles épreuves auxquelles 
les deux personnages principaux, Daniel Dika et Yvonne – appelée aussi Mukala 
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Le roman de Thérèse Zossou Esseme est un hymne à la vie, un appel à toujours combattre pour lui 
permettre de prendre le dessus. Il faut, pour que la vie soit belle, se battre pour elle. Durant les trois 
quarts du livre, on voit progresser les relations des deux personnages principaux qui habitent la 
même Résidence Universitaire, celle d'Antony, en région parisienne. Peu à peu, ils se rapprochent, 
tombent amoureux. Mais les choses ne sont pas si simples. Chacun d'eux a connu la pire des 
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demande pourquoi avoir des ambitions et faire des efforts, puisque sa sœur, qui était sa complice, 
les quitte. Quant à Yvonne, elle a perdu le père de son enfant dans des con
elle ne livre pas son cœur facilement. Ils finissent cependant par s'ouvrir l'un à l'autre et à unir leurs 
vies. Suivent alors des moments de grande félicité. Mais cette ascension vers le sommet du 
bonheur est brusquement interrompue et ils doivent faire face à l'adversité: problème de santé 
conduisant à la perte de la vue pour Yvonne et surtout perte de la petite fille qui est née de leur 
union. Cette sombre période de leur vie est condensée en seulement deux chapitres, comme 

rer combien le malheur resserre l'étau autour de leur cou pour les étrangler. Mais les 
deux jeunes gens rebondissent, ils décident de s'en sortir. Et la fin du livre est comme un retour au 

55

est une écrivaine camerounaise. 
Pour L’amour de Mukala est son premier roman paru en 2007 chez 

de Thérèse Zossou Esseme est un court récit qui se lit comme 
on écoute un aïeul nous raconter un conte merveilleux. Merveilleux à cause de l'intervention de 
faits qui échappent à la raison, des choses qui relèvent du mystique, comme les hommes ayant 
un double animal qui meurent lorsque ce dernier est tué. Cette croyance, largement répandue 

d'Alain Mabanckou. Merveilleux 
aussi parce qu'on a l'impression que, malgré les péripéties, malgré les terribles épreuves auxquelles 

appelée aussi Mukala – doivent faire 
omme dans les contes, tout est bien qui finit bien. Ce roman se lit comme si 

on était l'oreille privilégiée d'un ami qui nous fait des confidences, nous fait part de ses souvenirs, 

Le roman de Thérèse Zossou Esseme est un hymne à la vie, un appel à toujours combattre pour lui 
permettre de prendre le dessus. Il faut, pour que la vie soit belle, se battre pour elle. Durant les trois 

s deux personnages principaux qui habitent la 
même Résidence Universitaire, celle d'Antony, en région parisienne. Peu à peu, ils se rapprochent, 
tombent amoureux. Mais les choses ne sont pas si simples. Chacun d'eux a connu la pire des 

tion d'un être cher. Ce qui fait que Daniel s'interroge sur le sens de sa vie, se 
demande pourquoi avoir des ambitions et faire des efforts, puisque sa sœur, qui était sa complice, 
les quitte. Quant à Yvonne, elle a perdu le père de son enfant dans des conditions tragiques et 
elle ne livre pas son cœur facilement. Ils finissent cependant par s'ouvrir l'un à l'autre et à unir leurs 
vies. Suivent alors des moments de grande félicité. Mais cette ascension vers le sommet du 
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Une autre image de l'Africain 

Thérèse Zossou Esseme veut donner une autre image de l'Africain en séjour en Europe, pour ne 
pas dire en France. Aujourd'hui, celui-ci est plutôt vu comme un profiteur, comme celui qui vient 
réquisitionner les allocations ainsi que les cœurs, abusant de l'amour naïf d'un blanc ou d'une 
blanche pour obtenir des papiers. Comme dans le roman Cœurs en papier de Christian Mambou, 
on a aussi cette volonté de donner une autre image de l'Africain. Pour l'amour de Mukala donne 
un exemple de jeunes africains qui n'abusent pas des opportunités qui peuvent se présenter à 
eux. Ils décident de rentrer au pays, leurs études terminées, car là-bas tout est à construire. Malgré 
les mauvaises conditions de travail, le manque de matériel, les deux héros mettent leur savoir 
acquis en Europe au service de leur pays. Le livre a été écrit dans les années 80 et il exprime le 
rêve de tous les Africains pour leur continent: que celui-ci puisse se construire grâce à ses enfants. 
Or ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est l'accroissement de la fuite des cerveaux, à cause des 
régimes politiques actuels qui ne font rien ou ne créent pas les conditions pour un retour au bercail 
des "cerveaux" du pays. 

L'Afrique des valeurs 

L'auteur veut aussi montrer dans son livre que l'Afrique, même si elle n'a pas encore ce 
développement qu'elle envie aux pays occidentaux, possède cependant une richesse morale qui 
fait sa particularité et qu'elle peut perdre si elle n'y prend pas garde. Si Daniel et Mukala s'en 
sortent, c'est surtout parce qu'ils sont soutenus par la famille, par les amis. Ils ne sont pas seuls dans 
leurs malheurs. Ce roman donne de l'importance à la famille, aux relations humaines. L'entourage, 
qu'il s'agisse de proches, d'amis, de voisins, ou de connaissances, est un rempart contre la 
dépression. Si l'Afrique souffre de sous-développement, en Europe on souffre souvent de solitude, 
on n'a parfois personne vers qui se tourner. Des personnes âgées, même avec des enfants qui 
travaillent et qui ont un logement, se retrouvent en maison de retraite; des hommes et des 
femmes se retrouvent SDF (sans domicile fixe) alors même qu'ils ont des frères, des sœurs et des 
parents qui pourraient les loger en attendant de retrouver une situation stable; des jeunes se 
suicident car ils n'arrivent pas à porter le poids de leurs souffrances, alors qu'ils pourraient les 
partager avec d'autres… Ce n'est pas pour dire que l'Afrique ne connaît pas ces tragédies, mais 
l'impact en est moins important parce qu'on est plus entouré. 

Or certains jeunes africains, surtout ceux qui ont grandi ou séjourné en Europe, voient la famille 
d'un autre œil, elle devient comme un poids, car il faut s'occuper de tout ce monde. Thérèse Z. 
Esseme veut replacer les choses dans leur contexte et montrer qu'on peut le faire sans avoir 
l'impression de se ruiner. Elle met aussi en valeur un certain savoir-faire des Africains, dans le cas de 
la santé par exemple. Il y a des cas de maladies ou la science du Blanc échoue. C'est le cas 
lorsque Mukala perd la vue, mais c'est la sagesse des anciens, la mobilisation de la famille, qui 
aura raison de son handicap. 

Bref, Pour l'amour de Mukala veut dire une autre Afrique, et c'est à juste titre que ce roman a été 
publié dans la collection "Ecrire l'Afrique" des Editions L'Harmattan. 
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Le conte du squatter, Ike Oguine ; par Hervé Ferrand 

 

L’AUTEUR 

Basé à Lagos, Ike Oguine est un auteur nigérian dont le premier roman Le conte du 
squatter a été publié en 2000 chez Heinemann. 

 

  

        « Nous savons que tout le monde ne peut pas être riche, autrement sur la tête de qui les riches 
pisseraient-ils ? », p.272 

Ike Oguine est de cette nouvelle génération d’écrivains nigérians qui renouvelle l’héritage de leurs 
glorieux aînés, Soyinka et Achebe. Le conte du squatter est son premier roman. Il y met en scène 
un jeune « golden boy », Obi, qui après l’éclatement de la bulle financière nigériane (années 90), 
immigre au pays de l’Oncle Sam où il tente de se faire une place au soleil ; rêve américain qui se 
révèle être bien difficile à réaliser. Et pourtant dix-huit années plus tôt, à Lagos, alors qu’il n’était 
qu’un môme naïf, il avait cru les histoires merveilleuses de l’oncle Happyness, nouvellement 
citoyen des Etats-Unis. Comment en aurait-il pu être autrement ? Sûr que l’oncle vivait dans un 
palace et roulait dans un bolide digne des stars ! Les Etats-Unis ? Une terre promise où il suffisait de 
se baisser pour collectionner les billets de banque ! Aucun doute que les rodomontades de son 
père à propos des soit disant mensonges de Happyness n’étaient que le dépit d’un vieux bougon 
jaloux. 

Mais une fois atterri sur la terre promise que de désenchantements : le palace est un immonde 
taudis puant, antre miteuse de paumés plus ou moins honnêtes, alors que l’oncle Happyness n’est 
qu’un escroc raté. Le seul à lui ouvrir les portes de son appartement situé dans un ghetto noir 
oublié de tous sauf des « camés », le minable et ringard Andrews, ancien voisin de la cité 
universitaire. Cet évangéliste fanatique qui ne vit que pour Dieu est d’une compagnie 
insupportable. Pour échapper à cet enfer et financer ses études supérieures toujours remises à plus 
tard car excessivement coûteuses Obi met la main sur un job minable, du gardiennage de nuit 
pour quelques malheureux dollars. Il ne fallait pas s’attendre à mieux sans la belle carte verte ! Ce 
boulot lui donne à peine les moyens de louer une sinistre chambre qui ignore l’existence de la 
lumière. Les doutes l’assaillent ; et si en dépit de tous ses efforts et quelques soient les résultats – 
pauvreté ou richesse – , son exil aux USA ne justifiait pas le sacrifice de sa terre natale ? 

