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Littératures francophones et environnement :
espaces, espèces et territoire

Q

u’on les envisage du point de vue des auteurs de fiction ou
de celui des critiques, un fait constant s’impose : les pratiques
littéraires sont en évolution constante. Attentifs à la dynamique qui
anime aussi bien la société que les autres arts, les auteurs et les
critiques repoussent sans cesse les frontières dans lesquelles les
traditions éditoriales ou universitaires tentent de les enfermer pour
investir de nouveaux domaines d’étude, s’imprégner de nouveaux
sujets ou adopter de nouveaux cadres théoriques et conceptuels
d’analyse. Par l’ouverture sur le monde et sur les autres champs
de la connaissance qui en résulte, la littérature relaye les questions
et les préoccupations de l’époque dans laquelle elle est pratiquée
et participe de ce fait à la production du savoir sur les sociétés
contemporaines. Partant de ce rôle central de la littérature dans la
circulation des savoirs, Cheryll Glotfelty s’étonne, dans l’introduction
de l’une des premières anthologies de l’écocritique, de la faible
représentativité des questions environnementales dans les
institutions littéraires à la fin du XXe siècle, une période précisément
marquée par une crise globale de l’environnement (Glotfelty, 1996 :
xvi). Ce déficit institutionnel est cependant trompeur car, ainsi que
le note Timothy Clark, au vu des travaux épars de chercheurs
qui s’intéressent à la relation entre la littérature et l’écologie,
l’environnement apparaît, depuis au moins les années 1970, comme
une des principales catégories d’analyse littéraire, au même titre
que la race, la classe sociale et le genre (Clark, 2011 : 3).
	En réalité, ce n’est pas un cadre méthodologique immédiatement
reconnaissable que les concepts environnementaux apportent aux
études littéraires, mais un éventail de problématiques qui interpellent
différemment les critiques, en fonction de leurs sensibilités et de leurs
intérêts. Aussi, la filiation entre de nombreuses études telles que le
nature writing, le pastoralisme, les paysages en littérature, l’espace
urbain, la représentation littéraire de la nature, la relation du local et
du global, entre autres, a-t-elle pu passer inaperçue avant la mise
sur pied d’associations universitaires dont l’intérêt pour l’écocritique
confère à cette dernière un statut indiscutable de mouvement
littéraire et culturel. Ainsi, la naissance formelle de l’écocritique
remonte à la création aux États-Unis, en 1992, de l’Association for
Published by CrossWorks, 2015
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the Study of Literature and the Environment (ASLE). Essentiellement
centrée sur les littératures américaine et anglaise à ces débuts,
l’écocritique entreprend ce qu’Ursula K. Heise (2013 : 637) qualifie
de virage international une dizaine d’années plus tard, à la faveur
du démembrement de l’ASLE et du potentiel interdisciplinaire que
présentent les questions environnementales.
	En effet, la création d’associations affiliées ou semblables
à l’ASLE en Europe et en Asie n’entraine pas seulement une
expansion géographique du mouvement écocritique, mais aussi un
élargissement de son champ d’application. Elle s’empare alors des
littératures européenne, australienne, asiatique, africaine et latinoaméricaine, sans pour autant parvenir à y imposer systématiquement
les canons et les grilles d’analyse états-uniens. Du reste, bien qu’en
tout lieu l’écocritique s’intéresse à la place du non-humain dans
la culture humaine en littérature et que les risques écologiques
soient une problématique globale, les communautés locales sont
affectées différemment et développent des sensibilités spécifiques.
Cela justifie un déploiement contextuel de l’écocritique, qui recourt
à une variété de perspectives théoriques pour analyser des corpus
littéraires spécifiques, notamment en Asie, en Afrique et dans les
Caraïbes où elle est associée aux théories postcoloniales. C’est
ainsi, par exemple, qu’Elizabeth DeLoughrey, Renée Gosson et
George Handley tirent de leur analyse de la représentation littéraire
des écosystèmes caribéens la conclusion que l’opposition
���������������������
binaire
qui permet à la critique nord-américaine de définir les écosystèmes
naturels en les distinguant des paysages occupés et modifiés par le
travail humain perd toute pertinence, du moment que ces espaces
dits naturels, en servant de refuge contre l’adversité de l’univers des
plantations, se dotent de significations culturelles (2005 : 4). Graham
Huggan et Helen Tiffin s’intéressent, quant à eux, aux rapports
de pouvoir et soutiennent que l’anthropocentrisme de la pensée
occidentale, en opposant l’humain au non-humain et la culture à la
nature aboutit à l’eurocentrisme dans les idéologies impérialistes,
de sorte que l’environnement se conçoit en même temps comme
un objet de conquête et un paramètre essentiel de l’idéologie de
la domination dans les relations Nord-Sud (2010 : 4). La mise en
parallèle des notions d’eurocentrisme et d’anthropocentrisme inscrit
l’altérité et la différence au centre des débats sur l’écologie, puis
associe aux études environnementales les questions d’éthique, de
justice sociale ainsi que des droits de l’homme et du non-humain,
comme l’écrit Deane Curtin (2005 : 41).
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol84/iss1/1
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	Cependant, même si elles se sont rapidement développées avec
l’extension des réseaux interprofessionnels et les ramifications
interdisciplinaires des recherches littéraires, les études de
l’environnement dans la littérature se sont surtout déployées
dans le monde anglophone, ne faisant qu’une entrée timide dans
l’espace francophone. En France, l’environnement et l’écologie
sont principalement envisagés dans une perspective philosophique
par les essayistes tels que Michel Serres, Luc Ferry ou Serge
Moscovici et les théories que ces derniers proposent tardent à se
redéployer dans les études littéraires. Au Québec, l’importance de
l’environnement dans la création et les analyses littéraires n’a jamais
été occultée mais, comme le montre l’article de Mariève Isabel dans
le présent volume, l’étude de cette étroite relation n’a pas évolué
vers l’institutionnalisation de l’écocritique. Quant aux littératures
francophones postcoloniales, quelques études recourant aux
paradigmes écologiques et environnementaux y ont été consacrées
récemment, parmi lesquelles on peut citer Eco-Imagination : African
and Diasporan Literatures And Sustainability, un collectif d’Irene
Assiba D’Almeida, Lucie Viakinnou-Brinson et Thelma Pinto (2014),
de même qu’Aspects écocritiques de l’imaginaire africain paru
sous ma direction (2013). En somme, les travaux d’écocritique
sur les littératures et les cultures francophones, aussi importants
qu’ils soient, en sont encore à une étape préliminaire, pour ainsi
dire, au regard de l’ampleur du champ qui reste à couvrir. Voilà
qui justifie la nécessité de poursuivre les recherches �������������
à la lumière
des concepts écologiques et environnementaux afin de découvrir
les perspectives nouvelles qu’une telle approche apporte à ces
littératures. Ce��������������������
numéro de la revue Présence Francophone est
une contribution à cette tâche exploratoire. Les ��������������������
articles rassemblés
dans ce dossier se proposent de lire les littératures francophones
à partir de concepts écologiques et de montrer comment la relation
de l’homme à l’environnement informe le contenu, l’esthétique ou
l’interprétation du texte littéraire.�
	Le concept d’environnement s’édifie en rapport à d’autres
notions telles que l’écologie, la nature, l’espace, la terre, la culture,
la société, en fonction des significations qu’on veut attribuer à ce
terme-parapluie. Il se construit donc essentiellement en nuances, de
sorte que les littératures qui s’en réclament se déclinent en autant
de courants aussi proches que distincts. Mariève Isabel explore ces
subtilités sémantiques et leurs répercussions littéraires dans son
article sur les écritures de la nature au Québec. Après avoir dressé
Published by CrossWorks, 2015
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un état des lieux de la pratique écocritique au Québec, elle élabore
une grille de classification de la production littéraire québécoise qui
prend en compte le genre littéraire, les thèmes développés et la
posture des auteurs. Elle identifie alors les catégories de récits de
voyage, de romans de la terre, d’histoire naturelle, de régionalisme,
de nature writing et de littérature environnementale dont elle
décrit les caractéristiques respectives en les illustrant à partir de
quelques textes représentatifs. Pour sa part, sans véritablement
s’appesantir sur les acceptions et les formes littéraires associées à
l’environnement, Jean-Blaise Samou étudie les enjeux discursifs de
ce concept dans la littérature et le cinéma en Afrique sub-saharienne
francophone. Il explique comment une certaine représentation de
l’environnement africain, façonnée et imposée dans l’imaginaire
européen par la force du discours entre la fin du XIXe siècle et la
première moitié du XXe siècle, sous-tend et justifie la domination
coloniale et les menées impérialistes contemporaines. Il démontre
ensuite que ces mêmes pratiques et postures discursives sont
récupérées dans les romans et les films d’Afrique francophone
par des auteurs et des cinéastes qui les déconstruisent pour en
dévoiler la duplicité. Il conclut que les œuvres qu’il analyse illustrent
l’étroite connexion entre les discours sur l’environnement d’une part
et, d’autre part, l’altérité tropicale, la dépossession territoriale et la
domination coloniale en Afrique, si bien qu’un décloisonnement des
champs des études postcoloniales et de l’écocritique s’imposent
comme une nécessité méthodologique pour l’appréhension de ces
romans et films.
	Mon article et celui de Gwenola Caradec s’interrogent sur les arts
d’habiter l’environnement. Je m’intéresse aux rapports entre l’homme
et l’environnement, à la manière dont l’environnement influence les
rapports sociaux et aux logiques territoriales qu’impulse la peur dans
quelques romans urbains camerounais. J’arrive à la conclusion
que l’environnement urbain cristallise les peurs et les angoisses
politiques, sociales et psychologiques des citadins de deux façons
principales. Alors que les anciens ruraux transposent en ville des
peurs associées à la nature pour s’assurer une certaine emprise
culturelle sur un cadre de vie qui leur est nouveau et inconnu, les
citadins aguerris refaçonnent l’environnement pour endiguer des
dangers réels ou fictifs. Caradec pose quant à elle la question des
usages de la nature et du développement humain, en s’appuyant sur
Les neuf consciences du Malfini, un roman de Patrick Chamoiseau
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qui, paradoxalement, relègue l’humain à l’arrière-plan pour faire la
part belle aux oiseaux. L’esthétique de Chamoiseau, que Caradec
décrit comme une « écopoéthique » et une « poétique du vivant »,
traduit de manière originale la vision du monde de l’auteur et son
engagement écologique. Pour Caradec, cette « poétique du vivant »
illustre l’interdépendance des êtres et des choses et propose un art
de « vivre avec » comparable au « Tout-Monde » d’Édouard Glissant
pour contrer la logique anthropocentriste des humains désormais
appelés « Nocifs » en raison des catastrophes écologiques que
déclenchent leurs projets de développement.
	La dernière contribution, celle d’Alain Cyr Pangop et Hervé
Tchumkam, recourt à l’opposition entre la nature et la culture
pour interpréter les rapports de pouvoir dans les littératures
postcoloniales. À travers un inventaire de stratégies de la mise en
fiction de l’animal dans le roman et le théâtre, elle montre comment le
brouillage de la frontière entre l’humain et l’animal traduit l’inscription
du biopouvoir dans la souveraineté de l’État en contexte postcolonial.
L’environnement naturel auquel ressortit l’animal, entendu comme
ce qui échappe au contrôle de l’humain, sert de référence à Pangop
et Tchumkam pour établir une analogie entre la société oppressive
et la nature. La nature en l’homme, qui se matérialise en animal
dans les textes étudiés, représente tantôt le souverain qui se place
au-dessus des lois sociales pour exercer un droit de vie et de mort
sur les sujets postcoloniaux, tantôt ces mêmes sujets, ravalés au
rang d’animal et privés de la protection qu’offre le contrat social aux
habitants de la cité.
	La cohérence de ce dossier de Présence Francophone repose
sur une conception de l’environnement commune aux articles qu’il
rassemble. La notion d’environnement étant plurivoque, il apparaît
primordial pour tout projet de cette nature de préciser laquelle de
ses acceptions prévaut dans la démarche du critique. Cela revient à
se positionner par rapport à l’alternative qu’Alain Suberchicot relève
dans son essai d’écocritique comparée, à savoir : l’environnement
suppose-t-il un face à face entre l’humain « environné de ce qui n’est
pas soi » et le monde, ou bien renvoie-t-il à l’oikos, l’environnement
en tant qu’habitat qui englobe l’humain, à travers un rapport
d’inclusion et d’appartenance (Suberchicot, 2012 : 24) ? Les articles
de ce dossier ne se rangent ni d’un côté ni de l’autre, mais conçoivent
�����������
l’environnement dans son acception large de « contexte existentiel »,

Published by CrossWorks, 2015
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selon l’expression de Félix Guattari, c’est-à-dire un espace « qui ne
se [donne] pas comme en-soi, fermé sur lui-même, mais comme
pour-soi, précaire, fini, finitisé, singulier, singularisé, capable de
bifurquer en réitérations stratifiées et mortifères ou en ouverture
processuelle à partir de praxis permettant de le rendre “habitable”
par un projet humain » (Guattari, 1989 : 49). En d’autres termes,
les contributions s’intéressent aussi bien à l’environnement naturel
qu’à l’environnement construit avec tout ce qui les peuple, aux effets
de l’environnement sur l’homme autant qu’à l’impact de l’homme
sur l’environnement, de même qu’aux façons de penser, d’être ou
d’habiter que l’environnement offre aux humains.
					
