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Kasereka KAVWAHIREHI
Université d’Ottawa

Théorie et pratique de l’écriture chez Pius
Ngandu Nkashama
Résumé : Malgré son importante œuvre de création, Pius Ngandu Nkashama est
surtout connu comme critique littéraire. En établissant un lien entre son œuvre de
critique et son œuvre fictionnelle, cet essai montre que les deux versants participent
d’une même dynamique. On montre comment, pour Pius Ngandu, l’écriture est non
seulement un mode de vie et une source d’énergie pour vaincre le désespoir et la
médiocrité humaine, mais aussi une manière de prendre part au combat mené par les
Africains pour la liberté et la conquête de l’histoire confisquée par les dictateurs.
Conquête de l’histoire, esthétique de la décomposition, imaginaire social, liberté,
Ngandu Nkashama, République démocratique du Congo, théorie et pratique de
l’écriture

L

e but de cet article est d’élucider le mouvement général qui
unit les deux versants de l’œuvre de Pius Ngandu Nkashama,
à savoir l’œuvre théorique (scientifique), dont une bonne partie
consiste en une réflexion sur le sens de l’écriture en Afrique, et
l’œuvre littéraire, qu’on peut voir comme la mise en pratique de la
théorie. De manière plus précise, je voudrais montrer que ses essais
(de critique littéraire et d’analyse sociologique) et son œuvre de
création s’inscrivent dans la dynamique d’un même projet visant
���������
à
« rendre l’époque actuelle intelligible, trouver une cohérence à des
événements épars, apparemment incohérents et désordonnés »
(Mbembe, 1988 : 123) et
���������������������������������������������
d’une même passion, à savoir « la passion
de l’existence » qui sous-tend le cheminement des Africains des
mangroves vers la terre haute, de la nuit des cages des dictateurs
vers « un moment historique » (Ngandu, 1989 : 66), celui de la
« véritable conquête de l’histoire » et de la liberté (1998 : 11). Pour
ce faire, je procéderai en deux étapes. Dans un premier temps, je
circonscrirai la théorie de l’écriture au fondement de l’œuvre une et
plurielle du prolixe écrivain congolais et, dans un deuxième temps,
je me pencherai plus particulièrement, à titre illustratif, sur sa pièce
de théâtre intitulée L’empire des ombres vivantes (1991c).
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L’écriture : mode de vie et passion de l’existence
	����������������������������������������������������������������
D’entrée de jeu,������������������������������������������������
il convient tout d’abord de signaler que, pour
Ngandu Nkashama, la littérature ne peut être réduite à une
technique, aussi habile soit-elle, puisqu’elle est également, sinon
surtout, un « mode de vie » (1982 : 29) et « un acte de l’existence »
(1989 : 64). À une question qui lui fut posée par le critique français
Bernard Magnier sur l’importance de la littérature dans sa vie, Pius
Ngandu Nkashama fit cette réponse éloquente :
Je ne lui accorde de l’importance que dans la mesure où elle me
permet – la littérature –, de m’exprimer, de rejoindre les autres
humains, de partager dans mon milieu, avec tous, une parole
de paix, d’espérance et de liberté. Quelque chose qui ressemble
à l’immortalité et à l’éternité. Et surtout, elle demeure pour moi
un acte de foi, dans lequel je fonde mon histoire, auquel je crois
fermement, indépendamment de tous les manipulateurs de nos
rêves cartonnés. (ibid. : 271).

De cette �������������������������������������������������������
déclaration��������������������������������������������
, on peut tirer deux remarques importantes.
Primo : chez Ngandu Nkashama, la vie trouve sa raison d’être dans
l’acte d’écriture qui est pour lui un mode privilégié de présence
aux autres, au monde et à soi-même. Secundo : l’écriture n’est
pas seulement pour Ngandu « un mode de vie », « un acte de
l’existence » ou de présence au monde, mais, plus encore, une
mystique dans laquelle il puise ses raisons de vivre au milieu des
tourments et des violences absurdes qui jalonnent l’existence. À ce
propos, une page de Vie et mœurs d’un primitif en Esonne quatrevingt-onze (1987), ce livre qui retrace les moments forts de sa rude
expérience de conseiller technique en arts et cultures africaines
dans un département français, est fort instructive. En effet, parlant
des textes qu’il écrivait pour illustrer les toiles de peintures d’une
exposition organisée en France, Ngandu écrit :
Je mis dans cette écriture toute la noirceur de ma nuit profonde,
toute la nuit de mes douleurs. […]
Avais-je encore à lutter? L’écriture m’apparut, entre mes doigts
brisés et mal cicatrisés, comme une mystique qu’aucune force
ne pourrait jamais m’arracher, qu’aucune puissance au monde ne
saurait plus jamais m’interdire. Si j’avais à vaincre les hommes,
je ne pourrais plus le faire que par l’écriture. […] Comme un
éblouissement, mon rôle d’écrivain venait de m’apparaître
subitement dans l’illumination de la peur assumée. […] Longtemps
j’avais accepté d’échouer dans ma vie. […] J’étais un homme qui
s’éveille, qui cherche à dépasser la malédiction. Au moins cela : que
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la littérature me soit accordée comme une force impérissable. Je
fis un paquet des trois premiers manuscrits, Bonjour monsieur le
ministre, La malédiction et L’anthologie de la littérature africaine.
J’allais les remettre à mon ami Dieudonné, en le suppliant de les
faire publier quelque part :
– N’importe où et à n’importe quel prix, mais il faut qu’ils paraissent.
Après je pourrai mourir dans la paix. (179).