« Est-ce que le plus gros des succès matériels pouvait justifier la solitude et la frustration qui règnent dans ce 
pays, et les dégâts psychologiques inévitablement causés par cette frustration, cette solitude gigantesque ? 
Mais n’était-ce pas pire chez nous ? Est-ce que le manque d’opportunités ne produisait pas aussi son lot 
d’instabilités psychologiques, de frustrations mortelles ? Comment pouvait-on faire un choix rationnel ? », p. 
220 et 221. 
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Des interrogations qui assaillent tout autant son ancienne copine de Lagos, Ego, qui a eu la 
chance d’épouser le fortuné nigérian Ezendu, ambitieux et réputé chirurgien d’Oakland. En dépit 
de ses safaris quotidiens dans les luxueux magasins des riches banlieues, elle ne supporte plus ni sa 
terre d’accueil ni ses nouveaux concitoyens au racisme latent. Son opinion est scellée, le rêve 
américain est une illusion pour les africains ; le melting pot, une vaste escroquerie ! 

« Quand je lui demandais où elle travaillait, son visage s’assombrit. 
 _ J’ai arrêté de travailler il y a plus de six mois, et je ne veux plus retravailler dans ce pays, me dit-elle en 
colère. Aussitôt que j’avais quitté le bureau, les gens se mettaient tous à parler de moi. Dès que je rentrais, 
ils se taisaient et me regardaient. Je passais pour une folle. Quand je m’adressais à quelqu’un, la personne 
faisait semblant de ne pas avoir entendu. Moi, je sais bien qu’ils entendaient tout ce que je disais. Tout ce 
qu’ils voulaient, c’était me mettre mal à l’aise. Une fois, lors d’une réunion, quelqu’un m’a demandé d’où je 
venais. Je lui dis que j’étais nigériane, et il dit «  c’est où ce bled ? ». Il faisait comme s’il n’avait jamais 
entendu parler du Nigeria. Un autre a dit que, vu le nom, ça devait être quelque part au Mexique, et ils se 
sont tous mis à rire. », pp. 170 et 171. 

Un jugement bien sombre que n’est pas loin de faire sien Obi. Toutefois il lui est impossible de faire 
marche-arrière. Et peut-être est-ce dans l’acceptation de cette impasse et de cette fatalité que 
se trouve le secret de l’intégration. Il lui faut exclure de son champ mental, de son imaginaire le 
Nigeria ou du moins l’apprécier différemment. Il ne doit plus vivre en marge de l’Amérique mais 
l’intégrer pleinement. 

 « Même si je vivais à l’intérieur de ce pays, j’étais jusqu’à ces jours resté sur les bords ; cette année qui 
venait de passer, je ne l’avais pas vraiment vécue en Amérique mais dans une sorte de pays à mi-chemin ; 
j’avais mené comme une existence satellite autour de la réalité, fortement reliée au mode de vie américain 
par le travail, la monnaie, les magasins et la télévision. Maintenant, même si dans un sens je serais toujours 
coupé de cette existence, même si je me sentirais toujours plus nigérian qu’américain, il fallait que je me 
batte pour me faire une place à l’intérieur ; il fallait que je trouve un moyen d’être à la fois détaché de ce 
grand pays, et une partie de lui. », p. 268 

Le conte du squatter est un brillant tableau des déboires, des frustrations, des peurs et des espoirs 
qui assaillent les migrants dont le cœur balance entre le pays natal et la terre d’accueil. Servi par 
une écriture limpide qui traduit à merveille le regard fataliste, désabusé et ironique d’Obi, le 
narrateur, le roman est une réussite que le lecteur s’accapare et lit d’une seule traite. Certes il y a 
quelques incohérences dans la construction chronologique probablement à mettre sur le compte 
d’une première œuvre, mais cela n’entache en rien sa qualité intrinsèque. 
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Celles qui attendent, Fatou Diome ; par Lareus Gangoueus 

 

L’AUTEURE 

Romancière sénégalaise, basée à Strasbourg, Fatou Diome a produit plusieurs 
romans dont Le ventre de l’Atlantique, La préférence nationale, Kétala, 

Inassouvies nos vies. Son œuvre est ancrée sur les thématiques touchant aux 
échanges Afrique-Europe, les mouvements migratoires ou la question de 
l’intégration. 

 

  

            Il existe des textes comme cela où vous vous demandez si l’auteur va tenir le rythme, la 
cadence, la qualité qu’il a distillé au début de son roman. Si la pertinence de son analyse, 
l’exploration profonde de l’âme humaine à laquelle il s’est engagé ne va pas être remise par un 
scénario incohérent. Alors vous continuez votre lecture, de surprise en surprise, pris par le style 
relevé, la langue célébrée, dans un univers qui vous échappe complètement même quand vous 
pensez en connaître un bout. C’est dans ce huis clos passionnant dans sa forme, douloureux sur le 
fond que je me suis enfermé avec Fatou Diome. Dans ce long roman où la voix, non, les voix de 
celles qui attendent quelque part en Afrique un homme, un mari, un fils parti à l’aventure pour 
l’Europe s’exprime. Ici, ce sont des jeunes sénégalais d’une île sérère qui bravent l’Atlantique pour 
rejoindre l’Espagne, pour sombrer ensuite dans la clandestinité. 

Fatou Diome pose deux personnages centraux. Deux femmes. Bougna et Arame. Elles sont amies, 
avec des tempéraments différents et elles évoluent dans des contextes matrimoniaux très 
spécifiques. Bougna est une co-épouse dans un foyer polygame où elle tente de s’imposer par 
tous les moyens. Inconsciemment, elle n’a sûrement jamais intégrée les valeurs de partage de ce 
système. Elle est égoïste, centrée sur ses propres hantises, concernée par son désir d’être reconnue 
face à une première épouse peu disserte mais dont la réussite de la progéniture par pour elle et 
renforce jalousie et rancœur dans l’âme de Bougna. Arame, elle, a été mariée de force à un 
rescapé des guerres coloniales, grognon, irascible, stérile. Cet homme ne déverse que bile amer et 
insultes sur son entourage, enfermé dans l’enfer de sa déchéance physique et de secrets enfouis. 
Le fils aîné d’Arame est mort en haute mer dans le cadre de la pêche. Et son fils cadet, Lamine, le 
seul qui lui reste, est au chômage sans aucune perspective d'avenir. 

Alors que chaque jour est un challenge pour nourrir la ribambelle de gamins aimants que sont ses 
petites-filles et petits-fils ainsi que son mari grabataire, sa comparse animée par des intentions 
retorses, lui propose un deal délicat en lui vantant les possibilités d’une réussite possible pour leurs 
garçons par le biais d’une traversée vers l’Espagne… Ce qu’il advient de nos clandestins, on ne le 
sait que très tard dans le déroulé du roman.  
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C’est aussi l’attente de ces épouses modelées dans ce système qui vivent l’absence mythique 
de cet homme émigré censé faire fortune et apporter espoir à sa famille. Sauf que les chimères 
ne se concrétisent pas, les appels se font rares et les mandats sporadiques… 

De toutes ces attentes, qui diffèrent pour chacune de ses femmes, celle de Coumba, épouse de 
Issa, le fils de Bougna est la plus pathétique. Épouse aimante et fidèle, mère dévouée, sa voix est 
celle qui porte le mieux la détresse de ces femmes car elle est la seule dont la démarche est 
complètement désintéressée. La charge de son discours est l'une des plus belles réussites de ce 
roman. C'est aussi le personnage sur lequel s'acharne le destin avec une cruelle efficacité. Enfin 
le destin, suivez mon regard… 

“Les coups de fil s'étaient largement espacés. Les femmes accusèrent le coup. Mais on finit 
toujours par s'inventer une manière de faire face à l'absence. Au début, on compte les jours puis 
les semaines, enfin les mois. Advient inévitablement le moment où l'on se résout à admettre que 
le décompte se fera en années; alors on commence à ne plus compter du tout. Si l'oubli ne guérit 
pas la plaie, il permet au moins de ne pas la gratter en permanence. N'en déplaise aux 
voyageurs, ceux qui restent sont obligés de les tuer, symboliquement, pour survivre à l'abandon. 
Partir c'est mourir au présent de ceux qui demeurent”. Page 195, éditions Flammarion 

Par ce roman, je découvre un texte magnifique de Fatou Diome. Un propos critique mais 
complet sur une petite communauté sénégalaise, sur les rapports complexes entre le nord et le 
sud, l'illusion de l'eldorado européen, sur la vanité du paraître, sur l'amour, sur les femmes, sur 
l'attente de celles qu'on ne voit pas, le tout porté par une très belle plume. Celle de Fatou Diome. 
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Les pieds sales : recherche de la dignité et du sens de 
l’existence, Edem Awumey ; par Anoumou Amekudji 

 
L’AUTEUR 

Edem Awumey est un homme de lettres togolais. Résidant au Québec, il est 
l’auteur d’ouvrages remarqués comme Port-Mélo (Gallimard, Continents 
noirs), Les pieds sales (Editions Boréal), Rose déluge (Editions Boréal) 

. 