						

Étienne-Marie LASSI
Université du Manitoba
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Mariève ISABEL
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Écriture(s) de la nature au Québec : un champ à
défricher
Résumé : Y a-t-il dans les lettres québécoises un corpus d’œuvres orientées vers la
nature et l’environnement ? Sous quelles formes se présente-t-il ? Cet article explore
les écritures de la nature au Québec, présentées à partir des catégories suivantes :
récit de voyage, roman de la terre, histoire naturelle, régionalisme, nature writing
et littérature environnementale. Après une brève mise au point sur la présence de
l’écocritique au Québec, une variété d’œuvres appartenant à différents genres ou
courants littéraires sont présentées afin de témoigner de la richesse et de la diversité
des écritures de la nature et du potentiel pour une écocritique québécoise.
Écocritique, écritures de la nature, environnement, histoire naturelle, littérature
québécoise, littérature environnementale, nature writing, récit de voyage,
régionalisme, roman de la terre

A

u XIXe siècle, le poète Octave Crémazie (1827-1879) affirmait
que la littérature canadienne-française ne pourrait pas se
construire à partir des grands espaces et des forêts, comme
la littérature américaine l’avait fait, parce qu’elle aurait alors
« l’irréparable tort d’arriver l[a] second[e], c’est-à-dire trop tard »
(Crémazie, 1882 : 40-41). En effet, The Last of the Mohicans (1826)
de James Fenimore Cooper avait connu un succès retentissant en
Europe. L’originalité étant un critère permettant de se démarquer,
la littérature canadienne-française devait donc trouver une voie
qui lui serait propre, selon Crémazie. Ce fût celle du terroir et de
l’agriculture, du moins pour le siècle suivant. En encourageant cette
littérature, l’élite tentait également de freiner l’exode des Canadiens
français qui partaient alors en grand nombre pour aller travailler dans
des manufactures états-uniennes. C’est donc aussi en réponse à
une industrialisation naissante que se développe le roman de la
terre au Québec. Aujourd’hui, après plusieurs siècles de production
littéraire ayant pris racine dans une région, un lieu ou un paysage
spécifiques et d’œuvres ayant exploré la relation de l’être humain
à son milieu, force est d’admettre que la nature et l’environnement
sont omniprésents dans la littérature québécoise, sous plusieurs
Présence Francophone, no 84, 2015
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formes, comme ils le sont d’ailleurs dans le reste de la production
littéraire nord-américaine.
	Il semblerait pourtant, à première vue, que l’écocritique et
les genres ou catégories littéraires qui y sont associés (nature
writing, nature oriented literature, littérature environnementale)
soient absents du champ littéraire québécois, alors qu’ils sont
institutionnalisés aux États-Unis et de plus en plus au Canada
anglais. On ne retrouve pas, par exemple, d’anthologie de nature
writing ou de littérature environnementale au Québec, les histoires
littéraires n’en font pas mention, l’écocritique n’est pas enseignée
dans les départements universitaires de littérature québécoise, à
quelques exceptions près, et il n’existe à peu près aucune étude
se réclamant de l’écocritique au Québec, mis à part les travaux
d’Élise Salaün et de Stéphanie Posthumus. Considérant tout cela,
peut-on affirmer qu’il existe dans les lettres québécoises une
écocritique et un corpus d’œuvres orientées vers la nature et vers
l’environnement ? Sous quelles formes ce corpus se présente-t-il ?
Je propose dans cet article de me pencher sur ce que j’appellerai les
écritures de la nature au Québec. Après avoir expliqué ce concept,
je présenterai quelques critiques qui ont déjà entamé la réflexion sur
l’existence d’une littérature environnementale et d’une écocritique
au Québec, avant de suggérer des œuvres représentant différentes
écritures de la nature dans le corpus littéraire québécois. Certaines
de ces œuvres sont encore marginales, même si elles ont parfois
été produites par des auteurs reconnus par la critique pour leurs
contributions littéraires. D’autres au contraire sont bien connues
et étudiées, mais rarement sous l’angle écocritique. Ce survol
n’est qu’un point de départ vers une plus grande exploration des
catégories littéraires pouvant être des objets d’études prometteurs,
parmi d’autres, pour une écocritique québécoise.
Écriture(s) de la nature
	L’omniprésence de la nature dans les lettres québécoises n’est
pas en soi surprenant : comme toutes les littératures américaines,
elle est ancrée dans ce continent, qui s’est notamment démarqué de
l’ancien par sa végétation luxuriante et ses ressources abondantes,
alors que l’Europe avait déjà coupé une grande partie de ses forêts.
Écrire la nature au Québec se pratique sous une variété de formes,
incluant la fiction et la non-fiction, de même que dans différents
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol84/iss1/1
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genres : récits de voyage, roman de la terre, histoire naturelle,
régionalisme, nature writing ou encore littérature environnementale.
Le mot « nature » lui-même n’est pas sans être difficile à aborder,
à une époque où l’on parle de « post-nature » ou encore d’écologie
sans nature (Morton, 2007). Les écocritiques y préfèrent souvent
le terme « environnement », au sens non pas de « contour » – une
notion très anthropocentrique, faisant de l’humain le centre de tout
– mais bien de milieu physique, ce qui reflète davantage, selon ces
écocritiques, l’état du monde actuel dans lequel toute la nature est
transformée par l’humain, des océans jusqu’aux forêts, atteintes
elles aussi par les changements climatiques et autres changements
systémiques dus à l’activité humaine. Il n’en reste pas moins que
l’activité écocritique est reliée à cette « crise du naturel », comme
l’explique Timothy Clark :
For an environmental critic, every account of a natural, semi-natural
or urban landscape must represent an implicit re-engagement with
what “nature” means or could mean, with the complex power and
inheritance of this term and with its various implicit projections of
what human identity is in relation to the non-human, with ideas of
the wild, of nature as a refuge or nature as a resource, nature as
a space of the outcast, of sin and perversity, nature as a space of
metamorphosis or redemption. Ecocriticism usually reads literary
and environmental texts with these competing cultural conceptions
of nature to the fore (2011 : 6).

	Et en ce sens, la nature qu’on retrouve dans les textes – surtout
ceux pré-datant la naissance des mouvements environnementaux
– intéresse encore les écocritiques.
Quel sens donner, alors, à l’expression « écriture(s) de la
nature » ? Tom Pughe et Michel Granger (2005) font de l’expression
« écriture de la nature » (au singulier) la traduction directe de nature
writing (le genre). Ils y préfèrent l’expression « écrire la nature », qui
met davantage l’accent, selon eux, sur les approches esthétiques
et textuelles qu’on peut relever tout autant dans le genre du nature
writing que dans les genres plus traditionnels tel que le roman.
Mais comment appeler le produit de l’acte d’écrire la nature, sinon
une écriture de la nature ? C’est une question encore débattue. Si
[Pour la critique environnementale, chaque mention du naturel, du semi-naturel ou
du paysage urbain doit représenter un réengagement implicite avec ce que le mot
« nature » signifie ou pourrait signifier, avec le pouvoir et l’héritage complexes du
terme, ainsi qu’avec ses diverses projections implicites de ce qu’est l’identité humaine
en relation avec le non-humain, avec les idées sur le « sauvage », sur la nature
comme refuge ou comme ressource, la nature comme l’espace de l’exil, du péché
et de la perversité, la nature comme espace de métamorphose ou de rédemption.
L’écocritique lit habituellement les textes littéraires et environnementaux avec ces
différentes conceptions culturelles de la nature en tête. Je traduis.]
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l’on peut écrire la nature dans un roman, ne convient-il pas alors
de considérer qu’un roman puisse s’inscrire dans une certaine
« écriture de la nature » ? Patrick D. Murphy suggère l’expression
« nature oriented literature », qui, selon lui, se limite « to having
either nonhuman nature itself as the subject, character, or major
component of the setting, or to a text that says something about
human-nonhuman interaction, human philosophies about nature,
or the possibility of engaging nature by means or in spite of human
culture » (2000 : 1). Élargissant ainsi considérablement la définition
de l’écriture de la nature au-delà du seul genre du nature writing, il
établit une distinction entre cette « littérature orientée vers la nature »
et une littérature environnementale. Cette dernière, pour lui,
does not stop at describing the natural history of the area, but
instead, or in addition, discusses the ways in which pollution,
urbanization, and other forms of human intervention have altered
the land or environment. It treats human action in defense of, or in
behalf of, wild and endangered nature (ibid. : 4-5).

	Ainsi, la littérature environnementale relèverait davantage du
politique.
	Si cette distinction est utile (je m’en servirai), il convient de
noter qu’elle est aussi parfois floue. Je n’en donnerai qu’une
seule illustration : le Walden de Henry D. Thoreau a été considéré,
depuis l’ouvrage écocritique fondateur de Lawrence Buell, The
Environmental Imagination. Thoreau, Nature Writing, and the
Formation of American Culture (1995), comme un modèle de nature
writing, ce que le sous-titre de l’ouvrage de Buell indique bien.
De son côté, Timothy Clark, dans The Cambridge Introduction to
Literature and the Environment (2011), qualifie plutôt l’œuvre de
Thoreau d’exemple de littérature environnementale : « Thoreau also
instantiates what came to distinguish this tradition of environmentalist
writing, its blend of natural history, spiritual autobiography and travel
writing » (2011 : 28). On peut donc voir que les catégories constituées
[à avoir ou bien la nature non-humaine elle-même comme sujet, personnage ou
composante majeure du décor, ou alors à un texte qui révèle quelque chose à propos
des interactions humains/non-humains, des philosophies humaines sur la nature
ou encore sur la possibilité de s’engager avec la nature grâce à ou en dépit de la
culture humaine. Je traduis.]


[ne se limite pas à décrire l’histoire naturelle d’une région, mais plutôt, ou de plus,
discute les façons dont la pollution, l’urbanisation et les autres formes d’interventions
humaines ont transformé le lieu ou l’environnement. Elle traite l’action humaine du
point de vue de, ou au nom de la nature sauvage ou en danger. Je traduis.]


[Thoreau incarne aussi ce qui en viendra à distinguer cette tradition d’écriture
environnementaliste, son mélange d’histoire naturelle, d’autobiographie spirituelle
et de récit de voyage. Je traduis.]
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d’une part par la « nature oriented literature » et d’autre part par la
littérature environnementale ne sont pas complétement étanches.
La difficulté de trancher réside en partie dans le fait qu’une écriture
de la nature peut mener vers ou porter en elle des questionnements
à portée écologique ou environnementale, explicites ou non dans
les textes, surtout avant les mouvements environnementaux des
années 1960 et 1970. En revanche, la littérature environnementale
porte elle aussi sur la relation des humains à leur milieu physique,
qu’il s’agisse d’un environnement « naturel », modifié ou même,
plus largement, de la Terre dans sa globalité. On peut penser ici
par exemple à des œuvres qui exploreraient les changements
climatiques, la perte de biodiversité, la pollution atmosphérique ou
encore les questions de justice environnementale, de mondialisation
et de liens entre le local et le global. C’est pourquoi je considèrerai
ici la littérature environnementale comme une forme d’écriture de
la nature.
	Les écritures de la nature (au pluriel) englobent donc les écrits
qui donnent à la nature et aux interactions des êtres humains
avec la nature (jusqu’aux questionnements environnementaux)
une place centrale dans le texte. La nature n’y est pas qu’une
thématique : ces textes contiennent des idées et des mythes,
reprennent des questionnements anciens ou nouveaux et finalement
sont les produits d’une époque et de contextes sociopolitique et
environnemental précis. Les étudier peut contribuer à approfondir
notre réflexion sur l’état de la pensée de la société à laquelle ils
appartiennent. L’intérêt est aussi esthétique ; ces textes expriment
ces idées à travers des représentations littéraires, des idéologies,
des mythes appartenant tous à un imaginaire environnemental
particulier, le tout se présentant sous une multitude de formes
littéraires. Pour cette raison, je propose de considérer l’écriture de la
nature au pluriel, puisqu’elle se présente aussi bien dans le roman,
le récit, la poésie, l’histoire naturelle, le roman régionaliste, que dans
le genre du nature writing et la littérature environnementale, et tant
dans la fiction que dans la non-fiction. Ces écritures de la nature
participent toutes à l’élaboration d’un imaginaire environnemental
québécois.
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Un corpus riche, une « écocritique » dispersée
Tom Berryman affirmait, dans un article intitulé « Thoughts about
a Quebec “ecocriticsm” », publié en ligne dans The Goose au
printemps 2008, que le champ d’études que représente l’écocritique
« has not been institutionalized yet […] in Quebec » (2008 : 19). Il
reconnaissait néanmoins qu’il y avait, du côté des textes littéraires,
une profusion d’œuvres et d’auteurs « engage[d] with the world
from various environmental perspectives » (ibid. : 20), donnant
plusieurs écrivains en exemple, tels Félix Leclerc, Gabrielle Roy,
Pierre Morency, Robert Lalonde et Monique Proulx.
Plus récemment, Élise Salaün et Stéphanie Posthumus
publiaient « “Mon pays, ce n’est pas un pays, c’est l’hiver” : Literary
Representations of Nature and Ecocritical Thought in Quebec », dans
l’ouvrage collectif Greening the Maple (2013). Dans ce chapitre, elles
entreprennent de défricher le champ littéraire québécois, tant du côté
des textes (qu’il s’agisse de roman, poésie, non-fiction, etc.) que du
côté de la critique. Élise Salaün identifie différentes représentations
de la nature présentes dans la littérature québécoise, telles que
the agrarian model infused with Catholicism, the figure of the
nomadic Voyageur, the urban novel as absolute refusal of the
agrarian model, the symbolic fusions with Nature in poetry following
the Quiet Revolution, and, finally, the diverse ecological concerns
in the contemporary novel that go beyond Quebec’s borders
(deforestation, industrialization, acid rain, etc.) (2013 : 298).

Pour ce faire, elle revisite sous un angle écocritique les œuvres
de plusieurs romanciers (Patrice Lacombe, Antoine Gérin-Lajoie,
Louis Hémon, Ringuet, Félix-Antoine Savard, Louis Hamelin, Louise
Desjardins, Jean-François Beauchemin, Monique Proulx, Nicolas
Dickner), poètes (Paul-Marie Lapointe, Gérald Godin, Gatien
Lapointe, Paul Chamberland, Roland Giguère, Nicole Brossard),
essayistes (Luc Bureau, Pierre Nepveu) et scientifiques (Hubert
Reeves, Michel Jurdant) afin d’identifier certaines idées, images,
figures et personnages récurrents que l’on retrouve du roman de la


[n’a pas encore été institutionnalisé au Québec. Je traduis.]

[engagés avec le monde selon diverses perspectives environnementales ; je
traduis.]