	Aucun autre passage ne permet autant que celui-ci de sentir la
passion qui est à la source et au cœur de l’écriture de Pius Ngandu
Nkashama. Si habituellement son écriture déploie un univers frappé
de sang et de mort, un univers où règnent le deuil, l’angoisse,
l’humiliation, la déshumanisation et le néant de la raison – les titres
de certains romans le suggèrent d’emblée : La malédiction (1983a),
Le pacte de sang (1984), La mort faite homme (1986), Les étoiles
écrasées (1988), etc. –, il faut dire qu’elle est loin d’être morbide.
Elle est à certains endroits exubérante, traversée par des moments
intenses d’éblouissement, d’exultation, des moments pleins de vie.
En fait, on peut dire des souffrances et des tragédies qui tissent
les textes de Ngandu qu’elles n’ont jamais le dernier mot. Elles
sont véritablement des douleurs de l’enfantement. C’est lorsque le
lecteur a le sentiment que rien ne tient, que le chaos ou la mort vont
s’installer, qu’émerge un signe qui annonce que l’espoir est encore
possible.
Dans les romans, les moments de souffrance constituent le lieu
d’émergence d’une nouvelle conscience historique et politique. Ainsi,
si Le pacte de sang s’ouvre sur la mort de Marzeng et se clôt sur celle
de Sanga, il est à noter que ce roman ne se polarise pas sur la mort
ou la destruction. Des signes d’espoir sont subtilement sertis dans le
tissu textuel. C’est par exemple Josiane qui, un moment désespérée
par l’absence de sa compagne Sanga, murmure : « Aujourd’hui
encore je cheminerai seule, vers des soleils incléments et arides.
J’espère que je trouverai, au-delà des nuages, une terre nourricière.
La passion, je crois, m’aura purifiée, sur ce quadrilatère exsangue
de ma souffrance » (1984 : 283). Dans ce même roman, l’espoir
est encore symbolisé par Mambeti, le simple soldat qui prend peu
à peu conscience des réalités qui l’entourent et dans lesquelles il
est misérablement impliqué comme un pion dans un engrenage
effroyable. Il veut alors détruire la machine policière du pouvoir pour
sauver le peuple du bâillon du silence et de la peur. Bref, face à
la souffrance du peuple, Mambeti, à qui on avait fait croire qu’« un
militaire n’était rien d’autre que la carcasse vidée de ses entrailles,
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de ses tripes, la main qui agit sans le cœur qui s’émeut : le pied qui
roule sans la tête qui pense, les dents qui mordent sans la bouche
qui goûte » (ibid. : 92), se mue de l’intérieur. Le roman qui s’ouvre sur
une cérémonie de deuil se révèle être un véritable chant de réveil
de la conscience et de libération quand le soldat désarme son chef
hiérarchique et l’abat :
Maintenant, dit-il, c’est à ton tour d’être mangé par le chacal, par les
hyènes ou par les charognards ou même par les aliénés de l’asile.
À ton gré. C’est la même chose d’ailleurs. […] Je me rends compte
des ann������������������������������������������������������������
ées de tortures, des rivières rougies de sang. Des cascades
peintes avec des lambeaux de chairs. Des jacinthes d’eau gorgées
des corps décomposés. Ton œuvre à toi. (ibid. : 329).

	En fait, l’écriture de Ngandu est nourrie d’une grande foi en l’avenir
de l’Afrique. Vue à travers son pays d’origine qui a vécu pendant
trente ans sous l’emprise d’un des plus grands dictateurs africains,
l’Afrique est perçue comme une Citadelle d’espoir (1995a) dans
laquelle, inévitablement, « la passion de la Liberté [et] la poésie de
la Vie » (ibid. : 17) triompheront et triomphent déjà symboliquement
par l’écriture des souffrances absurdes. C’est aussi dans ce sens
que le héros de La mort faite homme peut dire : « La mort s’est faite
notre puissance… la mort nous a faits des hommes. Et la mort s’est
faite homme » (1986 : 257). Autrement dit, la souffrance endurée
« donne [aux individus] la force de penser à ruser avec la fatalité
et le destin, de toiser le sort, de vouloir vaincre la mort, par la force
de leurs mains » (ibid. : 127). Et l’on comprend, enfin, que Ngandu,
qui a connu la torture dans les geôles de Mobutu, puisse écrire ces
mots qui, en un sens, le font passer pour une autre fleur du mal :
Et je bénissais […] le système incoercible de terreurs sourdes
installé dans mon pays. S’il n’avait pas été ce qu’il est, nous nous
serions plongés dans la médiocrité et l’insolence de la suffisance.
Dans les mesquineries, dans les luttes intestines de puissance
illusoire, d’argent et d’amour imbéciles. Dans la frivolité des
courtisanes dérisoires. Grâce à la répression, à la torture, nous
nous sommes forgés un autre être, nous nous sommes engendrés
à une autre vie. (ibid. : 127-128).

	C’est encore cela que suggère un personnage qui, dans Le pacte
de sang, déclare : « Le sang nous a purifiés, il nous a rendus purs
et blancs comme Kaolin. Comme la craie blanche » (1984 : 97).
On peut dire que c’est cette passion de la vie qui explique le
souffle poétique qui traverse de part en part l’œuvre de Ngandu. En
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol68/iss1/11
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effet, la poésie de Ngandu n’est pas seulement celle des poèmes.
Elle est aussi présente dans le narratif et dans les essais, soit
comme une latence dans la prose, la nostalgie des souvenirs ou la
griserie du langage, soit comme arrêts contemplatifs explicites que
la plume réalise dans le cours du récit ou de l’argument, par des
vers, des graphèmes ou plus d’un autre artifice scriptural, soit enfin
comme affirmation de la victoire de la vie sur les forces de la mort.
En témoigne ce passage de son essai intitulé Écritures et discours
littéraires. Études sur le roman africain évoquant l’Afrique du Sud :
Maintenant, ils savent que des enfants peuvent danser tragiquement
la mort, à Soweto ou ailleurs, jusqu’à ce que le combat pour la liberté
ne s’achève que sur le poing levé et le signe de la victoire. La paix
ne se donne plus en gratification, mais s’arrache en conquête.
Même négociée dans des quadripartites qui n’en finissent pas
de montrer les dents et de brandir des spectres sanguinaires
des mercenaires, pour terroriser les foules des nègres dans les
marécages. (1989 : 64).

La poésie, qui est ferment de vie, semble avoir pour fonction de
conjurer et d’exorciser les forces de la mort. Mieux, comme il l’a
écrit en citant M. Parent :
La poésie est un acte de foi en la vie. Elle exorcise ses propres
démons en leur donnant une voix. Elle recrée par sa propre
existence les paradis dont elle exprime la nostalgie. Elle réintroduit
la beauté ou le jeu dans le désespoir de l’homme. Elle rend au
poète, et au lecteur qui vibre avec lui, cette confiance en l’homme,
qui en tous les temps difficiles a soutenu les révolutionnaires et leur
a permis de durer et de progresser (1976 : 616).