  

                    Passionné par les romans traitant de l’exil, de l’immigration, de la quête de l’identité, 
l’occasion m’a été donnée de lire Les pieds sales, roman publié en 2009 par l’écrivain 
togolais, Edem Awumey. En juin 2010, Cinéafrique a publié un entretien réalisé avec l’auteur, en 
marge de la douzième édition du festival littéraire Metropolis Bleu, à Montréal. Aujourd’hui, je 
voudrais partager avec vous, l’essentiel des pieds sales, un roman lu il y a un bon moment, mais 
qui continue à me parler, à me questionner, en raison de l’actualité des thèmes qu’il évoque : la 
figure du père absent, l’exil, l’immigration, la recherche d’identité, la quête d’un sens à la vie. 

La figure du père constitue une des caractéristiques de la littérature francophone. Dans le 
roman Les pieds sales du Togolais Edem Awumey, un jeune homme prénommé Askia, quitte 
l’Afrique pour la France, à la recherche de son père. Devenu chauffeur de taxi à Paris, Askia fait la 
connaissance d’Olia, une photographe d’origine bulgare. Askia lui parle de son père, Sidi Ben 
Sylla, qui a quitté le continent africain des décennies auparavant, pour chercher une meilleure 
vie, à l’instar de tout immigré. La description qu’il en fait, exhume chez Olia des souvenirs de 
photographies qu’elle a prises d’un homme toujours enturbanné, qui serait probablement le père 
d’Askia. «Tu ressembles vraiment à l’homme au turban que j’ai pris en photo il y a quelques 
années», lui confie Olia, avec qui il développa peu après, une grande amitié. L’image du père 
enturbanné est tellement forte dans la tête de la mère d’Askia restée en Afrique, qu’elle voit son 
mari à travers son fils. « Tu lui ressembles, Askia. Si tu portais un turban toi aussi, ce serait parfait. 
J’aurais l’impression que c’est lui qui est revenu. Juste l’impression. Car il ne reviendra pas », dit la 
mère à son fils. La mère sait-elle vraiment ce qui est arrivé à son mari, ou elle s’exprime ainsi, pour 
faire le deuil de plusieurs années de vie commune, qu’elle est incapable de reconstituer? Difficile 
de répondre à cette question, mais ses propos montrent qu’elle veut oublier ce passé qui ne lui 
apporte que des tourments, au moment où Askia cherche à clarifier le mystère que constitue la 
disparition de son père. Dans cette quête de la vérité sur son père, Askia rencontre une femme, 
qui lui dit qu’il ressemble à un homme qu’elle a rencontré à Onitsha au Nigéria. Un homme dont 
la photo est affichée un peu partout au Nigéria, avec la légende suivante «Ne montez dans un 
taxi conduit par cet homme». Pourquoi une telle inscription en bas de la photo, peut-on 
légitimement se demander? A en croire la même femme, cet homme serait une ombre «qui vous 
embarquait pour vous tuer dans les quartiers mal famés de la périphérie d’Onitsha.» 
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Ces précisions apportées par la cliente, rappellent le passé d’Askia, quand il opérait en Afrique, 
comme membre d’une cellule, dont la mission principale était d’empêcher les populations de 
critiquer les actions des autorités en place. En tant que chauffeurs de taxi, la véritable tâche 
d’Askia et de ses collègues consistait à poser des questions aux clients, pour détecter les «âmes 
rebelles critiquant à outrance le gouvernement.»Une fois que les opposants sont repérés, l’autre 
étape de la mission était de «réduire au silence ces bouches puantes dont les paroles 
pourrissaient l’atmosphère…conduire ces rebelles très loin, à l’écart de la cité, là où on ne voyait 
plus les lumières du centre, là où on devait pas les voir, leur mettre la ceinture explosive et 
appuyer sur un bouton depuis son taxi.» Les pieds sales est un roman, qui place ses personnages 
dans une situation insoutenable. Poussés loin des siens et de leurs environnements immédiats, ils 
essaient de mener une nouvelle vie, mais leur passé finit par les rattraper, pour leur rappeler les 
moments sombres de leur vie. C’est particulièrement le cas d’Askia qui croyait avoir 
complètement fermé la page de son passé de milicien, prêt à tuer pour le compte du régime 
dictatorial, jusqu’au jour où il rencontra Zak, un ancien membre de la Cellule qui prenait plaisir à 
éliminer de pauvres citoyens. «Et je te retrouve ici, dans cette ville étrangère à ce que nous étions. 
  
Je me dis que t’es parti, t’as déserté parce que t’as cru que cette ville et sa nuit qui ne savent rien 
de ton passé, pouvaient te protéger. Mais, tu le sais bien, le passé, c’est comme une femme 
amoureuse qui ne vous lâche pas. Désolé, l’ami. Crois-moi, j’aurais voulu te retrouver dans 
d’autres circonstances, pour célébrer une messe autre que celle-ci», lance Zak à l’endroit d’Askia. 
La rencontre entre les deux ex-miliciens, est une occasion pour Zak d’expliquer à Askia, qu’après 
son départ, certains de leurs amis qui travaillaient avec eux, ont commencé à disparaître 
mystérieusement. Pour éviter d’être également éliminé physiquement, Zak raconte avoir traversé 
la frontière, déguisé en femme, avant de suivre plus tard le périple Bobo-Dioulasso, Bamako, 
Niamey, Tripoli, Tunis, Malte, Athènes, pour se retrouver finalement en France. 
 
Les pieds sales, est l’histoire de toutes ces personnes qui ont quitté leurs pays, peu importe les 
continents dont elles sont originaires, pour fuir les régimes totalitaires et autres formes de dictatures. 
C’est aussi l’histoire de millions de personnes forcées par les situations économiques difficiles de 
leurs pays, à quitter pour parcourir le monde, à la recherche d’un certain bien-être. A force de 
parcourir les routes du monde, toutes ces personnes, sont appelées les pieds sales, parce 
qu’elles «…avaient les pieds crottés et blanchis par la boue et la poussière de toutes les routes 
qu’ils avaient courues depuis là-bas.» L’expression «pieds sales», est également utilisée par Edem 
Awumey, pour montrer que ces personnes endurent beaucoup de choses sur leur parcours vers le 
bonheur, ou la liberté. Ce sont des personnes qui emmagasinent en elles toutes les frustrations du 
monde. Elles acceptent malgré elles toutes les souffrances qu’elles refuseraient d’endosser dans 
leur pays natal. Les pieds sales, c’est le portrait de tous les immigrés qui se battent chaque jour, 
pour espérer mener une vie décente, qu’ils ne parviennent pas assez souvent à avoir. Ceux 
d’entre eux qui en ont marre de vivre cette vie, décident finalement de faire le voyage retour. 
Après dix ans d’exil en France, Olia décide de retourner en Bulgarie, pour revoir ses parents qui lui 
manquaient énormément, et prendre le plaisir de redécouvrir les lieux remplis de 
souvenirs. «Maintenant, elle avait juste envie de retrouver sa ville, les siens et les lieux de son 
enfance. Parcourir les allées du Borisova, s’asseoir, le temps d’une pause, sur les marches de 
Sainte-Petka-Samardshijska, l’église. Des lieux qu’elle portrait en elle mais dont elle craignait de 
perdre les contours avec le temps», écrit Edem Awumey, au sujet de la jeune bulgare qui a 
compris que le retour aux sources, participe à la santé mentale de l’immigré.  
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A l’opposé d’Olia qui arrive à la fin de son exil occidental, son ami Askia, «lui n’avait aucune 
envie de revoir sa ville du Golfe avec le jardin Fréau où avaient brûlé les chiens et les hommes, le 
bord de mer et la tristesse des rameurs, la place de l’indépendance où la liberté avait fini de se 
consumer dans la flamme portée par la statue qui s’y trouvait, les trois lagunes aux eaux 
glauques qui puaient la mort, les lagunes dans lesquelles son père s’était peut-être noyé…»  

Deux destins se dressent ainsi devant nous, et nous interpellent. Le premier est celui de la 
personne qui décide de mettre fin à son errance, pour aller savourer la joie de vive de son pays 
natal, et renouer avec un pays, qu’elle n’avait en fait jamais abandonné. Le second destin est 
celui de la personne qui n’arrive plus à retourner sur ses pas, de peur d’y faire face, et de 
retrouver une situation peut-être difficile à supporter. Les pieds sales, est en définitive un roman à 
portée universelle, une œuvre qui parle de toutes les personnes qui sont à la quête d’un sens à 
leur vie, ou qui ont envie de se débarrasser de certains traumatismes qui les empêchent de 
s’épanouir. A la quatrième de couverture du deuxième roman d’Edem Awumey, l’écrivain 
marocain, Tahar Ben Jelloun, fait une analyse pertinente :«Edem a su recréer un univers où au-
delà du fait lui-même, au-delà de l’histoire récente de son pays, le Togo, nous retrouvons des 
personnages appartenant à la douleur du monde. Que ce soit en Afrique ou en Europe, des 
damnés de la terre errent sous l’œil complice du romancier. Ce roman nous concerne tous 
parce qu’il a une portée universelle.» 