[le modèle paysan teinté de catholicisme, le personnage du Voyageur nomade, le
roman urbain comme refus absolu du modèle paysan, les fusions poétiques avec
la Nature dans la poésie d’après la Révolution tranquille et, finalement, les diverses
préoccupations environnementales dans le roman contemporain, qui s’étendent
au-delà des frontières québécoises (déforestation, industrialisation, pluies acides,
etc.). Je traduis.]
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terre jusque dans la littérature contemporaine. En dresser un apercu,
écrit Salaün, « shows how deeply Nature has marked Quebec’s
identity as it takes on different forms in the collective imagination »
(ibid. : 309). Elle montre comment ces représentations sont ancrées
dans un contexte socio-économique et environnemental spécifique,
bien qu’en continuelle transformation. Le panorama présenté par
Salün laisse entrevoir la richesse du corpus québécois lorsqu’il est
question d’écritures de la nature.
	La critique, de son côté, a jusqu’à tout maintenant surtout
ignoré la question de la nature dans la littérature québécoise.
De plus, elle s’intéresse généralement encore peu aux questions
environnementales dans la littérature. L’écocritique a tout de même,
depuis quelques années, fait une entrée timide dans le monde
littéraire québécois. Un site de l’écocritique au Québec, Le narratif
et le naturel, était même né, mais il a disparu depuis, témoignant de
la précarité du champ dans la province, du moins sous l’appellation
« écocritique ». Dans Greening the Maple, Stéphanie Posthumus
reconnaît que s’il n’existe à ce jour au Québec qu’une poignée
d’études écocritiques, la « pensée écocritique » (« ecocritical
thinking »), quant à elle, « is alive and well in Quebec, but it simply
does not line up easily with an anglophone ecocriticism. ���������
In other
words, Québécois écocritique exists but not as a literal “translation” of
North American ecocriticism » (2013 : 310)10. Ainsi,
������������������������
selon Posthumus,
cette pensée se manifeste dans des champs d’études connexes,
au sein de plusieurs disciplines, comme dans les travaux de MarieHélène Parizeau en éthique environnementale, dans l’éco-théologie
d’André Beauchamp, dans la critique littéraire autour du lieu et de
l’espace de Pierre Nepveu, dans la géopoétique telle que pratiquée
par Rachel Bouvet et le groupe de recherche La Traversée, ou
encore dans des approches géographiques telles que celles de Marc
Brosseau et de Luc Bureau. J’ajouterais à cette liste le Laboratoire
sur l’imaginaire du Nord, dirigé par Daniel Chartier, les travaux
de Jean-François Chassay sur les intersections entre littérature
québécoise et sciences (ou technologie), de même que la Chaire
de recherche en histoire environnementale dirigée par Stéphane
[montre comment la Nature a profondément marquée l’identité québécoise, comme
en témoignent les différentes traces dans l’imaginaire collectif. Je traduis.]


Yvan Lamonde demandait, dans un article intitulé « La confiance en soi du
pauvre : pour une histoire du sujet québécois » : « À quand la thèse sur la place,
la représentation et la signification de la nature dans la littérature québécoise ? »
(2004a : 33).


[est bien vivante au Québec, mais elle est simplement différente de l’écocritique
anglophone. En d’autres mots, l’écocritique québécoise existe, mais non pas comme
une « traduction » de l’écocritique nord-américaine. Je traduis.]
10
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Castonguay. Toutes à leur façon, ces recherches contribuent à mieux
comprendre l’imaginaire environnemental présent au Québec, ainsi
qu’à voir où et comment ces écritures de la nature ont été pratiquées
et sous quelles formes.
	Dans son ouvrage Nature Writing: The Pastoral Impulse of
America (1996), Don Scheese présentait un diagramme montrant,
suivant la métaphore d’un fleuve, les principaux affluents ayant
participé à l’élaboration du genre du nature writing américain. Il
identifiait le pastoralisme, l’histoire naturelle, les récits de voyages,
le transcendantalisme, le darwinisme, l’écologie (la science) et
l’environnementalisme (le mouvement) comme ayant tous contribué
à donner forme à ce genre hybride. D’une façon similaire, je crois que
l’on peut tracer un schéma des genres qui sont tous des écritures
de la nature au Québec, à la différence que ces « écritures de la
nature » ne sont pas, encore une fois, un genre distinct, mais bien
une pluralité d’écritures prenant en compte la relation des êtres
humains à la nature. J’aimerais pour la suite de cet article survoler
certaines de ces écritures, non pas de façon exhaustive, mais plutôt
de façon à donner une idée de la richesse du corpus et des genres
qui ont participé à transmettre et développer des discours sur la
nature dans la littérature québécoise.
Récits de voyage : admirer les paysages, décrire les
ressources
	Les ouvrages notant les explorations, observations et descriptions
de la nature apparaissent au Québec avec les récits des premiers
explorateurs, comme le note d’ailleurs Louis Hamelin dans un article
sur le nature writing (2005 : 24-25). Les écrits de la Nouvelle-France
(de 1534 à 1760) sont nombreux et variés dans leur style et leurs
préoccupations ; l’Anthologie de la littérature québécoise (1994),
sous la direction de Gilles Marcotte, en donne maints exemples. Les
trois relations de voyage de Jacques Cartier, écrites respectivement
en 1534, 1535 et 1540-1541, sont remplies de descriptions de
paysages, comparés tantôt à « la terre que Dieu donna à Cayn »,
tantôt à un jardin d’Éden luxuriant. L’émerveillement est palpable
et s’ajoute aux nombreuses descriptions plus techniques faites par
Cartier. Samuel de Champlain (Voyage, 1603) et Marc Lescarbot
(Histoire de la Nouvelle France, 1609) ont eux aussi laissé derrière
eux de longues relations détaillant les mœurs des habitants du
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol84/iss1/1
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territoire et leur première rencontre non seulement avec ces
peuples mais aussi avec le territoire, comme le feront aussi les
Jésuites (Relations des Jésuites, 1673). Les Récollets, à l’instar
des Jésuites, laissent eux aussi des écrits, dont Gabriel Sagard
reste le plus connu avec son ouvrage Le grand voyage du pays
des Hurons (1632). Ses descriptions de la nature se démarquent
de celles de ces prédécesseurs, en ce qu’elles sont dénuées de la
pensée utilitariste qui colore la plupart des relations de voyage. Sa
description d’un oiseau-mouche en témoigne. Il le décrit non pas
pour en montrer sa valeur commerciale, mais sa beauté :
Premièrement, je commenceray par l’Oyseau le plus beau, le plus
rare et plus petit qui soit, peut-estre, au monde qui est le Vicilin,
ou Oyseau-mousche […]. Cet oyseau, en corps, n’est pas plus
gros qu’un grillon, il a le bec long et tres-delié, de la grosseur de
la poincte d’une aiguille, et ses cuisses et ses pieds aussi menus
que la ligne d’une escriture ; […] il se nourrist de la rosée et de
l’odeur des fleurs sans se poser sur icelles ; mais seulement en
voltigeant par dessus. Sa plume est aussi deliée que duvet, et est
tres-plaisante et belle à voir pour la diversité de ses couleurs (cité
dans Marcotte, 1994 : 50).