D’où une certaine exaltation qui saisit le lecteur à la lecture de
La mort faite homme, Le pacte de sang, Le fils de la tribu (1983b),
Les étoiles écrasées, Des mangroves en terre haute (1991a) ou La
citadelle d’espoir. Dans tous ces textes, la voix tragique et lyrique
de Ngandu se mêle à ces
[v]oix chaudes et brûlantes qu’on entend résonner au milieu
des tumultes [et qui] disent que la f�����������������������������
élicité est encore possible,
que l’espoir doit pouvoir soutenir la foi des hommes, et que le
mensonge, visible dans les réalités sociales des communautés
africaines, ne constitue qu’un moment, trop pénible sans doute,
dans le cheminement des peuples vers les horizons de la vérité et
de la liberté. (1982 : 40).
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L’écriture et le rendez-vous avec l’histoire
	Il ne s’agit jamais, même en ces moments d’éblouissement
ou d’exaltation, de s’échapper des exigences de la conquête de
l’histoire. En fait, la passion de l’écriture qui atteint son plus haut
point d’expression aux moments d’exaltation poétique n’acquiert
son sens ultime que lorsqu’elle se donne comme un rendez-vous
avec l’histoire en train de se jouer dans l’imaginaire avant de se
matérialiser sur l’espace public. Certes, écrit-il dans Écritures et
discours littéraires,
la littérature demeure un jeu de langage. Mais elle s’annonce
par l’époque contemporaine comme l’arme fatale. Au-delà de la
fabulation et de la grandiloquence, c’est l’imaginaire lui-même qui
se circonscrit son propre espace de déploiement. Il se confère
à lui-même une loi, une logique, un univers. La fiction n’est pas
seulement une reprise des règles imprescriptibles de la conscience.
Elle est ce par quoi le sentiment absorbe l’instinct et l’émotion,
afin de mieux être interprété comme une passion de l’existence
(1989 : 64).

	En fait, si, au fondement de l’écriture de Ngandu, il y a la
passion de l’existence et la foi en la victoire des forces de la vie
sur celles de la mort, il faut aussi dire que ces deux paramètres
sont inséparables d’une conviction fondamentale qui traverse de
part en part son œuvre littéraire et scientifique, à savoir l’existence
d’un lien nécessaire entre l’écriture et l’expérience de conscience
historique et politique (ibid. : 63). Comme il l’écrit, eu égard à la
situation de l’Afrique, « l’écriture ne peut acquérir son sens, dans
la littérature actuelle, que si elle arrive à montrer que la misère, la
faim et la terreur ne sont pas les signes du destin, mais des actes
de l’histoire » (ibid. : 75). Autrement dit, si elle arrive à faire prendre
conscience au lecteur de sa capacité de mettre fin aux injustices
dont il est témoin ou victime. Dans ce sens, Ngandu voit l’écriture
non seulement comme un acte historique, c’est-à-dire un acte qui est
dans l’histoire et qui en porte les stigmates, mais aussi comme un
acte qui fait l’histoire en donnant aux tragédies et aux souffrances un
langage et un contexte discursif pour qu’on ne puisse plus les réduire
à des images puériles et factices pour les magazines à sensation
(ibid. : 64). C’est ainsi que les « marches d’espoir », les mouvements
des étudiants réclamant la liberté et le droit à la vie, les actes de
torture morale et/ou physique deviennent la matière privilégiée des
romans et pièces de théâtre. Sous sa plume, les « marches d’espoir »
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des pauvres citadins défiant les chars des généraux acquièrent une
valeur de moment historique dont il faut explorer la densité dans
l’imaginaire individuel et collectif pour imaginer un autre monde.
Cet engagement à inscrire les traces des mouvements sociaux
en tant qu’actes de liberté et symptômes d’une histoire en train
de se faire est un geste éminemment politique, dans une Afrique
où la répression de la mémoire collective, la falsification et la
destruction des archives sont des pratiques qu’affectionnent les
hommes politiques dont le pouvoir ne peut se manifester que
porté par la terreur et l’ombre des mythes fondateurs qui diluent la
densité de conscience historique. Alors que les parades des gardes
présidentielles et les farces sociales des « présidents bouffons »,
comme on en voit dans Le pleurer-rire (1982) de Henri Lopes,
L’État honteux (1981) de Sony Labou Tansi, Le président (1970) de
Maxime Ndebeka ou dans Le maréchal Nnikon Nniku Prince qu’on
sort (1971) de Tchicaya U’Tamsi, « sont modifiées en événements
par des médias et par les scribouilleurs des institutions publiques […]
des circonstances autrement plus denses, même si elles entraînent
des massacres proches des génocides concertés, des dévastations
à grande échelle » courent toujours le risque de s’effacer d’ellesmêmes, « sans laisser de traces, même dans l’arrière mémoire »
(Ngandu, 1989 : 74). Ce sont elles que les écrivains africains
immortalisent en les portant au niveau symbolique. Ainsi, la littérature
devient le site d’une expérience historique et politique. L’expérience
de l’écriture-lecture révèle l’Afrique comme étant « d’abord une
conscience à vivre, une histoire (de souffrance et de combat) à
assumer, beaucoup plus qu’une matérialité tout aussi cosmogonique
qu’elle soit, encore moins une vision idyllique » (ibid. : 282).
	��������������������������������������������������������������
Pour l’écrivain congolais, les actes apparemment irrationnels
et sans finalité positive comme les pillages initiés par les enfants
de la rue s’expliquent mieux par le mouvement des œuvres d’art
survenues au cours des dernières décennies, qu’il s’agisse de la
musique et de la peinture populaires, de la danse, de la poésie,
du théâtre, etc., qui sont des expressions de l’imaginaire comme
ensemble des puissances créatrices et lieu où s’articulent des
nouvelles mythologies, des nouvelles raisons de vivre ou de mourir,
selon l’expression affectionnée par Kä Mana. Autrement dit, on ne
peut accéder à une sérieuse intelligibilité des sociétés africaines
postcoloniales si on laisse de côté des pratiques sociales qui de
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prime abord peuvent apparaître comme marginales et expression de
la barbarie de l’éternel continent noir. Ces dernières ont leur place
dans une étude globale de l’imaginaire social africain en vue de la
compréhension du devenir du continent.
	���������������������������������������������������������������
C’est précisément dans l’horizon d’une telle étude globale des
langages symboliques et des pratiques sociales considérées
comme lieu d’expression d’une conscience historique et politique
que Pius Ngandu multiplie les essais critiques comme Théâtre et
arts du spectacle : étude sur les dramaturgies et les signes gestuels
(1994c), les essais sur les mouvements religieux, tels que Églises
nouvelles et mouvements religieux (1990), L’église des prophètes
africains : lettres de Bakatuasa Lubwe wa Mvidi Mukulu (1991b),
Les magiciens du repentir. Les confessions de Frère Dominique
(1995b), La pensée politique des mouvements religieux en Afrique
(1998). Et il convient d’ajouter à ces essais des ouvrages comme
Les années littéraires en Afrique I et II (1993, 1994a) et La terre
à vivre : la poésie du Congo-Kinshasa (1994b). En effet, en alliant
le temps mathématique dans son instantanéité chronologique aux
faits historiques et à la représentation littéraire qui l’humanise en
introduisant l’instant dans la durée, ces ouvrages éclairent l’histoire
telle que vécue, relue et investie par les Africains dans le projet d’un
avenir autre. Il ne faudrait pas ici oublier les contributions portant sur
la chanson analysée, elle aussi, comme étant « à la fois expression
et impression, symptôme et syndrome » et « espace privilégié où
s’affirme une conscience historique » (1992 : 478). Mais il faut ici
se pencher davantage sur l’analyse des mouvements religieux en
Afrique.
	En reprenant la thèse d’Achille Mbembe dans Afriques
indociles : christianisme, pouvoir et État en société postcoloniale
(1988), Ngandu montre que les Églises nouvelles des prophètes
africains dont l’apparition est souvent perçue par les théologiens
classiques et les sociologues des religions comme un « temps du
désordre » peuvent être présentées comme un moment de « reprise
de conscience » (Ngandu, 1998 : 178) et comme un lieu du procès
de mise en sens du vécu postcolonial africain. Comme le dirait
Achille Mbembe, les Églises nouvelles sont des « nouveaux lieux
de production symbolique qui défient le langage et la pratique
des Églises » (1988 : 107) et de l’État postcolonial incapables de
répondre aux questions existentielles qui se posent dans la vie
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quotidienne des citoyens ordinaires. Dans Les magiciens du repentir,
allant dans le même sens, Ngandu Nkashama écrit :
Longtemps, les tentatives pour « africaniser » les Églises avaient
été commentées comme une récupération des folklores antiques,
avec l’introduction des chansons et des danses hystériques dans
les cultes de dimanche. D’autres avaient même évoqué la « couleur
locale » et l’exotisme bon marché, afin d’évacuer du champ de
la réflexion théologique les idées essentielles du religieux et du
rapport à un Dieu puissant. Dans la réalité, il ne s’agissait là que des
apparences qui ont fini par transformer radicalement les fondements
du christianisme africain, et qui ont apporté une autre dimension du
sacré dans toute l’expérience historique ����������������
(1995b : 17-18).