Les pieds sales, paru tout d’abord aux éditions du Seuil en août 2009, et réédité la même année 
aux éditions du Boréal, reste d’actualité deux ans après sa publication, tout simplement parce 
que «les pieds sales» ne cesseront d’arpenter les routes du monde, à la recherche d’un mieux-
être. Etant donné que le monde continue malheureusement à entretenir les inégalités, «les pieds 
sales» dont parle Awumey dans son roman, chercheront toujours à fuir leurs pays qui ne leur 
offrent pas le bien-être dont ils rêvent pour eux-mêmes, et leurs progénitures. Sur les routes du 
monde, on verra toujours défiler des personnes qui ne se sentent pas à l’aise là où elles sont. Les 
pieds sales, est une œuvre à lire, à relire, et à partager avec toutes les personnes qui sont 
taraudées par l’idée de l’exil, ou qui se posent en permanence des questions sur le sens réel de 
leur existence. 
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Lumières de pointe noire, Alain Mabanckou ; par Véra Kempf 

 

L’AUTEUR 

Alain Mabanckou  est à la fois un poète, un romancier  et un essayiste 
congolais né à Pointe-Noire.  Auteur prolifique, on peut citer parmi ses 

œuvres marquantes les romans Bleu-Blanc-Rouge, Verre Cassé (Grand 
Prix Ouest France/Etonnants voyageurs et Prix des Cinq Continents 
2005), Mémoires de porc épic (Prix Renaudot 2006). Il a obtenu le Grand 
Prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.  

                   Pour le lecteur fidèle de l'écrivain congolais Alain Mabanckou, Lumières de Pointe-
Noire dévoilera un peu plus de l'homme et de la ville où il a grandi. Pour ceux qui souhaiteraient 
ouvrir là leur premier Mabanckou, préférez un autre ouvrage et revenez plus tard.Lumières de 
Pointe-Noire n'est pas à proprement parler une fiction, le récit est cependant trop construit pour 
être répertorié sous la bannière de journal intime. C'est un texte hybride, qui vaut le détour à 
condition d'être considéré comme le témoignage d'un écrivain expatrié, de retour dans son pays 
d'origine. 

Entre retour au pays et pélerinage 

Alain Mabanckou revient dans sa ville natale après vingt-trois ans, après des études en France, 
après la publication de romans salués par la critique, après une carrière de professeur de 
littérature francophone aux États-Unis. Bref, il est de retour après s'être accompli personnellement 
et professionnellement sur d'autres continents.  

Pointe-Noire se révèle à fleur de page, les évolutions de la capitale économique du Congo, ses 
habitants et leurs habitudes sont décrits avec sympathie par un Mabanckou devenu un 
observateur apprécié du monde contemporain. L'enfant prodigue, invité dans sa ville par l'Institut 
français, retourne sur les chemins de son enfance, revoir les quatre murs qui ont été son foyer et 
des êtres chers qui ne l'ont pas oublié. 

Entre fiction et réalité  

Lumières de Pointe-Noire offre un prolongement et la visite des coulisses des romans de l'écrivain. 
Certains personnages de ses fictions ont bel et bien continué à vivre dans la réalité. 
Immanquablement, ils ont vieilli, comme Grand Poupy, le cousin expert en drague de Black Bazar 
qui a épousé celle dont était amoureux le petit Alain. Certains n'ont pas eu autant de chance, 
comme le grand frère vénéré Yaya Gaston, aujourd'hui alcoolique et vulnérable. Gilbert Moukila 
est mort, et Tante Hélène n'est elle aussi plus très loin de passer sa marmite à gauche. Mabanckou 
dresse des portraits touchants de petites gens de Pointe-Noire. 
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Marqués du sceau de la subjectivité, ils esquissent un hommage à celle à qui il aurait aimé pouvoir 
rendre visite: Pauline Kengué, sa mère décédée, sans qui Pointe-Noire ne sera jamais plus 
vraiment Pointe-Noire pour lui.  

Entre l'auteur et son lecteur 

Les lecteurs de Demain j'aurai vingt ans seront sûrement contents de retrouver ces personnalités 
attachantes, mais ils n'avaient peut-être pas besoin de cette introspection à retardement pour 
apprécier l’œuvre d'Alain Mabanckou à sa juste valeur. L'écriture de Lumières de Pointe-
Noire répond probablement à un besoin profond de l'auteur de mettre des mots sur ce retour aux 
sources. Il est clair pourtant que ce carnet de voyage atypique est destiné à la publication au 
moment même où il est ébauché. Le destinataire premier n'est donc pas l'écrivain lui-même, qui 
voudrait garder la trace de ce séjour, mais bien le public – principalement occidental – qui le lit 
depuis plusieurs années. 

L'impression laissée par la lecture est celle d'une réponse donnée à tous ceux qui se demandaient 
pourquoi l'enfant de Pointe-Noire n'était pas encore revenu sur le sol congolais. La voilà livrée 
avec classe, sur presque 300 pages. Le lecteur n'apprendra pas pour autant les motifs profonds de 
ce retour tardif et furtif. Que Mabanckou vient-il véritablement chercher, maintenant, à Pointe-
Noire ?  

Alors que la démarche laisse espérer un témoignage sans concessions sur l'expérience du retour, 
Mabanckou ne s'appesantit pas sur ses impressions. On le sent chamboulé, et il fait état de sa 
difficulté à écrire au milieu de tous ces visages qui le mettent face à l'épreuve du temps. Mais 
qu'a-t-il ressenti sur les traces de son propre parcours initiatique ? Ce retour au pays est-il 
nécessaire, suffisant, pour faire le deuil de ses parents qu'il a longtemps caché ? Pour réaliser qu'il 
a du mal à trouver sa place au Congo, pour admettre qu'il a construit une vie ailleurs qui lui 
importe plus que ses souvenirs ? Le récit souffre de ces silences, qui font presque passer l'invitation 
de l'Institut français en une opportunité saisie par l'écrivain pour sortir un nouveau roman. La plume 
dynamique de Mabanckou et son talent de narrateur opèrent néanmoins sur le lecteur, qui est 
absorbé, ici par les souvenirs, là par les anecdotes de celui qui s'est fait un nom parmi les écrivains 
francophones contemporains. 

Entre Enfant de Pointe-Noire et écrivain de la diaspora 

Mabanckou livre finalement le témoignage autobiographique d'un écrivain expatrié, de retour 
dans sa ville d'origine et qui expérimente le décalage inévitable entre les souvenirs et la réalité. 
Beaucoup d'écrivains des diasporas africaines ont écrit sur ce thème. Dans Le ventre de 
l'Atlantique, Fatou Diome insiste par exemple sur le poids moral et financier des séjours dans son 
village sénégalais, où elle passe son salaire et son temps à prouver à sa famille qu'elle est restée 
des leurs. Mabanckou ajoute au portrait du simple expatrié la figure de l'écrivain, qui est lu et 
reconnu dans la ville où il a grandi en inconnu. Il semble cependant très détaché des obligations 
que pourraient lui imposer un tel statut social. Il est à moitié invité littéraire dans une ville familière, 
à moitié touriste devant les totems de son enfance, insignifiants aux yeux des ponténégrins 
d'aujourd'hui. Il n'ira pas au cimetière sur la tombe de ses parents, et il ne donnera de l'argent qu'à 
des personnes choisies, principalement aux enfants. Est-ce le statut d'enfant unique, de citadin ou 
de célébrité, qui lui permet cette liberté face au fardeau social décrit par Fatou Diome ? Là 
encore, le lecteur doit s'en remettre à ses hypothèses.  

Lumières de Pointe-Noire apparaît comme une dédicace explicite d'Alain Mabanckou à la cité 
de son enfance. Comme beaucoup d'écrivains de la diaspora, sa terre et son peuple n'auront 
cessé de remplir les pages de ses futurs romans. Peut-être est-il tout simplement venu chercher à 
Pointe-Noire, sa « concubine », un nouveau souffle d'inspiration littéraire. 
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CRISE DU LIVRE, DYNAMISME DE LA LITTÉRATURE 

 

Le dynamisme de la littérature africaine est à la fois tributaire de la qualité des œuvres 
littéraires produites, de l’intérêt du lectorat et de l’accès au livre. Les articles suivants 
illustrent de manière concrète la difficulté de circulations des idées et des textes, la 
faiblesse de l’économie du livre, le coût prohibitif de ce dernier. Le propos est également 
de présenter des ouvrages collectifs soulignant le potentiel créatif des auteurs malgaches, 
congolais ou simplement du rayonnement au niveau international d’une littérature 
togolaise. 
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          Lecteurs peu nombreux, prix élevés des livres, politiques publiques de promotion du livre 
quasi inexistantes : de nombreux freins au développement de l’industrie du livre africain subsistent. 
Ce déclin n’est pourtant pas inévitable et représente un réel potentiel économique pour le 
continent. 
En Afrique du Sud, la célèbre librairie Boekehuis va fermer ses portes à la fin du mois (source AFP). 
La « maison des livres » est pourtant l’une des librairies les plus fréquentées de Johannesbourg, 
mais n’a jamais été rentable selon son propriétaire. Le cas de cette librairie est assez 
emblématique de la situation de l’industrie du livre en Afrique, qui peine à conquérir des lecteurs. 
 