Sagard prend la peine de bien préciser que cet oiseau, difficile à
capturer, ne supporte pas la captivité ; si l’oiseau est fait prisonnier,
il meurt. Il est donc préférable de laisser la nature comme elle a
été trouvée. Réal Ouellet note que, chez Sagard, l’énumération
de ressources naturelles est refusée, « incompatible avec la vision
franciscaine antitechnologique de l’auteur » (cité dans Beugnot,
1984 : 222), ce qui l’incite à qualifier la vision de Sagard d’écologique.
Ouellet souligne finalement que le contact avec la nature, dans
les écrits de Sagard, en est un de communion : « L’inconnu étant
merveille chantant la gloire de Dieu et le bien-être des hommes, le
contact avec la nature en sera un d’apprivoisement, d’osmose » (cité
dans ibid. : 223-224). Cette écriture contraste fortement avec d’autres
relations de voyage qui s’attachent tout particulièrement à décrire
les animaux comme autant de « ressources » aperçues, comme
l’exemplifie La relation du Détroit et de la Baie d’Hudson (1720)
de Nicolas Jérémie, qui pose un regard strictement économique
sur le vivant. Ces descriptions visent à convaincre la France de
reprendre une partie du Nord de la Nouvelle-France conquise par
les Anglais. Pour ce faire, les animaux sont décrits pour leur seule
valeur commerciale, vite transformés en biens de consommation.
Ainsi, les « vaches marines » fournissent une « ivoire presqu’aussi
belle que celle de l’éléphant » (ibid. : 7), le bœuf musqué donne une
Published by CrossWorks, 2015
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très belle laine comparable à de la soie (ibid. : 9-10) et les lièvres
« feroi[en]t de très-beaux manchons » (ibid. : 11). Tous les récits de
voyage ne s’équivalent donc pas lorsqu’il est question d’écrire la
nature. Ils constituent toutefois une façon d’appréhender la nature
sous l’angle de la découverte et de la description, même si leurs
motivations varient.
	Il y aurait encore beaucoup d’œuvres de cette époque qui
mériteraient d’être étudiées d’un point de vue écocritique : celles de
Marie de l’Incarnation (1599-1672), grande mystique et écrivaine
prolifique ; de Pierre Boucher (1622-1717) avec son Histoire véritable
et naturelle des mœurs et productions du pays de la Nouvelle-France
vulgairement dit le Canada, dont Marcotte dira qu’on y retrouve
« quelques-uns des thèmes majeurs de notre littérature : l’amour de
la terre féminine et maternelle, la virilité sage et constructive, le goût
du sud, du soleil et des beaux plans de terre » (1984 : 113) ; celles de
Louis Jolliet (1645-1700), né au Canada, explorateur de l’Amérique
du Nord, tant états-unienne que canadienne, allant du Grand Nord
jusqu’au sud du Mississipi ; les écrits de Marie Morin (1649-1730),
qui se nommait elle-même « fille du pays » ou encore ceux du baron
de Lahontan (1666-1715) qui, en plus d’écrire ses relations, publie
Les dialogues curieux entre l’auteur et un sauvage de bon sens qui
a voyagé (1703) dans lequel il s’entretient avec un autochtone. Il
serait aussi intéressant de voir comment ces explorations et récits,
abordés sous plusieurs angles (jésuite, franciscain, commercial,
relation avec les Amérindiens), se distinguent des récits de voyages
américains dans la façon dont le rapport à la nature y est décrit.
Roman de la terre : de la forêt au champ
	C’est vers le milieu du XIXe siècle que le roman commence à se
développer au Canada français. Le genre du roman de la terre a
dominé la période allant approximativement de 1840 à 1940. On
devine aisément, ne serait-ce que par l’appellation « roman de la
terre », que la nature y est omniprésente. Par contre, dans la plupart
de ces romans, l’accent est mis sur la célébration de l’agriculture
et du catholicisme comme mode de vie idéal et typiquement
canadien-français, plutôt que sur la relation à la terre elle-même.
Ainsi, on évacue tout ce qui ne sert pas les idéologies dominantes
que sont l’agriculturisme, le catholicisme (ou le messianisme) et le
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nationalisme, et généralement toute nature qui n’est pas un champ.
En fait, si d’autres formes de nature sont présentes, en particulier la
forêt, c’est le plus souvent pour la faire disparaître. En effet, le roman
de la terre est tout d’abord un roman de la colonisation : il fallait
« faire du pays » et pour cela abattre les arbres. C’est ce qu’on voit
dans les romans d’Antoine Gérin Lajoie, Jean Rivard le défricheur
(1862) et sa suite, Jean Rivard, économiste (1864), dans lesquels
le héros éponyme fonde une ville, Rivardville, et une communauté
agricole presque utopique (Major, 1991) à la place de la forêt11.
	Cette période et ce genre contiennent quand même des
romans qui sont déjà riches en considérations environnementales,
notamment autour de la question d’industrialisation et de justice
environnementale. Trente arpents (1937) de Ringuet, versant dans
un réalisme encore nouveau pour l’époque, est souvent reconnu
comme ayant marqué la fin des romans de la terre à thèse. Le
roman narre la vie d’Euchariste Moisan, agriculteur qui hérite d’une
terre et qui éventuellement la lègue à un de ses fils, dans un cycle
répété. Mais le portrait qu’il fait de l’industrialisation des campagnes,
notamment l’introduction des tracteurs et engrais et l’entrée en
scène des agronomes dont le savoir est de plus en plus valorisé
au détriment de celui, ancestral, des agriculteurs, s’accompagne
d’un sentiment de dépossession qui grandit chez le personnage,
jusqu’à son exil forcé en ville et la perte de son horizon familier.
Jack Warwick en dira d’ailleurs que « le véritable sujet c’est la prise
de conscience […] de la situation de l’homme moderne devant le
temps et l’espace qu’il ne comprend plus » (1973 : 298). Tous ces
éléments font de Trente arpents un roman fort intéressant à étudier
d’un point de vue écocritique, sans compter toutes les métaphores
féminines sur la nature qu’il contient.
	De son côté, le célèbre roman de Félix-Antoine Savard,
Menaud maître-draveur (1938), est certes un roman dans lequel le
nationalisme domine, mais ce dernier se superpose à une question
d’exploitation des ressources naturelles : à qui « appartient » la
ressource, dans ce cas-ci, la forêt et ses arbres ? Souligné à la fois
par Savard lui-même : « toutes les richesses naturelles, moins la
terre, appartenaient aux étrangers » (cité dans Major, 1968 : 20) et
plus récemment par Pierre-H. Lemieux : « l’intrigue du roman […]
est plutôt […] socio-économique ou social-démocrate : rendre aux
Robert Major note toutefois que ce roman, qui célèbre la ville de Rivardville tout
autant que la campagne, s’éloigne quand même du modèle typique des romans
de la terre.
11
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gens d’un village les ressources naturelles et leur droit d’en user »
(1987 : 33), cet aspect a souvent été mis de côté par la critique
contemporaine, qui en a surtout retenu le nationalisme. Pourtant, le
contexte d’écriture de Menaud en est un d’avant-guerre, alors qu’une
« nette volonté de conquérir le monde capitaliste de la production »
se fait sentir au Québec (Vauterin, 2003 : 185). Cette participation
passe invariablement par l’exploitation – ou la réappropriation
– des ressources naturelles, dont la forêt constitue au Québec
la source principale. Que peut-on conclure de ces exemples ?
Que même à travers un genre (le roman de la terre) et une série
d’idéologies dominantes (l’agriculturisme, le catholicisme et le
nationalisme) commencent à apparaître des ouvrages qui reflètent
des interrogations sur la place de l’être humain dans la nature, au
fur et à mesure que les contextes socio-économique, politique et
environnemental changent et transforment notre société.
Histoire naturelle : d’abord, la botanique
	L’histoire naturelle est depuis longtemps un genre littéraire qui,
loin de s’en tenir à la seule science, marie la description du vivant
et la contemplation poétique. Dans un article de la revue Tangence,
Jacques Paquin décrit ainsi ces histoires : « Envisagées comme
des textes descriptifs dans lesquels le regard de l’observateur
occupe une fonction déterminante, ces histoires naturelles, tout en
se réclamant d’une science historiquement datée, proposent une
connaissance lyrique de la nature qui a pour ambition d’accommoder
une démarche rationnelle et une posture contemplative » (2003 : 39).
Dénotant la non-étanchéité des genres littéraires, la dénomination
« histoire naturelle », qui intègre un discours scientifique à un
discours littéraire, « embrasse […] des registres et des genres aussi
divers que le récit de voyage (imaginaire ou fictif), la description de
lieux ou d’animaux, l’essai, le texte de vulgarisation scientifique ou
le poème en prose » (ibid. : 43).
	Au XXe siècle, c’est dans les écrits des premiers scientifiques
mais aussi par l’entremise des régionalistes que l’histoire naturelle
fait son apparition dans le paysage littéraire. Harry Bernard signe
dans l’Action nationale, en 1933, un article intitulé « Histoire naturelle
et littérature », dans lequel il affirme que l’« histoire naturelle est un
domaine que la littérature ne peut pas ignorer » (1933 : 18). S’il les
voit inséparables, c’est que Bernard considère que la littérature
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doit être « le miroir de l’homme », mais aussi parce qu’elle est
« affaire de culture générale » et que la science en fait partie « au
même titre que les humanités, l’histoire ou la philosophie » (ibid. :
19). Il prêche pour l’utilisation d’une terminologie appropriée et une
connaissance plus approfondie du milieu physique : « Dès que nos
écrivains envisagent avec plus de sérieux leur tâche, ils doivent
nécessairement se rapprocher de leur pays. Ils apprendront à le
connaître mieux, pour le peindre mieux » (ibid. : 21).
	Bernard et bien d’autres écrivains peuvent s’appuyer, dès
1935, sur l’imposante Flore laurentienne, ouvrage de botanique
du frère Marie-Victorin, pour élargir leur vocabulaire. L’influence
de Marie-Victorin, frère des Écoles chrétiennes, d’abord et avant
tout botaniste, mais aussi écrivain et même critique littéraire à ses
heures, continuera de se faire sentir pendant des décennies. La
Flore laurentienne occupe par exemple une place centrale dans le
roman L’hiver de force (1973) de Réjean Ducharme. Marie-Victorin
publiera aussi des Récits laurentiens (1919) et Croquis laurentiens
(1920) dans lesquels il décrit, à travers diverses scènes, ce bout de
pays qu’il appelle la Laurentie. Ces deux ouvrages appartiennent au
régionalisme et non à l’histoire naturelle. Finalement, Marie-Victorin,
à l’instar d’autres savants, dont Darwin, fera des explorations
botaniques en Amérique du Sud. Il laissera une série de lettres sur
ses explorations sud-américaines, qu’on peut aujourd’hui retrouver
dans l’ouvrage Marie-Victorin à Cuba : correspondances avec le frère
Léon (2007). Une riche correspondance et des journaux intimes
ont aussi été publiés, de même que de nombreuses chroniques
scientifiques dispersées dans des revues et journaux divers (voir
Marie-Victorin, 1996). Somme toute, il semblerait que l’histoire
naturelle, entendue ici comme un mélange de sciences naturelles,
ait informé la littérature, permettant de nommer le vivant, de le voir
aussi, avec tout ce que les actions de « nommer » et « voir » peuvent
impliquer au niveau de la relation à la nature. Par contre, elle a peu
été pratiquée comme genre littéraire dans cette première moitié de
siècle.
	C’est dans les années 1980 que le genre est à nouveau actualisé
par l’écrivain Pierre Morency, qui publie en 1989, 1992 et 1996 trois
tomes sous le titre Histoires naturelles du Nouveau Monde. Dans
cette trilogie, il « tente d’unir science et poésie » (Paquin, 2003 : 47),
observation et contemplation, menant son lecteur dans les marais
et sur les bords du Saint-Laurent pour observer avec lui oiseaux et
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animaux habitant ces milieux. Dans le premier tome, intitulé L’œil
américain (1989), l’auteur témoigne de son désir de « voir » la nature :
« L’acquisition de l’œil américain n’avait de sens pour moi que si
elle permettait de sortir de soi, d’aller à la rencontre des choses,
même menues, de voir soudainement le monde s’élargir et déployer
des richesses souvent invisibles au promeneur distrait » (Morency,
1989 : 20). Un autre ouvrage d’histoire naturelle, intitulé Onon : tà.
Une histoire naturelle du mont Royal, est publié en 2012 par Pierre
Monette. Ce dernier affirme : « Je n’écris pas sur mais pour la
Montagne, devant elle, en sa présence, à partir de traces que la forêt
de temps de son paysage conserve du passage des Ochehagas »
(2012 : 31). Il associe sa démarche à une entreprise géopoétique,
pour reprendre l’expression de Kenneth White, empruntant
pour « sillonner ce territoire [à] l’archéologie et l’ethnologie et
l’anthropologie et la philosophie et l’écologie et la géographie et la
géologie et la philologie et l’étymologie et cætera » (ibid. : 28). Ces
histoires naturelles, plus contemporaines, témoignent d’un certain
regain d’intérêt pour la nature dans les lettres québécoise après la
Révolution tranquille.
Roman régionaliste : ancrer la littérature dans le continent
Parallèlement au roman de la terre, le courant régionaliste,
qui se retrouve au cœur d’une querelle littéraire de longue durée
(Hayward, 2006), offre aussi des pistes intéressantes pour la critique
environnementale, notamment parce que ces œuvres se tournent
vers une observation plus attentive du milieu naturel environnant,
plutôt que de se fier à des repères strictement français. Là réside
d’ailleurs l’enjeu de la querelle, représentée par deux mots : le nigog
– mot savant français – contre la charrue – mot commun, vulgaire,
typiquement canadien-français. Il est difficile d’établir une distinction
claire entre roman de la terre et roman régionaliste ; contemporaines,
ces deux formes d’écriture sont endoctrinées et ont surtout produit
des œuvres à thèse. On fait même parfois du régionalisme une
doctrine à part entière (Baillargeon, 1957 : 148), dans laquelle une
célébration aveugle de la région doit primer. Pour Maurice Lemire,
qui écrit Le mouvement régionaliste dans la littérature québécoise
(1902-1940), « le régionalisme se concentre sur les usages et les
coutumes particuliers à un lieu ou à une époque plutôt que sur ceux
généralement admis comme nationaux » (2007 : 20), alors que, selon
lui, le terroirisme serait propre à l’agriculture (ibid. : 21). Cependant,
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comme la plupart des régions faisaient de l’agriculture le centre de
leurs activités, la distinction est parfois ardue, voire impossible.
	Lemire reconnaît que le courant n’est pas propre au Québec ;
il existe ailleurs. En fait, il se développerait surtout en réaction à
l’industrialisation : « Autant en Europe qu’en Amérique du Nord, [le
régionalisme] a déterminé un courant littéraire visant à sauvegarder
un mode de vie en voie de disparition. L’industrialisation, la
mécanisation des fermes et l’amélioration des transports (chemin de
fer) tendaient à uniformiser les cultures » (ibid. : 22). Le régionalisme,
au contraire, fait ressortir les particularités d’un lieu, dans un but de
préservation. Bien qu’elles n’échappent pas toujours aux idéologies
dominant alors la littérature, les œuvres régionalistes permettent
néanmoins d’ancrer la littérature dans le continent américain, lui
conférant une certaine américanité12, s’intéressant aux particularités
physiques d’une région et non pas seulement à ses mœurs ou à
ses racines françaises. Harry Bernard souhaitait que les écrivains
canadiens-français soient familiers avec les domaines des sciences
naturelles, qu’il s’agisse de « zoologie générale, ornithologie,
entomologie, botanique, géologie. Tout ce qui se rapporte, en
somme, à la faune et à la flore, aux terrains et à leur formation,
de notre pays » (1933 : 21). Bref, il affirmait que la littérature avait
besoin d’être contextualisée d’un point de vue environnemental :
Nous vivons dans un monde réel, qui s’adresse aux sens autant
qu’à l’intelligence. Comme il n’est guère possible, sans verser dans
l’invraisemblable, le factice, le ridicule, de présenter l’œuvre littéraire
en y séparant l’homme de son milieu naturel, il importe de donner à
ce milieu l’importance, le relief qui lui sont propres (ibid. : 18).

	C’est ainsi que l’histoire naturelle – au sens de connaissances
scientifiques plutôt que genre littéraire – doit informer la
littérature.
	Des auteurs comme Marie-Victorin et Harry Bernard pratiquent
un régionalisme qualifié de « géographique », s’intéressant au
milieu physique. On pourrait ajouter à ces noms ceux de Blanche
Lamontagne (Gaspésie), Albert Tessier (Mauricie) et Damase Potvin
(Saguenay)13. Par contre, les régions qui les intéressent « n’ont pas
assez d’histoire pour posséder un imaginaire autonome » (Lemire,
2007 : 44). C’est prise dans un ensemble que leur étude fait ressortir
12

Pour cette notion, voir Yvan Lamonde (2004b).

Pour plus d’auteurs et de titres, on se référera à l’ouvrage de Maurice Lemire
(2007).
13
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certaines caractéristiques qui distinguent le Québec de la France,
d’abord, et des États-Unis : le catholicisme, le français et la ruralité,
avec toutes les idées sur la nature associées à ces traditions. Il y
a quelques exceptions. Par exemple, pour Albert Ferland, la forêt
devait être incluse dans le régionalisme, comme le note Lemire :
« Pays méconnu des écrivains, le Canada forestier doit être
poétisé pour faire son entrée dans la littérature » (2007 : 77). C’est
peut-être Alfred DesRochers qui, à contrecœur, sous la contrainte
d’un concours littéraire, produit l’une des œuvres régionalistes les
plus réussies, intégrant à la fois le champ et la forêt. Son recueil
de poésie, À l’ombre de l’Orford (1930) sera considéré comme un
chef-d’œuvre du genre.
Finalement, pour Lemire, le régionalisme a un aspect très politique :
« Partisans d’une doctrine précise, les régionalistes sont d’abord et
avant tout des militants. Pour eux, l’écriture est essentiellement un
moyen de communication qui, en théorie, s’adresse moins à leurs
pairs qu’au grand public menacé par l’urbanisation » (2007 : 91).
Y incluant les chantres d’un retour à la terre, ceux qui réclament
une nouvelle colonisation du Nord, notamment de l’Abitibi, Lemire
souligne certains enjeux présents, par exemple, chez MarieVictorin, qui lui aussi encourage cette colonisation : « Plus que ses
prédécesseurs, Marie-Victorin insiste sur les dangers qui assaillent
la société traditionnelle. Certains gestes peuvent paraître inoffensifs,
comme la vente d’une terre, […] mais, en réalité, ils remettent la
collectivité en jeu » (ibid. : 155-156). C’est pourquoi, peut-être,
plusieurs critiques ont souvent placé les œuvres de Félix-Antoine
Savard, dont Menaud maître-draveur, dans le régionalisme plutôt
que dans les romans du terroir.
Nature writing québécois : un genre encore en marge
	Le nature writing québécois a rarement été, jusqu’à aujourd’hui,
un objet d’études pour la critique littéraire, entre autres parce qu’il
n’est pas institutionnalisé comme il l’est ailleurs. Le but de cet article
n’est pas d’établir une liste des critères du genre tel que pratiqué
ailleurs ; je suggère plutôt quelques titres qui, je crois, répondent
déjà à une certaine définition générale de ce qu’est le nature writing,
soit « une écriture hybride entre histoire naturelle, autobiographie,
philosophie et fiction » (Blanc et al., 2008 : 19). La plupart des œuvres
de nature writing publiées au Québec sont demeurées marginales
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ou ont été considérées comme des curiosités dans les lettres
québécoises. Cet été qui chantait (1972) de Gabrielle Roy en est un
bel exemple. Chaque œuvre de Roy, qu’il s’agisse de romans de la
ville ou de romans ruraux, se réfère à des images de la nature : ce
sont la plaine, le vent, l’eau, le fleuve, l’arbre, la colline ou encore la
montagne. L’auteure l’avoue elle-même : « Je change en tout sauf
en cet amour que j’ai pour la nature » (citée dans Léger et Ricard,
2005 : 49). Dans Cet été qui chantait, le lecteur est transporté à
la résidence d’été de l’auteure, à Petite-Rivière-Saint-François,
dans Charlevoix. Des scènes sont décrites par une narratrice à
la première personne, se représentant elle-même comme une
écrivaine, le plus souvent assise à sa balançoire, témoin du vivant
s’agitant autour d’elle. Dans les premiers chapitres, les bêtes et les
personnages humains s’observent, interagissent, s’accompagnent et
communiquent dans une harmonie au sein de laquelle on retrouve
l’idée de fraternité si chère à l’auteure. Puis, une distinction est
établie : seuls les humains ont conscience à la fois de la détresse
provoquée par la mort et de l’enchantement procuré par la nature,
ce sur quoi portent les autres récits du livre. Et pour qui sait « voir »
la nature, l’enchantement qu’elle procure permet à l’être humain
de continuer sereinement sa route vers l’inévitable fin de toute vie.
La nature y est consolatrice, source de sérénité, en autant que l’on
sache la voir. Venant d’une auteure qui a écrit l’un des premiers
romans de la ville au Québec (Bonheur d’occasion, publié en 1945),
Cet été qui chantait a déstabilisé la critique et son accueil fût très
froid.
	Gabrielle Roy n’est pourtant pas une exception. Beaucoup de
récits, après la Révolution tranquille, mettent en scène des citadins
s’en allant vivre en campagne. Ce retour à la terre coïncide avec
l’épanouissement au Québec de la contre-culture, au sein de laquelle
on prêche l’écologisme et l’écosociété. La revue Mainmise, publiée
de 1970 à 1978 et qualifiée de « revue du retour à la campagne, de
la mise en commun des ressources en vue d’une certaine autarcie »
(Provencher, 1995 : 164), se fera la porte-parole du mouvement.
On retrouve dans ce mouvement un enthousiasme pour le retour
à la terre, mais aussi pour le homesteading comme solution de
rechange à un mode de vie industriel qu’on rejette. De cette période
émergera quelques œuvres de nature writing, comme Un citadin à
la campagne. Quatre saisons à Sainte-Anastasie (1995) de Jean
Provencher. Bien que publié dans les années 1990, l’ouvrage, écrit
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sur le modèle d’un almanach, se réfère explicitement à la période
contre-culturelle :
Je suis « venu au monde » au début des années 1970. Nous étions
nombreux dans le même cas. Nous avions 20 ou 30 ans. Nous
lisions Mainmise, La Tête à Papineau, Le Sauvage français et
le Mother Earth News américain. Commençait à se produire un
éveil, à courir une parole de refus. Un éveil à la conscience, une
parole de refus du vaste anonymat social, de l’individualisme, de
l’ordre et la hiérarchie du savoir et de l’argent. Nous étions sûrs
qu’un changement allait bientôt se produire, dont nous serions les
responsables. Et ce changement, ce salut viendrait, entre autres
facteurs, de la mise en commun des ressources. Et ce, hors des
villes, à la campagne, parfois même en plein bois. Surtout sans
trop d’argent, mais dans la beauté qu’apportent la spontanéité et
la simplicité aux actes, aux relations (Provencher, 1995 : 11).