	�������������������������������������������������������������������
Comme on peut le voir ici, ce qui anime l’écriture scientifique de
Ngandu, c’est la volonté d’analyser, dans sa profondeur souvent
galvaudée, le vécu religieux d’un peuple afin de mettre au grand
jour sa valeur, son sens dans le mouvement de l’histoire. À travers
les fictions, qui donnent souvent une large part aux acteurs des
nouvelles spiritualités, comme à travers les discours composés des
prophètes africains analysés par Ngandu, ce qui s’offre, c’est une
tentative de « rendre l’époque actuelle intelligible, de trouver une
cohérence à des événements épars, apparemment incohérents et
désordonnés, mais qui marquent durablement [l’]existence » d’un
peuple (Mbembe, 1988 : 123) et préfigurent son avenir. On comprend
alors pourquoi Ngandu écrit qu’« il est possible de mener une réflexion
sur l’acte d’écriture en Afrique, à la manière d’un cheminement vers
un moment historique » (1989 : 66), un moment qui sera celui d’une
nouvelle institution imaginaire des sociétés postcoloniales africaines.
Plus encore, dans une séquence significativement intitulée « le récit
de l’Histoire et la conscience du politique » de son essai qui a pour
titre Ruptures et écritures de violence. Études sur le roman et les
littératures africaines contemporaines, il déclare :
La littérature demeure le discours le plus historique à propos des
sociétés africaines, celui aussi des ensembles qui les constituent.
Il n’est plus possible de comprendre les lignes des forces qui
transparaissent parmi les comportements des générations actuelles,
en faisant l’économie de l’imaginaire par lequel se préfigure le destin
du continent. Les derniers événements qui ont conduit l’Afrique du
Sud à briser l’apartheid, un système d’iniquité et de panique totale,
s’expliquent également par le mouvement des œuvres artistiques
survenues au cours de ces mêmes décennies : la danse, la musique,
la poésie, la théâtralité. (1997 : 116).
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Cette affirmation acquiert tout son sens quand on pense à ce
qui se vit aujourd’hui en Afrique. En effet, si le génocide rwandais,
les violences absurdes de la guerre d’agression et d’occupation
du Congo, les rébellions sanglantes au Liberia, en Côte d’Ivoire,
au Soudan, en Ouganda, etc., ont semblé prendre de court les
africanistes qui avaient longtemps disserté sur le conflit entre les
traditions et la modernité en Afrique dans l’horizon des exigences du
développement du tiers-monde, il faut signaler que c’est depuis la fin
des années 1960 que les imaginaires déployés par les romanciers
africains étaient hantés par des scènes de violence sans mesure
qui préfiguraient ce qui arrive aujourd’hui. Ce que les fictions
révèlent à ceux qui prennent le temps de les lire avec les exigences
nécessaires, c’est la dynamique profonde des sociétés africaines,
celle qui chemine dans l’imaginaire avant de se matérialiser sur
l’espace public comme le montre sa pièce de théâtre L’empire des
ombres vivantes que nous allons analyser à titre d’illustration.
Le choix de cette pièce pour servir d’illustration est loin d’être
arbitraire. Plusieurs raisons y président. Tout d’abord, si l’on peut
trouver quelques études portant sur les romans de Pius Ngandu
Nkashama (Kalonji, 1992; Tcheuyap, 1998), les études consacrées
à son théâtre sont plutôt rares. Ensuite, le théâtre étant le genre
par excellence de l’action, il nous semble le mieux indiqué pour
illustrer la dynamique à l’intérieur de l’œuvre littéraire de Pius
Ngandu Nkashama. Enfin, notre choix a été motivé par la place
de cette pièce dans l’univers de Ngandu. En effet, en mettant en
scène l’assassinat du dictateur sanguinaire par une fille sans force
apparente, cette pièce subsume toute la dynamique de l’œuvre pour
la porter à son point d’incandescence : la libération. Au regard des
événements encore récents dans la mémoire des Congolais, on
pourrait dire qu’en avance par rapport à l’histoire, l’écriture célèbre
leur victoire sur le potentat qui, en s’instituant comme le seul acteur
légitime d’un récit sur le Congo, avait réduit son peuple au simple
statut de figurant. Par ailleurs, on peut ici noter le fait que, dans une
entrevue récente parue dans Congovision (Ngoma, 2005 : page
Web), l’auteur cite L’empire des ombres vivantes parmi les œuvres
(Le pacte de sang et Un jour de grand soleil (1991d)) qui rendent
le mieux compte de sa conception de l’écriture.
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L’empire des ombres vivantes ou de la protohistoire à
l’histoire
	On retrouve le mouvement général de la production littéraire
de Pius Ngandu Nkashama dans L’empire des ombres vivantes.
En effet, cette courte pièce nous fait parcourir le chemin qui mène
de la nuit à la lumière, de la mort à la vie, des mangroves vers la
terre haute, du temps morose de l’espace infect des marécages au
grand matin d’un jour de grand soleil, pour reprendre le titre d’un
de ses nombreux romans. « Il faudrait, écrit-il dans l’avant-propos,
parcourir le chemin qui part de la foule informe, du verbiage creux,
des radotages futiles, avant d’aboutir au cri de liberté » (5) qui est,
comme dirait Hegel, le fruit « d’un itinéraire sinueux et compliqué et
d’un effort non moins ardu et pénible » (1939 : 13).
	La pièce témoigne de la volonté de l’écrivain de saisir ces
événements qui, dans l’histoire africaine contemporaine, révèlent une
transformation de la conscience historique et politique individuelle
et collective pour en dire le sens et en explorer les potentialités
quant à ce qui concerne l’avenir. À partir de ces événements, une
réécriture de l’histoire des sociétés africaines est possible :
Deux circonstances importantes, écrit Ngandu dans la préface,
ont inspiré ce texte : le meurtre sauvage des étudiants, égorgés
sur les campus de Lubumbashi dans la nuit du 11 au 12 mai 1990,
par les brigades présidentielles. Et les convulsions qui continuent
à secouer, en 1991, un grand nombre de pays en Afrique. Soudain,
dans la terreur du matin, des enfants ont surgi pour saccager le
sanctuaire des nantis. Ils ont brûlé les palais de marbre et les
cadillacs étincelantes… […] Une rupture totale s’est ainsi insinuée
dans le cycle des saisons. (5).