Les freins économiques au développement de l’industrie du livre sur le continent sont nombreux, le 
premier étant évidemment le faible pouvoir d’achat du lecteur moyen, qui une fois les dépenses 
essentielles effectuées, ne dispose que d’un budget limité pour acheter des livres. Du fait de la 
faiblesse des tirages lancés par les maisons d’édition africaines, le prix à l’unité d’un livre reste très 
élevé, et ce même pour les classes moyennes. En Afrique du Sud, un livre de poche coûte environ 
10 euros, alors que les salaires les plus modestes atteignent à peine 300 euros. Seuls quelques best-
sellers permettent à une maison d’édition de faire un retour sur investissement convenable, ce qui 
ne permet pas à cette dernière de s’orienter vers une baisse des prix. Au-delà du manque 
d’investissements des grands groupes internationaux dans l’édition africaine, l’industrie est 
confrontée au taux d’analphabétisme élevé de certains Etats africains, et surtout à la pénurie de 
librairies et de bibliothèques. On peut d’ailleurs s’interroger sur les causes du fossé entre le nombre 
d’écoles et et le nombre de bibliothèques, relativement faible, sur le continent. Dans les années 
1960, les bibliothèques ont principalement été créées par les représentations diplomatiques 
étrangères dans le cadre de leur politique culturelle, via les centres et les instituts culturels. Ces 
bibliothèques sont toujours ouvertes aujourd’hui et rencontrent un certain succès auprès des 
lecteurs francophones ou anglophones, les pays africains n’ayant que peu investi dans des 
infrastructures culturelles alternatives. 
L’Afrique du Sud est pourtant, avec le Nigéria, le pays où l’industrie du livre est la plus dynamique, 
avec des maisons d’édition qui publient les auteurs nationaux. Les deux pays ont bien résisté à la 
crise internationale avec le maintien des ventes de livres à un niveau relativement stable, et 
l’industrie a bénéficié du développment du commerce sur Internet et du livre électronique. 
Toutefois les livres vendus sont majoritairement des livres de langue anglaise, directement importés 
du Royaume-Uni ou des Etats-Unis.  
 
En Afrique francophone, le constat est moins encourageant, avec une production nationale très 
limitée, et un faible intérêt de l’Etat pour valoriser le secteur de l’édition, les taxes sur les livres étant 
souvent élevées.  

L’Afrique a-t-elle peur de la page blanche ? ; par Leila Morghad 
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Le principal débouché des maisons d’édition locales, le livre scolaire est même de plus en plus 
trusté par les éditeurs européens, capables d’offrir des tirages élevés dans des délais serrés et 
disposant des ressources financières nécessaires pour pré-financer les commandes des Etats 
africains.  
 
La plupart des auteurs africains francophones cherchent d’ailleurs à se faire publier en France, 
afin de toucher un lectorat plus vaste et friand de littérature africaine, comme en témoigne le 
succès d'Alain Mabanckou ou de Yasmina Khadra. 
 
Certains diront que le développement d’une industrie du livre dynamique, capable d’éditer des 
auteurs africains, est loin d’être une priorité face aux autres défis que doit relever le continent. 
L’essor d’un lectorat africain permettrait pourtant de stimuler l’impression de livres localement, en 
structurant une filière de production à même de recruter un personnel technique qualifié et de 
favoriser la production intellectuelle à l’échelle du continent. Le développement de nouvelles 
technologies, tel que le livre électronique, pourrait constituer une alternative au coût à l’unité 
élevé des livres et encourager leur diffusion au-delà des capitales, dans des territoires peu 
équipés en points de vente et en librairies. Face à la disparition progressive de la culture de la 
lecture en Afrique, la responsabilité incombe aux gouvernments d’avoir une politique du livre 
volontariste en développant les réseaux de bibliothèques et en soutenant les maisons d’édition 
africaines, la priorité étant à l’évidence la redéfinition des politiques d’alphabétisation et des 
efforts plus soutenus en matière d’accès à l’éducation primaire. 
Le déclin de l’industrie africaine du livre n’est donc pas inévitable, et il suffit de constater le 
succès de la presse sur le continent pour se persuader du formidable potentiel représenté par le 
secteur. Les maisons d’édition africaines doivent donc faire des efforts pour adapter leurs 
publications à la demande des lecteurs, tout en étant soutenues par des politiques éducatives 
pertinentes au niveau national. Le cliché de la tradition de l’oralité africaine n’a déjà que trop 
perduré. 
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Les défis de la circulation des idées et des textes en RDC ; 
par Lareus Gangoueus 

             L'année 2010 a permis de célébrer le cinquantenaire des indépendances de l'Afrique et a 
été l'occasion d'une série de manifestations lors desquelles plusieurs personnes ont été amenées à 
interroger cette supposée indépendance, qui cacherait de nouvelles formes de dépendance. 
Une dépendance légitime puisque c’est dans le cadre du Centre Wallonie-Bruxelles que s’est 
déroulé courant mars, les rencontres Congophonies Cha-Cha, traitant de la République 
Démocratique du Congo d’aujourd’hui au travers du regard des artistes, cinéastes, écrivains, 
dramaturges, musiciens congolais ou étrangers. Il s’avère que par un concours de circonstance, 
l’occasion m’avait été offerte de pouvoir visionner le coffret de films de Thierry Michel consacré à 
la R.D.C qui a eu lors de ces rencontres l’opportunité de s’exprimer sur son travail. 

C’est gonflé de toutes ces images, de mes lectures de Jean Bofane ou de Marie-Louise Mumbu, 
abreuvé par les chroniques des blogueurs de Congoblog ou d’Alex Engwete que je me suis rendu 
à la rencontre intitulé « de la circulation des oeuvres et des idées en RDC d'aujourd'hui». Avec 
l’ambition secrète de pouvoir rencontrer les écrivains Nasser Mwanza et In Koli Jean Bofane, mais 
également la volonté de comprendre la place de la littérature dans cette mécanique 
congolaise. Je dois dire que cette rencontre a été particulièrement édifiante et déroutante. On 
est partagé par une forme d’émerveillement et un profond abattement au sortir d’une telle soirée. 
Parce que les repères évoqués sont complètement autres. La vision du monde présentée est en 
rupture avec la vision occidentale dans laquelle nous baignons. Sur la consommation par 
exemple 

Marie Soleil Frère par exemple a introduit les débats sur la diffusion de la presse écrite en RDC. Tout 
relève de l’acrobatie à ce niveau. La consommation classique, cartésienne, individuelle de la 
presse n’a pas lieu de citer à Kinshasa. Trop chère. Elle est contournée par des subterfuges 
comme les « parlements debout » (où les badauds se postent devant les étals des vendeurs pour 
leur lecture rapide de l’actualité), les photocopies de journaux, la location de journal, les lectures 
multiples. L’usage d’un journal est avant tout collectif. Les revues de presse sur les ondes 
hertziennes parachèvent le travail de sape de la diffusion lucrative des journaux. A cela vient se 
greffer l’impossibilité de diffuser les journaux de la capitale vers l’intérieur du pays vu l’absence de 
solvabilité des intermédiaires. La chercheuse note toutefois l’impact positif de la presse sur Internet 
à l’intention principalement de la diaspora congolaise. 

Se pose cependant la question sur la pratique même du journalisme en RDC. En particulier celle 
de la crédibilité et de l’indépendance de certains journalistes congolais à l’égard des hommes 
politiques ou des opérateurs économiques. La commande d’articles par ces derniers est monnaie 
courante souligne le cinéaste Balufu Bakupa-Kanyinda. Naturellement, on se demande comment 
il pourrait en être autrement vu la fragilité de la posture des journalistes et des organes de presse 
quand on considère le mode de diffusion de leur travail. 
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Le cinéaste s'étend sur le rapport complexe qu’entretiennent les congolais de la rive gauche du 
fleuve Congo avec le livre. Il donne l’occasion aux personnes présentes peu averties par les effets 
collatéraux du mobutisme de prendre conscience de l’instrumentalisation et du contrôle que ce 
système a exercé sur les auteurs (en particulier de fictions). Le livre sous le mobutisme incarne la 
ligne du parti unique, c’en est un prolongement. « Les idées circulent là où il y a un désir de 
production et de réflexion. Le potentiel est énorme ». Le paradoxe d’un pays dynamique : 
l’absence d’infrastructures relais pour la diffusion de la culture. Pas de librairies à Kinshasa. Pas de 
salle de cinémas. La culture est véhiculée par les brasseurs et les musiciens (sponsorisés par les 
premiers). Mais peut-être que le vrai problème selon Balufu est le suivant : « Les premiers besoins 
sont-ils ceux du ventre ou de la tête ? » 

Nasser Mwanza revient sur son expérience de jeune auteur à Lubumbashi. L’occasion de revenir 
sur ce qu’il appelle la rupture de Lubumbashi avec la francophonie. Les années 90 ont donné lieu 
à des pillages de centres culturels francophones dans cette région excentrée de la RDC. Absence 
de correspondances. Pourtant, le jeune auteur congolais se bat dans ce contexte pour diffuser 
ses textes sur place en procédant à des lectures publiques, par des affichages dans les lieux de 
rencontres comme les salons de coiffure, par le porte à porte ou par les réseaux estudiantins 
intéressés. Il regrette l’absence d’une politique culturelle identifiable de l’état congolais. Il souligne 
toutefois, que le mobutisme a permis au jeune lushois de profiter des cercles culturels de la Faculté 
de lettres de Kinshasa délocalisée stratégiquement par Mobutu dans la capitale du Katanga. 