	Le coin de pays décrit par Provencher, Sainte-Anastasie, est
décrit tel une utopie pastorale : c’est « une oasis d’arbres, d’arbustes,
de broussailles, de buissons, de bosquets » qui n’est pourtant « ni
la forêt, ni la terre en culture, mais une sorte de pays mitoyen, à michemin du pays sauvage et du pays domestiqué » (ibid. : 13). C’est
« un pays riche », abondant ; ce n’est certainement pas un hasard
si l’endroit est surnommé « Le Pays de Nulle Part » (ibid. : 15). Le
but de Provencher, dans Un citadin à la campagne est d’identifier
une partie du grand rythme du monde, tel qu’il se passe au Québec.
Je cherche les grandes lois du fonctionnement de notre univers.
Obstinément. Des rythmes, des cycles. Comment bat le cœur de
la Terre. Son pouls, à travers, par exemple, ses oiseaux. […] Et
là, on pourra exulter, commencer à dire au monde qu’on tient le
pouls. Qu’on a senti battre la Vie et qu’on en est certain. Ou qu’il
faut réagir (ibid. : 190).

	Notant minutieusement et quotidiennement ses observations
sur les oiseaux, animaux et autres êtres vivants qui visitent sa
cour, échangeant des données sur le nombre d’oiseaux vus avec
des amis, il a le rêve, prométhéen par moment, d’une grande
entreprise de savoir collectif sur la faune et la flore, « des domaines
révélateurs de l’état de santé de la Terre » (ibid. : 191). Et alors, « il
nous reviendra [d’utiliser ces savoirs] non pas pour détruire, mais
pour connaître réellement notre planète bleue, notre seul vaisseau
à ce jour. Entrevoir cette perspective me réconcilie avec l’humanité »
(ibid. : 191). Écrire la nature est aussi pour lui une recherche de
vérité : « Ne serait-il pas vrai, que la vérité est souvent au milieu de
nous, sans que nous nous en apercevions ? Philosophes à grandes
vues, nous la cherchons dans les cieux, elle est assise à notre
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol84/iss1/1

28

et al.: Présence Francophone, Numéro 84 (2015)

Écriture(s) de la nature au Québec : un champ à défricher

29

porte », écrit-il en citant le comte de Lapérouse (1741-1788) (ibid. :
163). L’entreprise de Provencher, qu’il compare lui-même à celle
de Henry D. Thoreau, rappelle à certains moments les « sketches »
de A Sand County Almanac d’Aldo Leopold (1949).
	Robert Lalonde, en particulier dans Le monde sur le flanc de
la truite (1997), est l’un des rares auteurs à se référer autant aux
nature writers américains au sein d’une de ses œuvres littéraires.
Cherchant lui aussi à « voir » le monde, il le fait à la façon de l’auteure
américaine Annie Dillard, c’est-à-dire en écrivant, en se représentant
en train d’écrire et de noter, du fond de sa cache dans la nature :
J’écris pour VOIR, c’est bien sûr. […] J’écris pour cesser de savoir
et pour commencer d’apercevoir et de sentir. Dans le Y du bouleau,
un nid est commencé. Sur la mousse, sous le sumac, les ombres
des mûriers, compliquées comme des chevelures, s’emmêlent et se
balancent. J’écris pour me perdre et me retrouver, dans l’effrayante
surabondance du matin (Lalonde, 1997 : 11-12).

	Lalonde trouve également dans l’observation de la nature
environnante et dans l’écriture, dans cette « attention neuve », des
vérités : « J’écris pour que rien ne se perde, de tous les actes d’une
journée, importants et insignifiants, à la fois matière à toucher Dieu,
ou bien le vrai, tentatives d’ouvrir l’œil, parfois le bon » (ibid. : 86).
Dans Le monde sur le flanc de la truite (une expression d’ailleurs
empruntée à Harry Bernard) l’une de ces vérités entrevues est que
la séparation d’avec la nature n’existe pas :
J’ai vite su, compris, admis que j’étais bestial et métaphysique, qu’il
y avait plus fort et plus vaste que moi, que mon être était, comme
tout ce qui vit sur la terre, fait de multiples entrelacements de fibres
mystérieuses. Papa me montrait une plume de perdrix, ou un caillou
strié d’or et me répétait que, comme les bigarrures de la plume, les
strates du caillou, mon corps, mon âme, étaient des prolongements,
des allongements, à la fois l’origine et la suite de la grande forêt,
du continent, des galaxies (ibid. : 133).

Parfois, la magie s’épuise, et alors, l’auteur se sent à nouveau
séparé de la nature, du vivant. C’est un état plus commun, à vrai
dire, propre à l’humain : « Cette conscience-là, que j’ai, qu’ont les
humains, de vivre tout seuls, séparés, notre âme irremplaçable prise
dans notre corps original, l’oiseau ne l’a pas » (ibid. : 136) Et alors,
il faut vite au poète « passe[r] la porte et [aller s’] enfoncer dans le
bois, où tout vit et remue tout le temps » (ibid. : 30), afin de pouvoir
« voir » et sentir à nouveau. Lorsqu’il est question de relation à la
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nature, l’œuvre de Lalonde, incluant ses romans et nouvelles, est
très riche.
	J’aurais pu nommer encore plusieurs autres œuvres de nature
writing québécois, par exemple Les carnets (2009 et 2010) de
Jean-Pierre Issenuth, les écrits de Jean O’Neil et ceux de Jean
Désy. Chacun des ouvrages mentionnés dans cet article mériterait
à lui seul une ou plutôt des analyses sur des aspects précis de son
contenu et de ses formes. Tous participent à repenser la relation
qu’entretiennent les humains avec leur environnement et avec le
vivant qui les entoure.
Littérature environnementale : des enjeux de plus en plus
présents
	Ce survol serait incomplet s’il y manquait un mot sur la littérature
environnementale au Québec, c’est-à-dire une littérature qui se
penche sur des enjeux environnementaux contemporains. Plusieurs
problématiques environnementales apparaissent lentement dans les
œuvres, dès les années 1930 et surtout à partir des années 1970.
Parfois toiles de fond, souvent au cœur même de l’intrigue ou de
la structure, ces problématiques sont de plus en plus présentes et
de plus en plus complexes, même si elles se superposent souvent
à d’autres enjeux, tel le nationalisme. Pierre Nepveu a déjà, dans
L’écologie du réel, proposé d’étudier l’œuvre de Nicole Brossard,
et en particulier le Désert mauve (1987), pour son recours à
l’image du nucléaire, couplée à un certain « imaginaire de la fin »
en développement au Québec à cette époque. Si le nucléaire est
peut-être l’une des premières préoccupations environnementales au
Québec, elle ne tarde pas à être suivie d’autres problématiques.
	La pollution est au cœur du roman L’Isle au dragon (1976)
de Jacques Godbout, qui affirme d’ailleurs avoir écrit le premier
roman écologique au Québec (Courtemanche, 1999 : 19), lui qui
a pourtant longtemps rejeté l’« écologisme » et les théories de la
contre-culture (Basile, 1977 : 1). L’histoire est inspirée d’un fait
vécu par Godbout lui-même. Au début des années 1970, une
compagnie pétrolière décide d’installer un port pour superpétroliers
à l’Île Verte, où Godbout possède une petite ferme. Il décide de
résister en fondant un comité écologique. Son roman L’Isle au
dragon reprendra sensiblement le même thème. Le roman raconte
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l’histoire d’un jeune homme, Michel Beauparlant, fraîchement
diplômé en littérature et poète à ses heures, qui rencontre à dixhuit ans le riche investisseur américain William T. Shaheen Jr, qui le
dégoûte aussitôt par son attitude arrogante. Shaheen lui décrit les
entreprises de sa compagnie, le Pennsylvania & Texas International,
en particulier celle des Dépotoirs Atomiques Contrôlés (DAC) et lui
confie que les lieux choisis pour se débarrasser de ces déchets
toxiques non seulement doivent être mythiques et poétiques, habités
par des dragons, mais qu’ils sont dénichés par nul autre que des
poètes, engagés au service de la grande transnationale comme
des poissons-sondes. Révolté, Michel décide de se faire chasseur
de dragons, afin de le traquer. L’occasion se présente finalement
pour un combat final lorsque Shaheen se porte acquéreur de l’Isle
Verte, l’île où vit Michel, qui luttera pour y empêcher l’installation
d’un DAC, mais aussi, et surtout, l’envahissement américain. La
question environnementale est superposée, dans ce roman, au
thème du nationalisme, comme elle l’était d’ailleurs dans Menaud :
dans les deux cas, « le pays doit être sauvé avant qu’il ne soit trop
tard » (Smith, 1995 : 125), au point souvent de reléguer l’enjeu
écologique au second plan. En effet, Shaheen représente bien
plus qu’un pollueur de sites naturels : c’est la « personnification
idéologique de l’empire économique américain » (Lapointe, 1991 :
79). Néanmoins, cette première exploration d’un enjeu écologique
peut donner lieu à d’intéressantes lectures écocritiques.
	Louis Hamelin a lui aussi exploré plusieurs problématiques
environnementales dans ses romans. En 1989 il publie La rage, qui
narre l’histoire d’un jeune homme habitant illégalement les terres
expropriées autour de l’aéroport de Mirabel. En 2002, son roman
Le joueur de flûte explore la résistance d’écologistes à la coupe
d’une forêt ancienne en Colombie-Britannique à travers le parcours
d’un jeune Québécois dans l’Ouest. Dans Champagne (2008) de
Monique Proulx, le développement immobilier menace l’intégrité
d’une région de villégiature en forêt, sur le bord d’un lac. De plus en
plus de romans explorent ces questions. On pourra se reporter au
texte de Salaün (2013) pour plus d’exemples. Il ne fait aucun doute
que les enjeux environnementaux débordent du cadre scientifique
pour affecter et être affecté par la culture, dont la littérature fait partie
(tout comme la science). C’est une relation à double sens qui se
crée. Il est grand temps d’explorer cet imaginaire environnemental
dans le corpus littéraire québécois.
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Conclusion
	En conclusion, j’aimerais rappeler que cette exploration du
corpus québécois n’est pas exhaustive. Elle ne fait que montrer
quelques pistes de recherche possibles, afin de mieux comprendre,
éventuellement, comment l’imagination environnementale s’est
formée dans la littérature québécoise. Il serait vain de vouloir
imposer à cette littérature des modèles établis pour d’autres corpus,
états-uniens ou canadiens anglais par exemple. Ces institutions
littéraires se sont développées, chacune à leur rythme, suivant des
codes spécifiques à leurs buts, érigeant en canon des œuvres pour
des raisons différentes, selon des critères tout aussi différents. Il
n’en reste pas moins que la nature dans la littérature québécoise et
maintenant les questions environnementales sont présentes à leur
façon. Si elles n’ont pas encore été institutionnalisées comme sujet
d’étude valable au Québec, cela est dû non pas à leur absence, mais
à d’autres raisons, dont on ne peut que suggérer des hypothèses.
Serait-ce dû à la mainmise, à une certaine époque, de l’élite
religieuse catholique sur la littérature canadienne-française (et à
la conception de la nature au sein du catholicisme), à une certaine
insensibilité de la part des écrivains ou de la critique littéraire à
l’égard des enjeux environnementaux, à la prévalence d’enjeux
comme le nationalisme qui éclipsent d’autres questionnements
présents dans les œuvres ou encore à la faible popularité des
études culturelles dans les départements de lettres ? La question
est ouverte et la réponse combine fort probablement un ensemble
de facteurs difficiles à isoler les uns des autres.
	Les écritures de la nature sont bien présentes dans la littérature
québécoise. Elles ont ici été présentées à travers certaines catégories
génériques pour faciliter l’exploration du corpus littéraire. Le fait
que plusieurs œuvres qui gagnent à être étudiées sous un angle
écocritique (ou des angles écocritiques) se retrouvent à l’intérieur
d’un genre ne veut toutefois pas dire que tous les romans de la
terre, par exemple, font de la relation à la nature leur enjeu central.
Cela signifie plutôt que, par définition, ces genres ou ces courants
abordent généralement la relation de l’être humain à la nature ou à
l’environnement physique, qui est alors traduite en mots, en idées,
en représentations, en discours. En ce sens, les genres explorés
ici, soit les récits de voyage, romans de la terre, histoires naturelles,
romans régionalistes, nature writing et littérature environnementale
contiennent des exemples d’écritures de la nature. On aurait pu
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choisir ou ajouter encore d’autres genres ou sous-genres, comme
le roman urbain, le roman nordique ou la science-fiction (ou la fiction
scientifique) par exemple, ou encore organiser différemment les
catégories d’écriture, comme une écriture basée sur une retraite
dans les bois à partir de laquelle l’on observe le monde. La littérature
québécoise ne manque pas de ces exemples, de Laure Conan à
Saint-Denys Garneau (dans ses journaux et lettres), dans le nature
writing de Robert Lalonde et jusqu’aux personnages des romans
de Gabrielle Roy et de Louis Hamelin. Ces catégories ne sont pas
des boîtes fermées, mais plutôt des points de départ pour penser
et comprendre la littérature dans toute sa diversité.
	L’étude de ces écritures de la nature, plutôt que de simplement
montrer comment elles « font parler » la nature ou comment elles
la représentent, pourrait plutôt explorer comment des questions
complexes comme celles concernant l’environnement s’imbriquent
dans la culture et dans l’écriture. Étudier ces textes sous la loupe
écocritique montre que ces questions modifient notre perception du
rapport au monde. Les enjeux environnementaux s’y superposent
de façon inextricable à d’autres questions, comme celles relevant
du national et de l’identitaire, parfois en les dépassant. En effet,
en ce XXIe siècle, plusieurs considérations environnementales
traversent les simples frontières nationales et orientent les questions
identitaires vers des questions d’ordre mondial, post-identitaires,
à portée beaucoup plus large ; on peut penser, par exemple, aux
changements climatiques qui affectent à la fois plusieurs parties
du monde et de nombreuses cultures. Voici quelques pistes de
recherche qui pourront, je l’espère, trouver écho auprès des
chercheurs intéressés à explorer les questions de littérature et
d’environnement dans le corpus d’œuvres québécoises.
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Discours sur l’environnement et stratégies
empathiques de l’hégémonie dans les écritures
francophones d’Afrique noire
								