S’il est vrai que la pièce part de l’actualité qui a fait la une de
certains médias, il faut cependant se garder de la considérer
comme un simple témoignage historique ou une photographie du
fait historique. Un des mérites littéraires de Ngandu est de partir de
ce qu’on peut appeler la chronique pour s’élever jusqu’au niveau du
mythe, créant ainsi un monde possédant, comme l’écrivait Adorno,
« son essence propre, opposé au premier [le monde empirique]
comme s’il était également une réalité » (1974 : 9). En effet, Ngandu
élève au rang de héros vainqueur de monstres une créature sans
force apparente. Il se sert de l’écriture, et plus précisément du
théâtre, genre par excellence de l’action, pour lutter contre le péché
Dorénavant, toutes les références à cette œuvre ne comprendront que
les numéros de pages correspondant aux extraits cités.
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de médiocrité et hausser la condition humaine jusqu’à une certaine
grandeur, révélant en l’homme ou en la femme ordinaires des forces
souvent insoupçonnées pour combattre la barbarie et instituer une
rupture dans l’histoire. Le passage de l’actualité au mythe par le
travail de l’imaginaire réalise une sorte d’universalisation de la
situation concrète. Ainsi, L’empire des ombres vivantes ne figure pas
uniquement le Congo-Zaïre des années 1990, mais toute l’Afrique
des peuples qui s’organisent pour danser la victoire de la liberté
contre les dictatures inhumaines. De cette façon, Ngandu réalise
ce qu’il a écrit dans Écritures et discours littéraires :
On pourrait dire qu’un auteur contemporain possède sur le
continent un pouvoir ubiquitaire, s’il dépasse le rêve et les images
représentatives, s’il s’installe dans la logique de l’imaginaire. Au
point que des conflits décrits en Côte d’Ivoire se projettent dans
les antagonismes absurdes des groupements sociaux au Congo,
ou dans les conflagrations des troupes guerrières au Tchad ou en
Angola. (1989 : 75).

	Notons en passant que le fait de partir de la chronique pour
s’élever jusqu’au niveau du mythe est une pratique récurrente dans
l’œuvre romanesque de Ngandu. Dans son essai Esthétique et
folie dans l’œuvre romanesque de Pius Ngandu Nkashama, Alexie
Tcheuyap l’épingle en ces termes :
Pour rendre compte de l’Histoire, l’auteur procède par thématisation,
c’est-à-dire qu’il choisit un sujet qu’il développe […] Dans cette
fictionnalisation du sujet historique, il adopte deux procédés.
Par la reproduction, il désigne explicitement certains lieux, cite des
dates et reprend des discours connus. Il en est notamment du 4 juin
pour le drame de 1969, du 17 janvier pour la mort de Lumumba,
des noms de différentes villes, du discours du « Guide Illuminé »,
etc. (1998 : 25).