Jean Bofane revient sur son expérience en tant qu’éditeur au début des années 90 avant son exil. 
Avec le sourire que l’on retrouve chez ses personnages de fiction, il énumère malgré les promesses 
de liberté de ce secteur d’activité formulées par le régime mobutiste aux abois, les faits de terreur 
et d’oppression à l'encontre des éditeurs. Pillage et dynamitage du matériel. Autres espiègleries. Il 
raconte l’aventure des bandes dessinées qu’il a diffusées par le canal d’un réseau alimentant le 
grand marché de Kinshasa. Il décrit le processus de création dans ce contexte corrosif. Il constate 
que les produits tels que son roman « Mathématiques congolaises » auraient du mal à circuler 
dans le format congolais actuel. Mais il envisage les choses avec optimisme. 

Julien Kilanga Musinde, directeur des langues et de l’écrit à l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (O.I.F.) revient sur la variété de l’édition qu’elle fut de nature confessionnelle, 
étatique, universitaire. Il constate son cloisonnement et son aspect principalement local. S’il fait le 
constat du retard de la production littéraire congolaise sur la scène africaine, il souligne 
l’émergence de l’essai politique dans les années 90. Il revient sur la stratégie de diffusion dans 
l'espace francophone qui se met progressivement en place pour établir des ponts entre l'Europe 
et le continent africain en général, la RDC en particulier en termes de diffusion des oeuvres. Il cite 
notamment Afrilivres (constitution de trois pôles de diffusion – Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, 
Afrique centrale) et Espace Afrique International. 

Les questions de l'auditoire ont donné lieu à des éclairages intéressants. Je retiendrai en particulier 
la sentence de Jean Bofane : "Parler, écrire, cela reste des actes dangereux en RDC". Les 
assassinats de journalistes congolais sont là pour en témoigner. 
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Chroniques du Katanga ; par Lareus Gangoueus 

 

                J’ai plusieurs fois eu l’occasion d’entendre parler du mouvement littéraire qui anime la 
ville congolaise de Lubumbashi, capitale du Katanga, potentiellement une des régions les plus 
riches d’Afrique. L’une des premières rencontres où je pris conscience de ce terreau de la 
renaissance de la littérature congolaise, fut une table ronde au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, 
où j’eus le plaisir entre autres d’écouter la voix fluette de Nasser Fiston Mwanza Mujila. Le thème 
de l’époque traitait de la circulation des idées et des écrits en RDC. Et le témoignage de ce jeune 
écrivain était plus que révélateur de la complexité de faire vivre des mots dans ce pays cinq fois 
plus grand que la France. Un des aspects marquants de ce moment fut cette opiniâtreté du jeune 
poète pour faire vivre et circuler ses vers et sa prose par moult moyens. En sortant de cette 
rencontre passionnante je réalisais combien il y avait d’autres moyens de concevoir l’édition mais 
surtout d'organiser la circulation des idées. 

La toute récente occasion qui me fut faite d'entendre un écho de ces cercles littéraires a été le 
fameux sommet France-Afrique qui a fait tant couler d’encre en place parisienne sur la fameuse 
poignée de main entre Kabila et Hollande. Pour le littéraire que je suis, je remarquais que le 
sommet littéraire de la Francophonie se tenait loin des tumultes de la diplomatie à double vitesse. 
En hommage à tous ces écrivains que le Katanga laisse éclore loin de la capitale congolaise dont 
Nasser Mwanza fait partie. 

L’universitaire Dominique Ranaivoson a sélectionné et présenté des nouvelles dans le recueil « 
Chroniques du Katanga » qui m’avait échappé. Ou plutôt, dont la géolocalisation katangaise 
avait atténué mon intérêt du fait de ma conception jacobiniste de ces états africains si fragiles. 
Katanga, un nom qui fait tilt dans l’esprit de beaucoup de congolais, de quelques rives du fleuve 
Congo qu’ils fussent, est synonyme de résistance, de sécession, de richesse, d'épuration et 
d’autarcie. Clichés certes, mais l’imaginaire se nourrit de cela. 

Après mon introduction qui n’en est pas une, j’aimerai souligner d’abord ma surprise au sujet de la 
qualité littéraire de ces nouvelles venues de l’ancienne région du Shaba. Une qualité que je peux 
d’autant mieux apprécié que ces dernières années j’ai eu le plaisir ou la souffrance de lire des 
recueils de ce type avec des auteurs publiés en France. Je dois dire que les nouvelles proposées 
par ces auteurs tous basés au Katanga et n'ayant parfois publié que dans des maisons d’éditions 
congolais sont riches par la qualité de l'écriture, la diversité des sujets traités et la rigueur et une 
certaine fidélité à la langue française. C’est d’ailleurs le seul reproche que je ferai à ce recueil, le 
fait que l’esprit katangais ne se retrouve pas dans des clés de bras et des soumissions qui auraient 
pu être faite à la langue française. Comme si, ces auteurs avaient avant tout le souci de montrer 
leur maîtrise de la langue coloniale trop révérée à mon goût. Mais pour le reste. 
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Je ne tomberai pas dans le piège de comparer, d’extraire une nouvelle qui m’aurait plus 
marquée, parce qu’à la fermeture de cet ouvrage, j’ai plusieurs thématiques qui me restent à 
l’esprit tant par l’originalité de leurs traitements, la profondeur du discours et l'esthétique que j'ai 
déjà évoquée. Que ce soit la question du retour au pays natal, l’enfance dans la guerre, la 
condition des shégués (les enfants de rue), le désir d’exil, le désespoir, la lutte des classes dans le 
contexte minier, la nostalgie que génère la fin de la période faste de la GECAMINES, la création 
artistique ou la condition de la femme tout de même évoquée alors qu’on ne compte aucune 
femme parmi les 14 nouvellistes. La liste des sujets n’est pas exhaustive. Mais, ces chroniques 
plongeront le lecteur dans les villes de cette province, elles lui feront toucher combien cinquante 
ans après les indépendances, ce géant ne maîtrise absolument pas les rênes de sa destinée. Mais 
ces chroniques interpelleront par leur capacité à montrer la prise de conscience de ces 
intellectuels essentiellement formés dans cette région. A l’image du testament d’un vieillard 
katangais, une nouvelle juste et qui rappelle que cette région, ce pays, ce continent ne se lèvera 
que lorsqu'elle décidera d’abandonner les postures victimaires pour faire son examen de 
conscience comme ce vieux député à l’orée de sa vie proposant à son fils moins de cynisme et 
plus d’altruisme pour la génération qui vient. 

Ces nouvelles venues du Katanga sont à découvrir, loin du tumulte des nganda et du roulement 
puissant du bassin des danseuses kinoises. Bonne lecture et donnez-nous vos impressions. 
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Nouvelles chroniques de Madagascar ;                      
par Hervé Ferrand 

         Les Editions Sépia ont une nouvelle fois eu la bonne initiative de publier des nouvelles – ici 
quatre – d’écrivains de la grande île, auteurs qui pour la plupart sont très peu connus du lectorat ; 
pour certains il s’agit de leur première publication. Quelle excellente manière de pénétrer la 
multitude des facettes de Madagascar – si tant est que cela soit possible -, et de leur donner 
corps en accordant voix au chapitre à ses nouvellistes de talent ; car, il s’agit bien d’auteurs de 
qualité dont il est question ici avec une préférence avouée pour Hery Mahavanora et sa nouvelle, 
Au Nom du Père, et Johary Ravaloson, Antananarivo, ainsi durant les jours pluvieux. Chroniques de 
vies ordinaires. Sépia permet à ces auteurs francophones de se faire entendre dans une nation où 
écrire dans notre langue est l’exception : aucune institution locale favorisant l’expression française 
n’y est encouragée pour des raisons à la fois culturelle et historique. A noter l’excellente préface 
de Dominique Ranaivoson, un modèle d’introduction pressant le lecteur à se perdre dans des 
réalités insulaires certes parfois dramatiques mais toujours d’une grande richesse. 

Pour la première nouvelle, celle de Hery Mahavanora, l’introspection douloureuse d’un homme 
d’âge mur qui par hasard dans les rubriques nécrologiques de son quotidien apprend enfin 
l’identité de son géniteur ; lui dont la bâtardise et l’ignorance de son père l’a tant fait souffrir dans 
une société puritaine ; une plaie douloureuse qui l’a amené sans cesse à se surpasser - exigence 
de la réussite dans les études – et fuir cette île, aller loin, très loin, en France, et y 
trouver l’anonymat, la paix. 

« Mais la véritable libération est venue avec ma rencontre de Krouri, plusieurs années plus tard, quand 
toutes ces humiliations et ces états d’âme n’étaient plus que de mauvais souvenirs, et que ma rage de 
réussir m’avait permis d’accéder à une position sociale enviable. Sacré Krouri ! Bâtard comme moi, mais fier 
de l’être et transcendant son état comme un don du ciel. Je le revois me dire que les bâtards étaient 
meilleurs que les autres car confrontés aux difficultés qu’ils devaient surmonter. (…) Merci à Krouri ! Je lui 
dois ma sérénité et ma fierté retrouvées. Gloire aux bâtards ! Ceux qui ont souffert le martyr pour remplir des 
fiches de renseignements dans leur enfance et qui ont essuyés les sarcasmes et humiliation de la part de 
leurs compagnons de jeu à cause de cette anomalie. Ceux qui ont cherché en vain un réconfort paternel 
dans les moments difficiles. Ceux qui ont sombré, à court d’arguments et de ressources morales, et n’ont pas 
résisté. Ceux qui ont transcendé cette humiliation, transmutation à la manière de la pierre philosophale. 
Gloire à vous… mes frères et sœurs dans l’adversité. Je mesure aujourd’hui seulement le chemin 
parcouru. », pp. 18 et 19. 