Résumé : C’est un truisme d’affirmer que les discours entretenus sur l’Afrique dans
l’imaginaire européen entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle ont
largement contribué à la mise en œuvre de l’idéologie coloniale. Aujourd’hui, les
écritures africaines récupèrent et retravaillent ces discours en mettant en évidence
les stratégies langagières par lesquelles les constructions de l’altérité tropicale, la
dépossession territoriale et la domination coloniale en Afrique s’inscrivent dans une
pragmatique discursive. L’analyse de ces discours dans quelques romans et films
francophones d’Afrique noire révèle non seulement l’enjeu environnemental qui
sous-tendait l’aventure coloniale européenne sur le continent africain, mais aussi
l’intérêt pour la critique africaine de décloisonner les champs de l’écocritique et celui
des théories postcoloniales.
Afrique francophone, analyse du discours, cinéma, écocritique, environnement,
histoire, littérature, postcolonialisme

O

n sait que la finalité de l’aventure européenne dans le monde
à partir de la fin du XVIe siècle n’avait rien à voir avec la
« mission civilisatrice » tant vantée dans les discours officiels. Au
contraire, comme le démontre Alfred Crosby (2004) dans Ecological
Imperialism, l’objectif final de cette aventure se résumait en
l’exploitation des ressources naturelles des territoires nouvellement
conquis. À cet effet, les discours en faveur de la colonisation
présentent un grand intérêt pour l’environnement. Pourtant, ces
discours demeurent peu abordés dans les études africaines où la
synergie entre la critique écologique et les analyses postcoloniales
s’est souvent formulée en termes d’aporie. Une aporie due au fait
que l’écocritique s’est la plupart du temps focalisée sur l’éthique des
interactions entre l’humain et l’environnement non-humain, alors que
le postcolonialisme s’est quant à lui intéressé plutôt aux conditions
des hommes assujettis et/ou marginalisés dans leurs relations
avec l’Occident. Pour concilier ces approches théoriques, dont les
visées sont a priori contradictoires, Anthony Vital plaide pour une
Présence Francophone, no 84, 2015
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écocritique africaine ancrée dans les acquis du postcolonialisme.
Il écrit à ce sujet :
Ecocriticism, if it is to pose African questions and find African
answers, will need to be rooted in local […] concern for social
life and its natural environment. It will need, too, to work from an
understanding of the complexity of African pasts, taking into account
the variety in African responses to currents of modernity that reached
Africa from Europe initially […] It is this history of Africa’s insertion
into a globalizing modernity that indicates the need for an African
ecocriticism to engage with […] postcolonial critique (2008 : 88).

	Dans cette optique, l�������������������������������������������
e présent article se propose d’étudier les
discours sur l’environnement qui ont favorisé l’hégémonie française
et belge sur une partie de l’Afrique noire. Nous nous appuyons sur
la notion de « discours » tel que définie par Marc Angenot dans ce
qu’il entend par « discours social ». Il s’agit de
tout ce qui se dit et s’écrit dans un état de société ; tout ce qui
s’imprime, tout ce qui se parle publiquement ou se représente
aujourd’hui dans les média électroniques. Tout ce qui narre et
argumente, si l’on pose que narrer et argumenter sont les deux
modes de mise en discours. Ou plutôt, […] non pas ce tout
empirique, […] mais les systèmes génériques, les répertoires
topiques, les règles d’enchainement d’énoncés qui, dans une
société donnée, organisent le dicible – le narrable et l’opinable
(1989 : 13).

	Nous devons cependant préciser, en nous appuyant sur les
travaux de Michel Foucault, que l’acception de ce mot ne saurait être
circonscrite à une unité linguistique traduisant la pensée. Quoiqu’il
présuppose un acte langagier, il implique d’autres dimensions plus
ou moins liées à la langue. Notamment, une dimension idéologique
et sociologique, en tant que production en contexte social de la
pensée ; communicationnelle, en tant qu’interaction entre locuteurs ;
et pragmatique, de par son intention d’agir sur autrui. Nous
admettrons dès lors que le terme « discours » renvoie à un ensemble
de récits constitués autour de dires, de pensées, de croyances,
d’actes et d’attitudes qui forment un système de représentation du
monde.

[�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
L’écocritique, si elle veut poser des questions africaines et trouver des réponses
africaines, devra s’ancrer dans les préoccupations locales [...] pour la vie sociale
dans son environnement naturel. Elle devra également travailler à partir d’une
compréhension de la complexité du passé africain, en tenant compte de la variété des
réponses africaines aux courants de la modernité qui ont atteint l’Afrique, initialement
en provenance de l’Europe [...]. C’est cette histoire de l’insertion de l’Afrique dans
une mondialisation modernisante qui indique la nécessité d’une écocritique africaine
à s’engager avec [...] la critique postcoloniale.] Nous traduisons.
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Dans ce sens, les manœuvres ayant eu pour but de légitimer la
domination européenne en Afrique peuvent être répertoriées sous
une multitude de formes discursives, dans la mesure où elles étaient
fondées sur une certaine catégorisation de l’Autre et de son milieu de
vie. Dans les cas de la France ou de la Belgique, on constate d’abord
des formes verbales et scripturales, telles que les ordonnances
(le Code noir, le Régime de l’indigénat), les débats politiques (la
Conférence de Berlin 1884-1885), les allocutions (Léopold II aux
missionnaires [1883], de Gaulle à Brazzaville [1944]) ; mais aussi des
formes événementielles et dramatiques, telles que les exhibitions
ethnographiques (« Expositions coloniales »); administratives et
diplomatiques, telles que les conventions internationales (accords de
coopération France-Afrique) ; et enfin comportementales, telle que
l’attitude des administrateurs coloniaux ou des prêtres missionnaires
face aux indigènes. Toutes ces manifestations mettent en relief un
certain regard porté sur l’Autre ; et comme le démontre bien Foucault,
c’est à travers de telles pratiques que le discours révèle son lien
avec le désir et le pouvoir, et se transforme véritablement en un outil
de domination (������������
1971 : 12)��.
La fictionnalisation de ces manifestations discursives dans les
écritures africaines met en relief l’enjeu environnemental qui était
au cœur des visées européennes en Afrique. ���������������������
Selon Félix Guattari
dans Qu’est-ce que l’écosophie ?, l’environnement renvoie aux
écosystèmes ainsi qu’aux interactions entre ces derniers et toutes
les formes d’existence possibles qui les habitent. C’est-à-dire, n���
on
seulement les�����������������������������������������������������
formes de vie animales et végétales, mais aussi les
manifestations culturelles, scientifiques, religieuses, politiques,
économiques, etc. que ces interactions impliquent, et dont la survie
est liée à l’équilibre de la biosphère planétaire (2013 : 33 et 61).
	Notre objectif consistera à mettre en évidence, à partir de
quelques œuvres littéraires et filmiques, les stratégies langagières
par lesquelles les constructions de l’altérité tropicale, la dépossession
territoriale et la domination coloniale en Afrique se sont inscrites dans
une pragmatique discursive. Plus précisément, il s’agira de voir
comment s’est façonnée au fil du temps une conception européenne
de l’environnement africain, et comment cette conception, devenue
le catalyseur des ambitions hégémoniques, se manifeste aujourd’hui
dans la fiction. Pour ce faire, nous nous appuierons à la fois sur
l’histoire et sur des œuvres de fiction historiographiques, c’est-à-dire
des œuvres fortement inspirées de la réalité, mais qui conservent
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cependant une distance subjective considérable par rapport au réel
pour fonctionner sur le mode de la fiction.
Une altérité zoologique : (bref) historique d’un discours de
propagande et de conquête.
Fanon fut sans doute le premier à avoir analysé le problème
identitaire nègre comme relevant d’un dysfonctionnement
psychologique. Dans « Le Noir et le langage », premier chapitre de
Peau noire masques blancs (1952), il expose les symptômes de
ce dysfonctionnement d’abord à travers « l’usage affectif », voire
théâtral de la langue française par les Antillais qui débarquaient
pour la première fois en France ; mais aussi à travers les relations
complexées que ces derniers entretenaient tant avec les Européens
qu’avec les autres personnes d’origine africaine. Toutefois, si ces
complexes traduisent une crise de représentation, c’est-à-dire de la
perception qu’ils se font d’eux-mêmes et des autres (et inversement),
pour Fanon cette crise résulte initialement des stéréotypes qui leur
avaient été imposés pendant le processus de domination (2011
[1952] : 36-56). Une décennie plus tard, Fanon confirme cette thèse
lorsqu’il explique dans Les damnés de la terre que « le langage du
colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique […] Le
colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère
constamment au bestiaire » (2002 [1961] : 45). Un tel usage de la
langue traduit une conception anthropocentrique et matérialiste
des relations entre l’homme et l’environnement extérieur. Or,
comme le déplorent Lynn White (1996) et Deane Curtin (2005),
la crise environnementale que connaît le monde aujourd’hui
trouve justement son explication dans cette approche hiérarchisée
d’après laquelle, dans les colonies, on assimile les indigènes à
l’environnement suivant l’idée qu’on est moins civilisé du fait qu’on
vive en symbiose avec la nature.
	Ce manichéisme s’observe bien dans le cas du Cameroun. On
se rappelle que Fernando Pô, accostant pour la première fois dans
la baie du Wouri en 1471, ne put s’empêcher de constater que ce
fleuve abondait de multiples espèces de crustacées. Il le baptisa
alors « Rio dos camaroes » (la rivière des crevettes), une épithète qui
évolua au fil des protectorats européens sur les territoires au-delà
du fleuve Wouri pour donner le nom actuel du Cameroun (Mveng,
1963 : 101 ; Owona, 1996 : 9-15). Ainsi la première représentation
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que le navigateur portugais s’était donnée de ce pays est une image
zoologique qui masque difficilement les appétits sous-jacents liés à
une caractérisation particulièrement idéologique de l’environnement,
puisqu’elle fait abstraction de toute présence humaine sur ce
territoire au profit de celle des ressources naturelles directement
exploitables. Ailleurs en Afrique, des appellations telles que « Gold
Coast » (actuelle Ghana) et « Côte d’Ivoire » participaient de cette
même conception essentiellement matérialiste des rapports entre
les explorateurs européens et les contrées qu’ils visitaient. Dès
lors, l’éveil de ces contrées à la modernité reste marqué du sceau
d’un rapt, celui de leur identité. Aussi pourrions-nous affirmer,
en paraphrasant Achille Mbembe, que ces territoires demeurent
encore aujourd’hui « sans nom propre », dans la mesure où celui
qu’ils portent « n’est que le produit de l’étonnement d’un autre »
(2010 : 32).
	Les œuvres de l’imagination ont plusieurs fois rendu compte
de cette focalisation sur les ressources naturelles qui a souvent
prévalu dans la représentation de l’Afrique depuis la période initiale
où les navigateurs révélaient aux Européens les curiosités d’outremer à travers des récits de voyage. En effet, à partir du XVIe siècle
la multiplication des expéditions exploratoires autour du monde
a favorisé l’émergence en Europe d’une abondante littérature
exotique dont certains textes sont directement inspirés des récits
des explorateurs. Le foisonnement de cette littérature, qui atteint
son apogée entre la fin du XIXe et la première moitié du XXe siècle,
souligne non seulement l’importance du thème de l’ailleurs dans
l’imaginaire européen, mais révèle tout aussi bien les desseins
expansionnistes d’un continent dont les ambitions ultramarines sont
alors illimitées.
Pourtant, à cette même période, grâce aux acquis consécutifs
à la lutte contre la traite négrière et à l’abolition de l’esclavage, les
politiques d’expansion impériale en France comme ailleurs en Europe
provoquent l’hostilité de la majeure partie de l’élite, sans pour autant
recueillir la confiance de l’opinion populaire. Ce qui justifie la mise
en place, depuis Napoléon Bonaparte, d’un ensemble de stratégies
devant constituer les fondements d’un « discours de conversion ».
L’objectif, comme l’expliquent Pascal Blanchard et ses co-auteurs,
est de « toucher l’opinion pour la faire vibrer en résonance avec
la politique coloniale » (2008 : 92). Certes, la culture coloniale en
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Europe entre 1850 et 1870 est encore à un stade de balbutiements,
mais très vite, dans presque tous les pays impérialistes, la question
se mue en un enjeu national à grand renfort de débats, de slogans,
de tracts et de publicités médiatiques.
	L’un des piliers de ce discours propagandiste trouve son
expression dans les multiples « Expositions coloniales » organisées
dans les grandes métropoles occidentales à partir de 1850 jusque
vers 1940. Il s’agit de foires internationales au cours desquelles les
hommes ainsi que les espèces animales et végétales importées des
pays nouvellement conquis sont exposés dans leurs environnements
naturels reconstitués sous forme de « zoos humains ». Des
spécimens, obtenus par l’entremise des administrateurs coloniaux
ou de simples commerçants, sont « mis en scène » pour satisfaire la
curiosité et la soif d’évasion des visiteurs. Ces derniers découvrent
dans ces gigantesques théâtres en plein air la réalité que recouvre
le « mythe du sauvage ». Entre mille « merveilles » de la flore et
de la faune exotiques, et partageant le même milieu naturel, des
indigènes, considérés alors comme des hommes d’un autre âge,
s’adonnent aux tâches de leur vie quotidienne.
	Dans l’optique de susciter le consentement général face aux
réticences des élites politiques et celles de l’opinion populaire,
les expositions coloniales sont alors transformées en un véritable
laboratoire dans lequel l’idéologie coloniale s’appuie sur une
prétendue complicité harmonieuse entre l’indigène et son
environnement. La prétendue fusion harmonieuse entre ces deux
entités constitue l’argument central d’une distinction entre nature
et culture, elle-même sous-jacente au discours différencialiste sur
lequel s’articule l’idée fondatrice de ces « zoos humains ». Certes,
on va au Jardin zoologique d’acclimatation ou au Village Nègre
pour se distraire et s’instruire en observant la diversité des espèces.
Toutefois, la barrière physique qui y sépare le visiteur des multiples
objets de curiosité qu’il vient découvrir instaure une autre frontière,
psychologique celle-là, entre les « civilisés » et les « sauvages ».
	Dès lors, le discours à l’origine des « zoos humains » n’a pas
besoin d’être explicité par le verbe. La présence des indigènes aux
côtés des animaux en assure l’authenticité, et leur exhibition dans
le même milieu de vie suffit pour l’exprimer. Car, quoiqu’opérant de
manière souterraine, mais bien plus efficace parce que ludique et
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non-intentionnelle, cette mise en scène distille sournoisement les
principes de la hiérarchie raciale et du devoir d’assistance qui la
fonde. Ainsi, devant les comptoirs d’exposition, le visiteur européen
peut distinguer, sans même y penser, la place qui est la sienne, celui
qui voit, et celle de l’Autre, celui qui est vu. C’est dans ce sens que
Blanchard et ses co-auteurs affirment qu’avec les « zoos humains »,
l’Occident construisait
une frontière entre deux humanités, dont l’une est d’essence
supérieure – elle peut et elle doit coloniser – et l’autre est par nature
inférieure – elle peut et elle doit être colonisée. Et les savants,
sans même s’en rendre compte, cautionnent et valident […] les
fondements de ce nouvel ordre mondial (2004 : 12-13).