	L’espace-temps dans lequel se déroule la première partie de
cette pièce en trois temps figure celui de la protohistoire ou, pour
utiliser le titre d’un des romans de l’inoubliable Sony Labou Tansi,
le temps de L’anté-peuple (1983). C’est en fait un espace à l’état
brut, avec des êtres mythologiques, protohistoriques, des individus
parcellarisés, vidés de toute consistance propre, bref des ombres
vivantes, dont « la voix elle-même se réduit […] au cri, sinon à des
simples onomatopées, comme si les êtres se re-biologisaient dans
les transes de la gestation utérine » (Ngandu, 1989 : 183).
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L’image fœtale n’est pas ici gratuite, car, au deuxième temps, on
voit que, sous la geste épique de l’héroïne, les ombres vivantes,
les êtres parcellarisés, les échos insaisissables se re-modulent
progressivement jusqu’à recomposer un chœur polyphonique qui
termine la tragédie par « un cri de liberté » (troisième moment)
qui pourrait signifier, en termes hégéliens, « le lever du soleil, qui,
dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau monde »
(1939 : 12), du nouveau peuple qui se constitue souverainement
dans la pleine conscience de soi comme liberté, comme pouvoir
d’autodétermination opposé à la terreur, à l’aliénation et à la
décomposition générée par un « État où le pouvoir s’affirme par
l’éclat du supplice » (Foucault, 1975 : 59-60) signifiant la négation
de l’homme comme sujet de l’histoire.
Le déroulement de la pièce figure donc le passage de la
protohistoire à l’histoire, du stade de L’anté-peuple à celui de peuple
historiquement et souverainement constitué. Le premier moment
étant bien celui d’une germination et non celui d’une inaction totale,
l’analogie avec La phénoménologie de l’esprit de Hegel est possible;
surtout quand, après des notations comme celles-ci : « Il faudrait,
écrit-il dans l’avant-propos, parcourir le chemin qui part de la foule
informe, du verbiage creux, des radotages futiles, avant d’aboutir au
cri de liberté » ou encore : « Soudain, dans la terreur du matin, des
enfants ont surgi pour saccager le sanctuaire des nantis. Ils ont brûlé
les palais de marbre et les cadillacs étincelantes… Les despotes
barbares, pris au piège de leurs propres iniquités, s’éparpillent…
Une rupture totale s’est ainsi insinuée dans le cycle des saisons »
(5), on lit, chez Hegel :
[L]’esprit qui se forme mûrit lentement et silencieusement jusqu’à
sa nouvelle figure, désintègre fragment par fragment l’édifice de
son monde précédent; l’ébranlement de ce monde est seulement
indiqué par des symptômes sporadiques; la frivolité et l’ennui qui
envahissent ce qui subsiste encore, le pressentiment vague d’un
inconnu sont les signes annonciateurs de quelque chose d’autre
qui est en marche. Cet émiettement continu qui n’altérait pas la
physionomie du tout est brusquement interrompu par le lever du
soleil, qui, dans un éclair, dessine en une fois la forme du nouveau
monde (1939 : 12).

	Cependant, pour éviter tout malentendu lié à l’évocation de ce
philosophe souvent problématique quand il s’agit de l’Afrique, il
convient de dire que toute la dynamique de la pièce de Ngandu
n’est pas réductible au processus hégélien de la manifestation de
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l’Esprit. À partir de la littérature africaine, l’histoire s’interprète moins
en termes de processus, d’évolution ou de progrès continus qu’en
termes de ruptures imprévisibles. Et il s’avère nécessaire de faire
éclater tout récit historique traditionnel axé sur les vainqueurs, les
puissances historiques, et de déconstruire tout schéma téléologique
de l’histoire qui réduirait les victimes d’aujourd’hui à la condition de
moyens pour une fin imaginée, postulée ou possible.
	Dans L’empire des ombres vivantes comme dans la majorité de
ses œuvres de création, la saisie de l’histoire se fait du point de vue
du marginalisé et de l’opprimé qui se démènent par une série de
« pratiques buissonnières » (de Certeau) pour continuer à vivre. Par
ailleurs, l’important réside moins dans l’événement objectif que dans
sa densité symbolique dans le vécu de l’homme ou de la femme qui
s’éveille doucement à son pouvoir de changer le cours de l’histoire
pour ne plus la subir. On peut ainsi dire, avec Kalonji, que l’œuvre
de Ngandu Nkashama révèle que
l’histoire événementielle n’est jamais qu’une anti-histoire des
individus, en ce sens qu’elle est orientée et focalisée sur
l’événement, ignorant [ou presque] les traumatismes physiques et
psychologiques vécus par l’individu; le témoin d’un événement, se
prétendrait-il neutre, ne peut en connaître les prolongements dans la
chair de ceux qui le font ou le subissent; a fortiori l’histoire officielle
dans une situation de dictature est toujours une vaste escroquerie
de la mémoire (1992 : 88).

	Dans ce sens, le point de vue qu’adopte Ngandu permet de
vivre l’histoire de l’intérieur, d’exhiber la somme des ressentiments
capitalisés et d’entrevoir des espoirs inexprimés prêts à s’investir
dans des combats pour une vie meilleure. Aussi la littérature se
présente-t-elle comme un site privilégié d’expérimentation d’une
anthropologie mettant l’accent à la fois sur l’historicité du sujet et la
structure anticipatrice de la liberté dans le sujet. C’est ce qu’illustre
la figure de Yimène, l’héroïne de Ngandu, dans L’empire des ombres
vivantes. Mais avant de parler de Yimène, disons un mot sur la figure
monstrueuse du pouvoir qui définit l’espace-temps de son action
révolutionnaire.
À partir des années 1970, les fictions littéraires africaines ont en
commun d’être hantées par une figure du pouvoir ubuesque, sans
dehors. L’espace dans lequel les personnages se meuvent est un
espace à l’état brut. Il y règne quelque chose qui ressemblerait à
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un irrationnel primitif. Ce pouvoir sans dehors, envahissant, est un
pouvoir qui génère la terreur. Il se manifeste et se conserve par
des « violences destructrices qui broient les corps, qui écrasent les
chairs dans les prisons, dans les casernes militaires, [et] dans les
caves libidineuses des villas présidentielles ». Le milieu carcéral
s’est constitué comme « un pôle magnétique incontournable » et une
exigence de l’authenticité de la fiction (Ngandu, 1989 : 183). C’est
aussi cette figure du pouvoir qui émerge de L’empire des ombres
vivantes, mais en voie de déstructuration par l’action du peuple qui
désormais entend assumer son statut de souverain primaire.
	Notons en passant que cette figure du pouvoir s’apparente à celle
analysée par Michel Foucault dans la première partie de Surveiller
et punir (1975). En effet, il s’agit d’un pouvoir qui use de « l’éclat des
supplices » et de l’arbitraire pour se manifester et se conserver. Ainsi
fait-il de la pendaison des opposants un « rituel politique » solennel
que la radio nationale doit annoncer avec pompe :
Radio : Communiqué du Haut-Commandement militaire remis à la
presse en ce jour mémorable…
Les anciens membres du Comité militaire du Salut public ont été
convaincus de complot contre la sécurité intérieure et extérieure de
la Nation… Arrêtés hier à leur domicile, ils ont été déférés devant
un tribunal militaire qui avait reçu tous les pouvoirs d’exception pour
juger ces traîtres avec la sévérité qui s’impose en pareil cas. […]
À l’aube, la sentence de mort a été prononcée à l’endroit de tous
les condamnés. Toutefois […] il reste aux autorités compétentes la
dure responsabilité de déterminer les formes les plus appropriées,
afin que le châtiment soit exemplaire pour tous les fauteurs de
troubles. […] Les observateurs avertis pensent cependant qu’il
faudra quelque chose de spectaculaire, présenté devant un grand
public, afin de prévenir et de décourager tous les ennemis de la
révolution qui persévèrent dans leurs ignominies, qui ourdissent des
complots pour assassiner les responsables politiques, en particulier
la personne sacrée de notre Guide éclairé, celui qui a rendu à notre
pays sa Liberté et sa Paix pour l’éternité. (14).