Dans la seconde nouvelle – excellente ! -, Antananarivo, ainsi durant les jours pluvieux (…), l’auteur 
déroule le fil narratif à partir d’un taxi de la capitale et va de client en client (putes, vahazas et 
autres) pris dans les méandres de leurs réflexions et de leur solitude ; il en va ainsi du conducteur, 
faim au ventre, se devant absolument de rentrer avec quelques monnaies pour payer la location 
du taxi et attendant nuitamment sur une des collines cerclant la ville avec le vague à l’âme dans 
sa contemplation. 
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« Une nuit d’avance. Je me réveillai tenaillé par la faim. Les étoiles d’Antananarivo luisaient dans 
la pleine endormie. Je cherchais à deviner ses aspérités qui la caractérisaient en me repérant aux 
artères de lumières. Elle s’étendait maintenant sur des kilomètres et, si on confondait par temps 
clair ses lumières avec celles des astres à l’horizon, on discernait aussi des trous noirs qui 
pouvaient tout aussi bien correspondre à des terrains boisés, marécageux ou ésidus de rizières 
échappant encore aux tentacules de la construction qu’à des uartiers cachés par une butte ou 
tout simplement subissant un délestage de la JIRAMA, la compagnie nationale d’électricité. », p. 
41. 

La nouvelle de Désiré RazaFinjato, Tahiry, De Madagascar au Djebel algérien, nous emmène loin : 
un autre continent, une autre époque, la guerre d’Algérie. Appelé sous le drapeau français à 
combattre le FLN, Tahiry le malgache, personnage torturé, a en mémoire les événements 
révolutionnaires malgaches de 1947 – environ 80 000 des siens sont tués sur ordre de l’Etat 
Français. Impossible de déshonorer les morts ; unique chemin de recours, jouer double jeu, 
guerroyer de facto pour l’indépendance de l’Algérie. Mais à son retour, comment faire 
comprendre à sa famille honteuse d’avoir un fils venant de l’armée impérialiste qu’il était bien au 
contraire un résistant, un combattant des indépendances ! Impossible… le départ solitaire et 
infortuné du village vers la ville. 

La solitude est un des fils conducteurs des trois précédents récits, triste fatalité que rompt la 
dernière nouvelle,Doublement un, de Cyprienne Toazara. A la tonalité résolument optimiste de ce 
conte naît l’union maritale d’un Malgache, le colonisé, revenant de France après la guerre à une 
vazaha (Blanche) française : surprise de la famille et des villageois d’autant plus que le couple a 
décidé de s’installer au village. Une seule ombre au tableau, mais de taille, aucun enfant après 
des mois d’union. Dès lors, aux arts religieux et autres pratiques magiques pour réparer ce tort qui 
ne peut venir que de la femme (!) ; le fruit de la réconciliation des peuples, la naissance 
de l’enfant métisse, ne semble cependant rien devoir aux ancêtres bien aimés… Vous avez dit 
conte ?! 

Ce recueil de nouvelles ne tombe pas dans les clichés miséreux que pourrait colporter une 
certaine littérature de compassion : la tristesse, la solitude et le sentiment de fatalité n’empêchent 
pas l’ensemble des acteurs à se battre et vivre dignement. Autre point à souligner, la 
permanence du jugement familial – voire du village : toute action individuelle est pesée et 
soupesée à la lumière des intérêts et de la réputation de la famille, entité indivisible ; une 
autorité communautaire à laquelle il n’est possible d’échapper qu’en partant pour la ville, 
Antanarivo, la Babylone malgache, ou pour les plus « chanceux » à l’étranger. Que dire de plus 
pour encourager le lecteur à s’embarquer pour la grande île de l’océan Indien si ce n’est de 
se munir de chacun des recueils de cette collection qui a le grand mérite d’embrasser au plus 
près de son corps Madagascar. Et tant pis si quelques maladresses d’écriture s’y glissent. 

 

Nouvelles Chroniques de Madagascar, Sélectionnées et présentées par Dominique Ranaivoson, 
Editions Sepia, 2009, 146 p. 
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African writers ; par Lareus Gangoueus 

 

             C'est un bel essai. Un peu épais. Ce qui explique le temps que j'ai pris pour le lire. James 
Currey fut éditeur pendant une vingtaine d'années pour Heinemann Educational Books, branche 
de la grande maison d'édition britannique Heinemann. Il a participé à la direction de la collection 
"African writers" qui a édité quelques uns des plus grands écrivains de l'espace anglophone 
comme le nigérian Chinua Achebe, le kényan Ngugi Wa Thiong'o ou le zimbabwéen Dambudzo 
Marechera pour ne citer que ces têtes d'affiche. Ce bouquin est une vraie mine d'or pour qui 
s'intéresse aux littératures du sud et souhaite avoir une meilleure vision d'un pan entier de 
littérature africaine publiée sous le label African writers series.  

Pour mieux comprendre la philosophie de cette collection, le lecteur francophone peut sans trop 
de risque faire le parallèle avec la maison d'édition parisienne Présence africaine pour 
comprendre l'influence de cette structure. A ce propos, James Currey montre de manière très 
intéressante comment le monde francophone sous l'impulsion de Senghor, de Gontran Damas et 
Césaire avait une bonne longueur d'avance sur l'espace anglophone. Pourtant, la littérature 
africaine, sous la plume de Currey a vu le jour sur le plan international avec le célèbre roman de 
Chinua Achebe. Une affirmation très anglophone et commerciale. 

James Currey brosse en introduction un portrait des différents acteurs qui ont travaillé à 
l'émergence de cette collection. Les britanniques Allan Hill, Keith Sambrook, le sud-africain James 
Currey, les nigérians Chinua Achebe, Aig Higo ou le kenyan Heny Chakava. En tant que conseiller 
éditorial, Chinua Achebe va tenir une place importante dans la détection de belles plumes 
comme celle de James Ngugi en 1962 à Makéréré en Ouganda. 
Il prend le temps de présenter les différentes aires géographiques qu'Heinneman Educational 
Books couvrent depuis le début de la collection African Writers, en partant de l'influence 
importante de l'Afrique de l'ouest avec le géant nigérian, puis de celle d'Afrique de l'Est avec ces 
contraintes spécifiques, la concurrence d'un autre grand éditeur, les exigences d'une écriture en 
langue africaine de Ngugi wa Thiong'o qui lui valurent une année d'incarcération dans les geôles 
kenyanes. 

On pourrait dire beaucoup de choses sur cet ouvrage. Comme le fait qu'il nous laisse sur notre 
faim concernant la réception des œuvres en dehors du circuit scolaire que Heinneman 
Educational Books semble avoir utilisé à tour de bras pour promouvoir avec succès de nombreux 
auteurs.Cependant, l'aspect passionnant pour l'amoureux des livres, c'est la rencontre avec des 
auteurs importants au travers de leurs rapports avec leur éditeur. De ce point de vue, la posture 
du zimbabwéen de Marechera est intéressante voire troublante. En effet, pour avoir lu Soleil noir, 
une œuvre fondée sur une profonde irrévérence sinon rejet d'un système totalitaire, les rapports 
passionnes que Marechera entretient avec son éditeur britannique est de ce point de vue porteur 
d'un paradoxe alarmant. Une soumission qui semble totale à une structure post coloniale 
foncièrement occidentale. 
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D'ailleurs, c'est un procès d'intention récurrent auquel James Currey réagit régulièrement. En page 
24, ils indiquent l'ambition au début des années 60 de Chinua Achebe et Keith Sambrook. 

Permettre aux collégiens et aux étudiants de lire des oeuvres de fictions écrites par des auteurs 
africains et faire découvrir ces memes écrivains à un public littéraire international.  

A la lecture de cet ouvrage, il semble évident que cette collection, rencontrant une époque, a 
répondu à ce double objectif. Et, on se dit vu le nombre de romans inédits en français, qu'en tant 
que francophone, la langue de Voltaire nous fait louper beaucoup de choses. Je terminerai cette 
note de lecture en vous proposant les états d'âme de l'auteur au sujet de ses échanges avec le 
poète sud-africain Mazisi Kunene sur la problématique de la littérature africaine en langue locale. 

 Avec les épais manuscrits des épopées zoulous de Mazisi Kunene, nous étions confrontés à toutes 
sortes de questions concernant la direction  que nous souhaitions donner à la collection African 
Writers, qui reposait sur le roman, un concept pas tellement africain [...] Se posait la question de 
l'authenticité, qui était constamment à l'ordre du jour en Afrique. L'épopée était-elle de 
l'anthropologie ou de la littérature? Comment traiter l'histoire dans la littérature romanesque? 
Comment un éditeur pouvait-il un lectorat qui lisait le texte de tradition orale à travers des écrits 
imprimés? 

J'avais des doutes sur mon jugement d'éditeur. J'étais convaincu qu'un Zoulou devait présenter sa 
propre histoire. Pourtant, dans quelle mesure devait-il présenter cette histoire en utilisant la façon 
zouloue de raconter une histoire? Etais-je en train de dénaturer les traditions  africaines par mes 
demandes, relatives aux critères londoniens, de coupe, d'organisation et de présentation? 