	Les « Expositions coloniales » constituent pour ainsi dire un
merveilleux organe étatique de propagande hégémonique. De
nombreuses publications officielles sont éditées à l’occasion de
chaque exposition. Tout en soulignant les richesses exotiques des
colonies de l’empire français, celles-ci insistent particulièrement sur
les opportunités économiques qu’offre à la France l’environnement
africain. Des brochures consacrées à chaque colonie – le Gabon,
le Sénégal, le Dahomey, Madagascar, etc. – sont assorties
d’appréciations et de commentaires élogieux. Ainsi apprend-on
de l’Algérie, qu’« elle avait révélé sa puissance de production, la
fécondité inépuisable de son sol, la variété infinie de ses richesses
minérales, végétales et animales » (Ducuing, cité par Blanchard et
al., 2008 : 98).
	Ces expositions constituent également un dispositif de
communication d’autant plus percutant qu’elles fonctionnent en
synergie aussi bien avec les média de masse, comme la presse
écrite, qu’avec les média de l’imaginaire, tels que la littérature,
la peinture, le théâtre, la photographie, le cinéma, etc. Les plus
grands noms des lettres françaises, Hugo, Rimbaud, Daudet, Loti,
Gide, ou Céline pour ne citer que quelques-uns, écrivent sur les
colonies, se distinguant aussi bien par leurs tonalités didactiques
que par leurs orientations idéologiques personnelles. Grâce à eux,
la littérature dite « coloniale » acquît une certaine légitimité dès
sa genèse, comme en témoignent l’élection de Loti à l’Académie
française (1892) et la distinction par le jury du prix Goncourt de
plusieurs auteurs représentatifs de ce courant. C’est le cas des
frères Tharaud pour leur roman Dingley, l’illustre écrivain (1902) et
des frères Leblond pour leur roman En France (1910).
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol84/iss1/1
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À travers l’image qu’elle véhicule des pays lointains, cette
littérature a contribué à modifier profondément la conscience
européenne, du sens du voyage à celui des relations internationales,
en passant par l’idée que l’on se fait de l’ailleurs. Sous le thème
de l’exotisme, divers enjeux s’affirment à travers des récits qui
révèlent un nouveau type de discours marqué par des modifications
narratives, ainsi qu’une représentation idéologiquement marquée
des personnages et de l’environnement. Comme l’affirme Jean-Marc
Moura, la prolifération de cette littérature met bien en évidence « la
problématisation corrélative de [la] relation [des] Occidentaux aux
autres cultures » (2003 : 21). On connait assez bien l’exemple de
Tintin, dans ses aventures au Congo (Hergé, 2006). Moins bien
connu est celui de Jean Peyral, le personnage central du Roman
d’un spahi ������
(�����
Loti, 1992). Membre du corps expéditionnaire stationné
à Saint-Louis au Sénégal, celui-ci souffre de solitude après avoir
quitté ses parents et sa fiancée. Mais il retrouve l’amour auprès d’une
jeune Africaine, Fatou Gaye, dont il aura un enfant. Seulement, Jean
est tué au combat et Fatou, désespérée, se suicide auprès de lui
après avoir sacrifié leur enfant.
	Au-delà de l’intrigue amoureuse et du goût de l’aventure,
l’Afrique apparaît dans ce roman comme une contrée sauvage
que les Européens, dotés de courage, de bonté et d’abnégation,
viennent ouvrir à la modernité. Comme dans Tintin au Congo,
leurs actions sous les tropiques sont imprégnées de sagesse et de
savoir-faire face à des indigènes relégués exclusivement au rôle de
figurants. Le récit cadre bien avec l’idéologie coloniale que l’État
français cherche à populariser, une idéologie partagée par bien des
personnalités du monde littéraire. Par exemple, dans son « Discours
sur l’Afrique », ayant vanté l’élévation morale des Européens pour
avoir aboli l’esclavage, Victor Hugo leur enjoint ensuite de prendre
leurs responsabilités face à l’Afrique, cette terre qui ne demande
maintenant qu’à être exploitée :
Allez, Peuples ! Emparez-vous de cette terre. Prenez-la. À qui ?
À personne ! Dieu offre l’Afrique à l’Europe [...] Versez votre tropplein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions
sociales, changez vos prolétaires en propriétaires. Allez [...] faites
des routes, faites des ports, faites des villes ; croissez, cultivez,
colonisez, multipliez ; et que, sur cette terre, de plus en plus dégagée
des prêtres et des princes, l’Esprit divin s’affirme par la paix [...] !
(1985 [1879] : 1012).
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Cette allocution contient les prémices d’une représentation du
continent africain comme un patrimoine territorial sans ayants
droit : « Prenez-la. À qui ? À personne ! ». La subtilité du discours
suggère une terre de virginité qui n’attend que le génie européen
qui viendrait le développer. Certes, Hugo n’utilise pas expressément
le terme « développer », mais il en introduit l’idée à travers une série
de juxtapositions : « Faites des routes, faites des ports, faites des
villes ; croissez, cultivez, colonisez, multipliez ». On constate que
dans cette double énumération, l’idée de colonisation est vidée
de son contenu négatif et agrémentée par l’association avec des
termes positifs qui en deviennent les substituts, selon l’équation
« coloniser » = « développer ». Plus importante est la référence
divine qui confère à l’ambition coloniale un caractère missionnaire,
puisque c’est « Dieu [qui] offre l’Afrique à l’Europe ». Dès lors, la
mission de cette dernière est d’y faire régner « l’Esprit divin » par
l’instauration de la paix.
	Dans Culture and Imperialism, Edward Saïd montre à quel point
de telles représentations avaient nourri le goût de l’aventure et de
la conquête chez les lecteurs européens de la fin du XIXe siècle. En
cela, la coïncidence entre l’apogée des lettres exotiques et celle de
l’ambition colonialiste ne relève nullement d’un accident. L’intrusion
occidentale en Afrique comme partout dans le monde fut aussi la
résultante d’une culture de l’exotisme diffusée à travers des récits
de voyage dans lesquels les discours sur les peuples indigènes
et leur environnement participent d’un effort général pour asseoir
l’hégémonie européenne sur les territoires outre-mer. C’est dans ce
sens que Saïd affirme ce qui suit : « European writing on Africa, India,
Parts of the Far East, Australia, and the Caribbean […] I see as part
of the general effort to rule distant lands and peoples » (1994 : xi).
	Les clichés hégémonistes contenus dans l’allocution de Victor
Hugo que nous venons de citer nous invitent à examiner de plus
près quelques contradictions thématiques liées à la caractérisation
de l’environnement africain dans les discours européens tels que
ceux-ci sont réinventés par la fiction africaine. Pour ce faire, nous
nous inspirons dans la partie suivante de la typologie des discours,
plus précisément des « discours enthymématiques », entendus par
Angenot comme « tout énoncé qui, portant sur un sujet quelconque,
pose un jugement, c’est-à-dire opère une mise en relation de ce
������������������������������������������������������������������������������������
[Les écrits européens sur l’Afrique, l’Inde, certaines parties de l’Extrême-Orient,
l’Australie et les Caraïbes [...], je les considère comme faisant partie de l’effort général
pour régner sur les territoires et les peuples lointains.] Nous traduisons.
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phénomène avec un ensemble conceptuel qui l’intègre ou qui le
détermine ». Il précise que l’efficacité des énoncés enthymématiques
« dérive […] de principes généraux qui déterminent la production du
discours, mais en excèdent le champ de pertinence » (���������������
1982 : 31)�����
. En
d’autres termes, ces discours se déploient à partir de (et s’intègrent
dans) un imaginaire conceptuel préexistant. Dans le contexte qui
nous intéresse, il s’agit de l’ensemble des présupposés discursifs
que nous venons d’étudier, qui caractérisent l’environnement africain
dans l’imaginaire européen, et qui ont très souvent abouti à des
malentendus.
Mystifications discursives, stratégies de dépossession et
« malentendus coloniaux »
	Dans son article sur les fonctions et les représentations de la
terre, Eric Wagner soutient que la terre a toujours été l’objet central
du conflit entre colonisateurs et colonisés (2009). Le malentendu
colonial du cinéaste camerounais Jean-Marie Teno illustre très bien
l’origine et le développement de ce conflit foncier sur le continent
africain entre colonisateurs et indigènes. Le cinéaste démontre que
l’histoire de l’hégémonie européenne sur le continent noir trouve sa
genèse dans une équivoque autour de la question des terres. Certes,
avant l’intrusion européenne à la fin du XIXe siècle, les traités d’amitié
et d’entraide entre les royaumes sont une pratique déjà établie.
En revanche, lorsqu’elles sont appliquées à la terre, les notions
telles que la « vente », l’« acquisition », la « propriété privée » sont
règlementées différemment par rapport aux pratiques européennes.
D’après les croyances ancestrales africaines, il est absolument
inconcevable de vendre des terres à un acquéreur étranger pour
la simple raison que la terre appartient à la communauté ainsi
qu’aux ancêtres et aux divinités. Elle est placée sous l’autorité du
roi, dépositaire des pouvoir politique et symbolique du clan ou de
la tribu.
	Dans le cadre de ses prérogatives, le souverain pouvait « vendre »
ou « céder » une parcelle de terre à un étranger. Mais comme
l’explique l’historien Paulin Oloukpona Yinnon, ce qu’on « vendait »
était moins la terre elle-même que l’usage de celle-ci, parce que
« l’Africain sait que […] l’étranger qui arrive, s’il doit repartir un jour,
il ne va pas emporter la terre » (Teno, 2004). Par ces transactions,
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les rois pensaient donc accorder un usage temporaire de la terre
aux acquéreurs européens. Mais ces derniers ne l’entendaient pas
de la même manière. Pour eux, il s’agissait bien du renoncement
de l’entière souveraineté des rois sur leurs territoires. Le film de
Jean-Marie Teno montre que le malentendu provenait du style
volontairement amphigourique des « traités d’amitié », rédigés par
les colons dans les langues européennes. L’objectif de ces derniers
était de s’assurer les droits de possession et d’exploitation illimités
sur les terres. L’exemple du Congo répond très bien, dans le giron
colonial belge, aux processus discursifs que décrit le film de Teno.
Dans sa biographie de Léopold II, Adam Hochschild fait des
révélations intéressantes sur les stratégies discursives ayant permis
au roi des Belges d’acquérir en Afrique, à titre personnel, un territoire
soixante fois plus grand que son propre royaume. Lorsqu’en 1876
Léopold II fonde l’Association Internationale Africaine, il met
en avant la mission « scientifique et philanthropique » de cette
organisation qu’il présente comme une œuvre caritative. Celle-ci
visait officiellement à propager la civilisation occidentale et la religion
chrétienne en Afrique noire afin, disait-il, de créer à terme une
« confédération de républiques nègres libres » (Hochschild, 1999 :
67 [nous traduisons]). Cette ambition transparaît dans les couleurs
qu’il avait alors choisies pour le drapeau de cette organisation, à
savoir une étoile jaune sur un fond bleu, symbole d’espoir dans « la
nuit proverbiale du continent noir », comme il aimait à expliquer à
ses commanditaires ainsi qu’aux journalistes. Rien ne laisse poindre
dans ce discours les intentions souterraines du monarque, qui
consistent en l’acquisition de propriétés foncières et en l’exploitation
économique des ressources naturelles dont celles-ci regorgent.
Pourtant, au même moment, Léopold II recommande à l’explorateur
Henry Stanley, qui opère pour son compte dans le bassin du Congo
par l’entremise de l’Association Internationale Africaine, d’acheter
autant de terre que possible et d’obtenir, par des traités dits
« d’amitié », la suzeraineté des souverains congolais.
Les disparités entre les prétentions officielles et la nature des
transactions sur le terrain se traduisent par des mystifications dans
le discours. Le rôle du langage consiste ici à brouiller l’esprit des
interlocuteurs dans le but de les dévoyer de la réalité et de préserver
ainsi les intérêts sous-jacents du roi dans le bassin du Congo.
Écoutons à ce sujet Hochschild, pour qui les affirmations officielles
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par rapport aux démarches que le roi entreprend en Afrique sont
pour le moins confuses :
To obfuscate things still further and give his African operations a
name that could serve for a political entity, the master impresario
created another new cover organization, the International Association
of the Congo. This was calculated to sound confusingly similar to the
moribund ‘‘philanthropic’’ International African Association of crown
princes and explorers. ‘‘Care must be taken not to let it be obvious
that the Association of the Congo and the African Association are
two different things’’, Leopold instructed one of his aides. ‘‘The
public doesn’t grasp that’’ (1999 : 65).