Si, outre cet extrait, on lit le commentaire radiophonique sur le
déroulement même de la pendaison à la page 23, le sens de « l’éclat
du supplice » éclate au grand jour. Il vise à restaurer la souveraineté
blessée du « Guide éclairé » et à générer la terreur dans le peuple
au point de le rendre entièrement soumis, de le réduire à l’état d’une
masse informe d’individus sans consistance, « qui ne reçoivent
de lumière que de cette part de pouvoir qui leur est concédée, ou
du reflet qu’ils en portent un instant » (Foucault, 1975 : 183). En
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d’autres mots, la liturgie de la pendaison ou de la peine en général
a pour fonction de « faire jouer la dissymétrie entre le sujet » et le
souverain tout-puissant qui fait valoir sa force. Il y a dans cette
liturgie solennelle une affirmation emphatique du pouvoir et de sa
supériorité intrinsèque qui est moins celle du droit que celle de la
force physique représentée par le corps de la police. Le supplice
n’a pas pour but premier de rétablir la justice mais de réactiver le
pouvoir dans sa dimension arbitraire.
	La cérémonie publique de pendaison des opposants est donc
l’expression d’une politique de l’effroi, de la terreur. Il faut non
seulement que les gens sachent, mais qu’ils voient de leurs yeux.
Parce qu’il faut qu’ils aient peur. Bref, ce que Ngandu donne à voir,
c’est, comme le dit Foucault,
une certaine mécanique du pouvoir : d’un pouvoir qui non seulement
ne se cache pas de s’exercer sur les corps, mais s’exalte et se
renforce de ses manifestations physiques; d’un pouvoir qui s’affirme
comme pouvoir armé, et dont les fonctions d’ordre ne sont pas
entièrement dégagées des fonctions de guerre […] d’un pouvoir qui,
à défaut d’une surveillance ininterrompue cherche le renouvellement
de son effet dans l’éclat de ses manifestations singulières; d’un
pouvoir qui se retrempe de faire éclater rituellement sa réalité de
surpouvoir (ibid. : 60-61).

	Ngandu représente ainsi un pouvoir en guerre contre ses propres
sujets dès lors qu’ils présentent quelque volonté de liberté. On
ne peut s’empêcher de penser ici au nombre de militaires et de
chars qui, en 1992, furent mobilisés à Kinshasa pour réprimer les
marches pacifiques des chrétiens réclamant la poursuite des travaux
de la Conférence nationale souveraine destinés à fonder un État
démocratique. Si l’on pousse plus loin l’analyse, on peut noter que,
vis-à-vis de ce type de pouvoir, « le sujet n’est de plein droit, ni vivant
ni mort. Il est, du point de vue de la mort et de la vie, neutre, et c’est
simplement du fait du souverain que le sujet a droit à être vivant
ou a droit, éventuellement, à être mort… La vie et la mort de sujets
ne deviennent des droits que par l’effet de la volonté souveraine »
(Foucault, 1996 : 214).
	Ce qui est encore intéressant à noter, c’est la manière dont on
décline la généalogie de cette mécanique du pouvoir (23). Celle-ci
est présentée comme héritée de l’esclavage et de la colonisation.
Ici se réalise une réécriture de l’histoire, mieux une articulation de
la mémoire africaine.
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Les cris des affamés d’aujourd’hui, des prisonniers politiques, les
râles des chambres de tortures des États nègres se mêlent à ceux
des victimes des geôles coloniales, des chantiers de travaux forcés
ainsi qu’au désespoir montant des cales des bateaux négriers, en
un demi-millénaire d’une histoire de la souffrance la plus injuste, la
plus inutile et la plus énorme » (Eboussi Boulaga, 1994 : 24-25).

Dans ce sens, la victoire sur la mort et la dictature ne peut être
authentique que si elle exorcise toute la mémoire multiséculaire
des souffrances endurées par les Africains.
Mais il y a une méprise des potentats ignorant la force irréductible
de l’individu qui, comme sujet, ne peut être entièrement réduit
à n’être que l’effet de leur mécanique. Dans son point ultime,
L’empire des ombres vivantes montre comment, à l’insu du pouvoir,
le peuple peut se défaire de la peur qui paralyse, organiser sa
résistance, apprendre à ruser avec le destin et détourner le pouvoir
en orchestrant subrepticement un « réseau d’antidiscipline » (voir
Foucault, 1975) et de résistance qui finit par s’exprimer dans le
désordre des mots et de barricades, des révoltes et des grèves, par
des soulèvements des élèves qui brandissent enfin leur poing de
misère pour affronter la soldatesque des tyrans et défier les chars
des généraux.
Une spécificité de Ngandu dans l’écriture de L’empire des ombres
vivantes est que c’est une jeune fille qui fera advenir le rendez-vous
tant désiré avec l’histoire et la liberté en tuant le tyran sanguinaire.
Yimène, l’héroïne de Ngandu, est celle qui donne naissance à un
nouveau peuple dansant la victoire de la liberté, cette chose qu’elle
portait en elle comme un feu qui brûle la peur et donne le courage
(54). La manière dont Yimène est décrite après avoir assassiné le
président despote est saisissante :
Radio :
… l’assassinat du Président-despote est l’œuvre d’une seule femme
qui est parvenue à traverser la zone des marécages considérée
jusque-là comme infranchissable… À elle seule, elle a pulvérisé
la voiture du tyran… La Femme sauvage qui a jeté la bombe sur
le tyran sanguinaire est célébrée d’ores et déjà comme un Héros
national. Son courage extraordinaire a étonné tous les observateurs
et les milieux diplomatiques. […] Les photographies réalisées sont
considérées comme des documents historiques uniques. Elles
décrivent cette Femme sauvage dans toute sa splendeur, alors
même qu’elle émergeait des eaux comme un rêve. Son visage est
radieux, immortel, il brille intensément au soleil du matin. Par son
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action épique, elle a fait basculer le destin de son propre pays, et
les conséquences en sont encore imprévisibles (56).