J'avais appris, ayant travaillé sur la publication de livres traduits de l'arabe, que la question de la 
langue dans la traduction n'est que le premier problème: la traduction dans une autre tradition 
culturelle est tout aussi importante. Fort heureusement, mes collègues des filiales africaines étaient 
convaincus comme moi que les textes devaient être refaçonnés et que grâce au format du livre 
imprimé le lecteur serait aidé par les titres des chapitres, des parties, les titres courants, les listes de 
personnages et tous les outils utilisés dans la publication d'un livre. 

Dans quelle mesure Mazisi Kunene soutenait-il notre concept de ce que devait être la littérature 
africaine? Ou bien était il complaisant? Sa propre société pouvait s'attendre à un développement 
long et complexe. Le lectorat qui aurait accès à ces épopées grâce à un moyen occidental, la 
langue anglaise, serait probablement beaucoup moins tolérant.  

Un texte à découvrir. Ce billet n'est qu'une ébauche d'introduction 
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La littérature togolaise, du silence à la présence ;      
par Marthe Fare 

 
          Le Togo fut l’un des premiers pays à livrer à l’Afrique des romanciers. Déjà en 1929, Félix 
Couchoro, que se disputaient longtemps les critiques du Bénin et du Togo, publiait des feuilletons 
dans la presse des deux pays. Son succès fut retentissant mais aléatoire, à cause des aléas de la 
politique coloniale. Il fallut attendre une vingtaine d’années plus tard pour que d’autres fils du 
pays tentent à leur tour l’expérience de l’écriture. Et, c’est en en pleine colonisation que David 
Ananou publia en 1955 son premier roman, Le fils du Fétiche, une œuvre didactique et au ton 
moralisateur fustigeant l’animisme et célébrant les vertus du christianisme conquérant. Les années 
60 à 80 connurent une pléthore d’écrivains dont les noms ornent encore les manuels de littérature 
: Victor Aladji, Gnoussira Analla, Julien Atsou Guenou, Koffi Mawuli Agokla, Towaly, Yves Emmanuel 
Dogbé et le premier et unique best seller de la littérature togolaise, Tété Michel Kpomassie avec 
son carnet de voyages,L’Africain du Groenland, préfacé par Jean Malaurie. 

Mais nul ne saurait expliquer pourquoi, très vite, le roman est passé au second plan de la 
scène littéraire togolaise, le théâtre prenant la vedette de manière incontestable. La popularité 
du Concert-Party dans ces années-là, genre théâtral populaire en langue nationale, aurait-elle 
facilité la prise du pouvoir littéraire par les dramaturges ? 

Un conflit de genres 

Si la poésie n’a jamais vraiment décollé malgré les tentatives de quelques passionnés (Sena 
Kuassivi, Kossi Guenou, Yves-Emmanuel Dogbe, etc.), le théâtre togolais n’est pas resté en marge 
du roman. Ses débuts remontent à la fin des années cinquante avec la publication en 1956 
de Fasi de Anoumou Pedro Santos. Mais c’est surtout à partir de la période après indépendance 
que des dramaturges se sont illustrés. Le genre connu alors un franc succès avec des dramaturges 
comme Modeste d’Almeida, Senouvo Agbota Zinsou ou encore Koffi Gomez et occulta pendant 
des années le roman. Mais le paysage politique rendit impossible l’éclosion du genre et contraint 
plusieurs de ses pionniers à l’exil. Aussi, les planches furent désertées par les spectateurs, laissant les 
comédiens et les dramaturges sans public. 

Dans les années 80, Kossi Efoui et Kangni Alem crèvent l’écran, en remportant l’un à la suite de 
l’autre le prestigieux Prix Tchicaya U’Tamsi du Concours Théâtral Interafricain organisé par RFI. Puis, 
des comédiens et metteurs en scène comme Alfa Ramsès, Léonard Yakanou, Banissa Méwê, 
Gaetan Noussouglo, Richard Lakpassa, Koriko Amoussa et d’autres reprirent le flambeau, essayant 
tant bien que mal de perpétuer la tradition théâtrale au Togo, notamment à travers le très couru 
FESTHEF (Festival du Théâtre de la Fraternité). Le public est au rendez-vous, faisant du théâtre, un 
art en phase total avec les revendications politiques de l’époque. Dans les années 2000, sur la 
scène théâtrale on retrouvait plusieurs compagnies : Louxor d’Alfa Ramsès, Tambours Théâtre de 
Richard Lakpassa et Hans Masro, les 3C de Rodrigue Norman.  
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Les metteurs en scène dominent toujours cette scène (Marc Agbedjidji, David Ganda, Basile 
Yawanke, Leonard Yakanou, Alfa Ramsès…), même si les auteurs de théâtre l’ont un peu déserté, 
suite au renouveau constaté dans le genre romanesque. 

La littérature togolaise aujourd'hui 

Après plusieurs années à se chercher, des écrivains togolais ont inscrit en lettre d’or leur nom dans 
l'hémicycle des littératures du monde, à travers le roman, genre international par excellence. 
Parmi les précurseurs, on retrouve quelques transfuges de l’art théâtral, Kossi Efoui et Kangni Alem, 
rejoints quelques années plus tard par Sami Tchak, Théo Ananissoh, et récemment par Edem 
Awumey. A l’exception de Theo Ananissoh, tous ces auteurs ont la particularité d’avoir remporté 
le Grand Prix Littéraire d’Afrique Noire ! 

La nouvelle vague de romanciers a réussi à sortir le roman togolais de son cadre national et à 
l’internationaliser, grâce à leur accession aux grandes maisons d’édition (Serpent à Plumes, 
Gallimard, Seuil, Jean-Claude Lattès, Mercure de France) et à l’internationalisation de leurs 
thématiques. Leurs pratiques de la littérature va jusqu’à la provocation, comme on peut l’observer 
avec des titres qui ont provoqué la polémique à leur sortie comme Eclaves de Kangni Alem et Al 
Capone Le Malien de Sami Tckak. Si certains critiques soulignent la forte présence des hommes, 
très peu de femmes se sont livrées à l’exercice du roman. Les Souvenirs de Pyabelo Kouly Chaold 
publiés en 1978 furent suivis des romans de Gad Ami en 1986 et de ceux de Christiane Akoua Ekue 
un peu plus tard. D’autres écrivaines emboitèrent le pas à ces romancières. : Jeannette Ahonsou-
Abotsi, Emilie Anifrani Ehah, Laklaba Talakaena, Henriette Akofa et plus récemment Fatou 
Biramah, Kouméalo Anaté ou encore Lauren Ekué… 
 

Pérennité et relève ? 

La littérature togolaise connaît donc une saison assez fleurie. Mais certaines voix s’élèvent pour 
prévenir d’un tassement éventuel si rien n’est fait pour assurer la pérennité et la relève des auteurs. 
Dans un pays où la tradition littéraire n’a pas un siècle d’écriture, les initiatives pour relever ce défi 
sont nombreuses et prises très au sérieux par les promoteurs culturels. Parmi elles, on peut citer la 
création de maison d’édition (Harmattan-Togo, Moffi, Awoud, etc.), l’adoption récemment d’une 
politique culturelle, la création d’un festival, "Plumes francophones", qui par son concours de 
nouvelles a révelé de nouveaux talents. Toutes ces initiatives, on l’espère, feront pousser des ailes 
à ces jeunes écrivains qui essayent de redorer le blason d’une littérature, pas inexistante, mais qui 
aurait besoin d’un coup de pouce pour passer totalement à la lumière. 

La relève semble être assurée. Plusieurs jeunes écrivains ont été publiés localement et semblent 
vouloir rivaliser avec leurs prédécesseurs. Des noms comme Noun Fare, Anas Atakora, David 
Kpelly, David Ganda, Essenam Kokoè, Alex Halley et bien d’autres sont à retenir, car ils seront 
peut-être la prochaine génération d’écrivains togolais à rivaliser avec Kossi Efoui, Kangni Alem, 
Edem Awumey ou encore Sami Tchak. 

 



 79

 

CONCLUSION 

CONCLUSION 

Les réalités africaines peuvent être abordées sous plusieurs angles. Aux maux et aux 
avancées qui caractérisent ce continent, moult regards sont proposés. Une approche 
sera juridique, une autre s’avérera plutôt sociopolitique ou économique avec des outils 
adaptés. Observer l’Afrique au travers de l’œil scrutateur du romancier, c’est avant tout 
observer des hommes, des bouts de bois de Dieu pour reprendre un titre célèbre. C’est 
pénétrer l’âme humaine dans sa complexité et dans la singularité du mouvement d’un 
continent qui bouge, qui tente d’absorber le choc de grandes mutations qui ont broyé 
des pans entiers de la culture africaine. Cette brochure tente, de manière non exhaustive 
et totalement subjective dans le choix des ouvrages proposés, de proposer des discours, 
des thématiques qui nous semblent importants. Elle se veut une introduction dans un 
monde littéraire africain tant anglophone que francophone qui mérite d’être reçu par 
celles et ceux qu’il met en scène. Cette prise de parole n’a de sens que si elle est reçue. 
Terangaweb – l’Afrique des idées a pour ambition de promouvoir un discours propre, 
attaché à ce que nous appelons l’afroresponsabilité. Cette introduction à la littérature 
africaine est une invitation à saisir.   

                                                                             

                                                                     Lareus Gangoueus 

                                                                                               Directeur de la Rubrique Littéraire 

                                                                                             Terangaweb-L’Afrique des idées 
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