On pourrait lire dans cette pièce une forte actualisation de la
dimension mythique de la femme. Elle est présentée comme celle
par qui se renouvelle l’espèce humaine, et qui, par là, en devient
la véritable fondatrice, l’origine, la source de renaissance (Ngandu,
1985 : 155). Des propos comme ceux-ci le suggèrent :
La narratrice : Yimène s’est faite astre de lumière ainsi qu’elle
l’avait vu dans son rêve. Elle seule illumine tout l’univers. Elle a
réussi la conjonction du miracle. Le soleil et la lune unis en elle,
conjoints dans le spasme de la brillance, des étoiles éclatées dans
son ventre.
La voix : Parce qu’elle danse.
La narratrice : Elle s’est faite le centre de la terre, de toutes les
hauteurs et de toutes les profondeurs. La musique est violente et
le rire fureur. Force indépassable et puissance d’engendrement
(21).

	On comprend alors le sens de la permanence des symbolismes
placentaires dans le déroulement de la pièce. La petite fille à la
puissance insoupçonnable portait en elle le monde nouveau en
gestation. C’est par elle que la cité et les hommes naissent à une
nouvelle histoire, celle de la liberté. Elle est, comme Marie, la mère
de Jésus, l’espoir de son peuple (59), celle qui a fait surgir un jour
de grand soleil sur les collines d’Afrique :
La paysanne : La cité émerge comme d’un cauchemar interminable.
Le visage des hommes et ceux des femmes se recomposent.
Les enfants reprennent forme des squelettes rassemblés dans le
charme de la danse. Et les oiseaux sifflent.
La narratrice : Elle [Yimène] a dansé des pieds et des orteils. Des
mains et de la tête. Et le monde a changé de sens de gravitation.
La chanson de l’émerveillement (22).

	Après la mort du tyran, la pièce acquiert une plus grande densité
poétique. Tout prend un sens nouveau. Passion de l’existence et
conscience historique forment un couple indissociable. La grande
geste de Yimène est d’avoir chassé la peur qui tenait la mémoire et
l’imagination captives. Elle a fait accéder le peuple à une nouvelle
conscience et à une nouvelle image de lui-même. C’est là la
véritable renaissance : le déblocage des énergies profondes qui
donnent la force d’aller à la découverte des châteaux et des temples
magnifiques; le droit de rêver et de créer du nouveau. Yimène a libéré
l’imagination créatrice que le tyran avait scellée par la terreur.
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Conclusion : Pius Ngandu et l’esthétique de la décomposition
et de la renaissance
L’empire des ombres vivantes nous situe au cœur de la
dynamique globale de l’œuvre de Pius Ngandu Nkashama au sein
de laquelle sont inséparables une esthétique de la décomposition et
une esthétique de la reconstruction ou de la reconquête de l’histoire.
L’esthétique de la décomposition qui est ici suggérée par les
métaphores des ombres vivantes et des êtres parcellarisés s’illustre
parfois par la fracture des mots comme dans La mort faite homme
où, pour reprendre le mot de Foucault au sujet d’Antonin Artaud, « le
langage récusé comme discours et repris dans la violence plastique
du heurt, est renvoyé au cri, au corps torturé, à la matérialité de
la pensée, à la chair » (1966 : 395), faisant de la littérature le lieu
d’une expérience de la mort. Mais au sein même de cet espace où
rôdent la mort ou le chaos, la passion de l’existence et l’espoir du
renouveau, de la remontée des marécages vers un jour de grand
soleil, s’expriment par une écriture poétique et l’émergence des
héros aux missions démiurgiques. On peut ainsi dire de Ngandu
ce qu’il a lui-même écrit au sujet de l’artiste africain actuel :
L’imaginaire de l’artiste africain s’enracine et évolue dans un
espace démiurgique total. L’univers reste à créer, à recréer, sinon
à reproduire totalement dans son principe primordial […] les jeunes
Poètes révoltés s’installent à l’intérieur d’un espace du chaos
premier, d’où ils reprendraient des formes entièrement originelles
et originaires…
Les éléments fictionnels ou métaphoriques qu’ils déploient à
l’intérieur de leurs œuvres s’exécutent tous autour d’un lieu de
pré-existence chaotique, pris dans les transes des confusions
et des ambiguïtés fondamentales. Ils s’y préfigurent comme des
divinités toutes neuves, ayant pour force d’engendrement le pouvoir
de séparer la lumière des ténèbres. Mais aussi celui de dissocier
les eaux avec la terre, afin que l’élément sec apparaisse, comme
dans la Genèse.
Ils pourront ainsi sortir l’univers de son statisme stérile, avant
de l’amener au mouvement historique tel qu’en lui-même
(1997 : 330-331).

	�������������������������������������������������������������
Somme toute, comme cela apparaît dans le dernier chapitre de
Ruptures et écritures de violence, on peut dire que ce que Ngandu
poursuit dans ses fictions, ses pièces de théâtre, sa poésie et ses
essais critiques, c’est une vision globale de l’imaginaire social africain
postcolonial et de ses potentialités pour l’avenir afin d’élaborer une
sorte de philosophie de l’histoire. C’est bien cela qui apparaît dans
ce paragraphe tiré d’un essai sur la musique congolaise intitulé
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« La chanson de la rupture dans la musique zaïroise moderne ».
La chanson, semble suggérer Ngandu, est un des discours les
plus révélateurs des dimensions de la crise congolaise et de son
historicité :
Le thème de la rupture peut être significatif dans la chanson actuelle
pour autant qu’elle implique toutes les dimensions de la « crise
de conscience » dans ce pays au niveau des valeurs, du sens à
donner à l’histoire ainsi qu’aux événements. Un symbole référentiel
peut illustrer ce thème, celui du mokili. L’évolution sémantique du
mot permet de montrer comment l’instabilité psychologique s’est
installée dans l’imaginaire des jeunes. Le mot qui voulait dire
au départ l’univers visible, matériel, objectif, a fini par désigner
l’existence et même le biologique tout court. [...] Une chanson
célèbre comme Mokili e changer de Zaïko Langa-Langa ne dut son
succès que parce qu’elle montrait bien les points d’articulation de
ces ruptures successives. (1992 : 488-489).
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