	Mais les observations sur le terrain ne laissent aucun doute sur
l’identité réelle du maître qui peu à peu prend possession des lieux :
le bateau à vapeur qui sillonne le fleuve avec à son bord l’équipe
des explorateurs s’appelle le « Roi des Belges », le comptoir aux
enceintes fortifiées établi sur les rapides du fleuve est baptisé
« Léopoldville ». Juché sur un mât, le drapeau bleu frappé d’une
étoile jaune flotte bien haut dans le ciel, comme pour rappeler qui est
le propriétaire de ces lieux. Et bientôt, sur les cartes géographiques
que Stanley envoie à Bruxelles, apparaissent le « Fleuve Léopold »,
le « Mont Léopold », le « Lac Léopold », toutes dénominations qui
traduisaient bien la mainmise du roi sur le paysage local. Mais, audelà du drapeau ostentatoire de l’Association Internationale Africaine
et au-delà de l’aménagement particulier du territoire qui mettent en
évidence la dépossession des indigènes de leur patrimoine foncier,
le mode d’acquisition des terres est révélateur d’une autre imposture,
observable elle aussi dans les discours.
Quand le roi parle de « traités d’amitié », ou d’« accords de libre
échange » passés avec les souverains africains, on s’imagine
mal qu’il s’agit en réalité de documents par lesquels ces derniers
renoncent sans le savoir à leur souveraineté sur leurs territoires.
La mystification se cache justement sous des euphémismes tels
que « traité », « accord » ou « amitié », qui laissent penser à des
transactions conclues de bon gré et en connaissance de cause
entre deux parties. Or, du fait des disparités linguistiques entre
les indigènes et les explorateurs, la plupart des souverains locaux
[Pour davantage masquer les choses et donner à ses opérations africaines un
nom qui pourrait servir à une entité politique, le maître imprésario a créé une autre
nouvelle organisation écran, l’Association Internationale du Congo. Le nom était
choisi pour créer la confusion par son rapprochement à la moribonde et soi-disant
« philanthropique » Association Internationale Africaine des princes héritiers et des
explorateurs. « Il faut prendre soin de laisser croire que l’Association du Congo et
l’Association africaine sont deux choses différentes », confia Léopold à l’un de ses
aides. « Le public ne saisit pas cela ».] Nous traduisons.
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n’avaient pas une compréhension parfaite de ces documents légaux
rédigés dans une langue étrangère, sur lesquels ils apposaient leurs
signatures, et dont l’intention inavouée était de garantir à Léopold II
des droits fonciers sur leurs royaumes. Léopold II exigeait quant à lui
que les traités soient à la fois assez brefs, subtils et inclusifs : « the
treaties must be as brief as possible […], écrit-il, and in a couple of
articles must grant us everything » (Hochschild, 1999 : 71). Stanley
révèle que les souverains congolais cédaient sous d’alléchants
présents en vêtements assortis de quelques bouteilles de gin :
[C]hiefs signed over their land to Leopold and they did so for almost
nothing […] “an ample supply of fine clothes, flunkey coats, and
tinsel-braided uniforms, with a rich assortment of diverse marketable
wares […] not omitting a couple of bottles of gin” […] Few had seen
the written word before, and they were being asked to mark their
X’s to documents in a foreign language and in legalese […] they
promised to freely of their own accord, for themselves and their
heirs and successors for ever […] give up to the said Association
the sovereignty and all sovereign and governing rights to all their
territories […] and to assist by labor or otherwise, any works,
improvements or expeditions which the said Association shall
cause at any time to be carried out in any part of these territories
[…] All roads and waterways running through this country, the right
of collecting tolls on the same, and all game, fishing, mining and
forest rights are to be the absolute property of the said Association
(ibid. : 71-72).

	Ces dispositions ne vont pas sans de graves ruptures dans le
mode de fonctionnement des communautés locales. Vivant en
harmonie avec
��������������������������������������������������������
leur environnement, les peuples indigènes dont les
coutumes étaient jusque-là rythmées par des activités liées aux
transformations saisonnières de la forêt ne pouvaient plus, du jour
au lendemain, chasser, pêcher, voire cultiver leurs propres terres
�������������������������������������������������������������������������������������������
[Les traités doivent être aussi brefs que possible [...] et doivent, en quelques articles,
nous accorder tous les droits.] Nous traduisons.


��������������������������������������������������������������������������������������
[�������������������������������������������������������������������������������������
Les chefs ont donné leurs terres à Léopold et ils l’ont fait pour presque rien [...]
« une ample provision de beaux vêtements, manteaux de laquais, et uniformes
clinquants, avec un riche assortiment de diverses marchandises négociables [...]
sans oublier quelques bouteilles de gin » [...] Peu avaient vu le contrat avant, et
on leur a demandé de marquer d’une croix leur consentement sur des documents
rédigés dans une langue étrangère et dans le jargon juridique [...] ils ont promis de
leur propre gré, pour eux-mêmes et pour leurs héritiers et successeurs, et à jamais
[...] de renoncer, au profit de ladite Association, à la souveraineté et à tous les
droits souverains régissant tous leurs territoires [...] et de contribuer par le travail
ou de quelque autre manière, aux travaux, rénovations ou expéditions que ladite
Association pourrait entreprendre à tout moment dans n’importe quelle partie de
ces territoires [...]. Toutes les routes et les voies navigables qui traversent ce pays,
le droit de perception des péages sur ces voies, et tous les droits de récréation, de
pêche, d’exploitations minières et forestières seront la propriété absolue de ladite
Association.] Nous traduisons.
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sans avoir au préalable payé un impôt féodal à sa majesté le roi
des Belges.
	L’exemple de Léopold II met en relief des stratégies de
dépossession qui furent observées dans presque toutes les contrées
africaines ayant connu l’intrusion des explorateurs européens.
Les fameux « traités d’amitié » obtenus des souverains locaux
par l’entremise des explorateurs qui avaient sillonné l’Afrique
allaient servir pendant la Conférence de Berlin initiée justement
par Léopold II comme preuves matérielles des droits légaux
dont chaque pays européen jouissait sur le sol et le sous-sol des
contrées africaines sur lesquelles ils prétendaient s’être établis.
Comme l’explique l’historien Kum’ à Ndumbe III, les représentants
de chaque pays arrivent à la Conférence « et chacun dit : “moi, c’est
mon territoire” ; “moi, c’est mon territoire” ; “voici les documents”. Et la
conférence est organisée sans les Africains. C’est ça l’escroquerie »
(Teno, 2004). Si la stratégie des « traités d’amitié » avait fonctionné
à merveille pendant quelques années, de nouvelles conjonctures
historiques, telles que la Première Guerre mondiale, allaient forcer
les responsables politiques européens à un réajustement du
discours qu’ils entretenaient sur l’Afrique dans l’imaginaire populaire
en Europe.
	En effet, l’année 1914 inaugure une longue période de crise au
cours de laquelle l’Europe ressent l’urgence toujours croissante
de pourvoir ses populations, ses soldats et ses industries en
ressources alimentaires, naturelles et énergétiques suffisantes afin
de répondre aux pénuries créées par la guerre. Or, cette guerre
ayant considérablement réduit les possibilités d’exploitation agricole
et d’expansion industrielle sur le sol européen, c’est aux colonies,
plus précisément en Afrique, que la France va se ravitailler. Il faut
pour cela mettre en valeur les territoires nouvellement conquis sur
ce continent africain. Comme nous l’avons déjà vu plus haut, cela
exige une nouvelle rhétorique capable de dissiper les réticences
des élites parlementaires et des populations. Jean-Marie Teno
illustre bien cette soudaine contingence dans son autre film
Afrique, je te plumerai, dans lequel l’insertion de multiples extraits
d’un documentaire sur les débuts de la présence française au
Cameroun met en lumière les intentions cachées du pouvoir colonial
français d’alors. Le reportage révèle l’importance économique
et stratégique de cette colonie pour la France en cette période
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de crises multiformes. Grâce à un montage alternatif entre les
séquences de ce reportage réalisé par un journaliste français et les
images de la violence postindépendance empruntées à la télévision
camerounaise, le cinéaste souligne les stéréotypes entretenus dans
l’imaginaire français au sujet des richesses forestières équatoriales.
Par voix off, le journaliste français nous apprend dans son reportage
que
chaque mois […] l’A.E.F. et le Cameroun exportent plus de six cents
tonnes de caoutchouc. Il en faut huit cents kilos dans un tank, six
cents dans un bombardier […] De la roue caoutchoutée à l’aile de
contre-plaqué, les produits de l’A.E.F. font la guerre […] Un avion
n’est pas fabriqué de tonneau, il est en contre-plaqué ; et la forêt
équatoriale est une mine d’avions (Teno, 1992).

	On reconnait ici l’image de l’Afrique comme « terre d’abondance »,
un discours mystificateur qui assimile le continent à un gisement
de ressources naturelles inépuisables. En temps de guerre, un tel
imaginaire contribue à affermir l’idéologie colonialiste qui s’impose
désormais comme un impératif de survie. Le sous-entendu est
que le salut français viendrait de la forêt équatoriale qui fournit
« les armes et les équipements » grâce auxquels on peut faire face
à l’ennemi allemand. D’où l’affirmation, « la forêt équatoriale est
une mine d’avions ». À ce cliché de l’« Afrique-terre-d’abondanceinépuisable » est associée l’image d’un continent généreux aux
richesses multiples dont la valeur est ignorée par les Africains euxmêmes. Cela s’applique aussi bien aux minerais qu’aux matières
premières agricoles, comme on peut le constater dans la suite du
reportage :
L’or existe en A.E.F. mais […] les Indigènes en ignoraient l’existence
et le prix […] Tout ce que le Cameroun produit, tout ce que l’Europe
lui envoie, aboutit à ce port de Douala […] Nous l’avons […] pourvu
de 500 mètres de quai équipé des engins d’élevage les plus
modernes où six grands navires peuvent accoster simultanément.
Les pavillons de toutes les nations flottent à la cime des mâts.
Les sacs de noix de palme, les bœufs du nord, les billes de bois
précieux, les tonneaux d’huile attendent le départ vers l’Europe et
le Sud (ibid.).

Il est facile d’identifier le destinataire initial que le reportage
cherche à convaincre. Il s’agit des Français auxquels le journaliste
s’identifie à travers le « nous », et auxquels il présente « les produits
de l’A.E.F. » comme des ressources naturelles dont l’exploitation
ne nécessite aucun investissement. Ou, du moins, dont le seul
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investissement consiste à aménager le port d’où partent ces
produits pour alimenter le monde entier. Il est sous-entendu que
les richesses exploitées en A.E.F. ne profitent pas uniquement à
la France, puisqu’au port de Douala, précise le journaliste, « les
pavillons de toutes les nations flottent à la cime des mâts », attendant
d’acheminer les récoltes « vers l’Europe et le Sud ».
	Grâce à un montage alternatif, les fragments du reportage
insérés dans le film s’intègrent parfaitement dans la trame narrative
où ils jouent des fonctions tour à tour subjectives, diégétiques
et explicatives������������������������������������������������
(Aumont et Marie, 2008)������������������������
. Le montage alternatif
permet ainsi au cinéaste de subvertir le discours élogieux contenu
dans le reportage du journaliste français. Un discours qui, s’il est
essentiellement destiné au public européen, se garde bien de
dévoiler les revers de l’exploitation économique sur l’environnement
et l’équilibre social des populations locales. À la suite de cette
séquence, Teno fait intervenir des historiens et des témoins qui
ont personnellement vécu l’expérience coloniale. Les témoignages
de part et d’autre contrastent avec les affirmations élogieuses
contenues dans le reportage du journaliste français. Comme
l’explique l’historien camerounais Jean-Pierre Essomba dans
le film, avant que les matières premières n’arrivent à leur point
d’embarquement pour l’Europe, il fallait au préalable « que les Noirs
travaillent ces matières premières, qu’on les expédie, soit sur le
rail, soit sur la route. Mais alors, il fallait construire ces routes, il
fallait construire ce rail » (Teno, 1992). Ce qui nécessitait une main
d’œuvre robuste, souvent réquisitionnée par l’entremise des chefs
de village, et sans le consentement des populations locales. Parmi
les conséquences, Essomba cite au premier rang « des ruptures
sur le plan démographique », puisque « ce sont la plupart du temps
des jeunes, donc des gens valides, qui ont été recrutés de force
pour ce genre de travaux qui n’étaient même pas rémunérés »
(Teno, 1992).
	Le film montre par ailleurs combien l’exploitation des bois
tropicaux est dangereuse, non seulement pour les ouvriers indigènes
qui devaient abattre des arbres centenaires à la hache, mais aussi
pour l’environnement, pour les autres espèces fauniques et pour
les tribus indigènes. À travers une série de gros plans, le film met
en relief comment la chute des gigantesques essences forestières
dévaste les espèces florales avoisinantes en ouvrant de vastes
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clairières dans la forêt, décimant du même coup l’habitat naturel
de nombreuses autres espèces animales. Ce qui, à son tour, met
en péril la survie des populations indigènes qui habitent la forêt. Or,
nous savons qu’avec le gibier, la forêt est l’élément essentiel qui
sédentarise les clans et les tribus. Car, pour les peuples colonisés,
comme l’expliquait Fanon, « la valeur la plus essentielle, parce que
la plus concrète, c’est d’abord la terre : la terre qui doit assurer le
pain et, bien sûr, la dignité » (Fanon, 2002 : 47). Par cette série
d’images contrastées, Teno assimile l’exploitation des bois tropicaux
pendant la période coloniale à la destruction pure et simple de la
forêt équatoriale. Cette interprétation est confirmée dans la suite du
film lorsque le cinéaste procède à une déconstruction du concept de
colonisation dont il met en évidence les connotations mercantiles et
péjoratives. Par voix off, il explique qu’« on a baptisé nos terres des
colonies ». Or, « dans une colonie on ne se comporte pas comme
chez soi : on prend tout ce qu’il y a, sans aucun soin. On pille, on
engrange, on détruit, c’est à qui mieux-mieux » (Teno, 1992).
Pour sa part, Mongo Beti exploite plutôt le stéréotype de « l’Afrique
primitive » et « résignée » qu’il exprime dans Le pauvre Christ de
Bomba (1976) à travers le personnage du Père le Guen. Avant
d’embarquer pour sa mission équatoriale, le prélat se représente
l’environnement africain comme « l’endroit où l’on s’attendrait le
moins à rencontrer des hommes » (��������������������������������
Beti, 1976 : 15).
�������������������
Une fois à la
mission catholique de Bomba, le milieu de vie de ses paroissiens
suscite en lui « l’image même de la résignation au désespoir […] :
buissons immobiles et menaçants, forêt statique […] qui semble
pourtant moutonner, cases accrochées à la forêt dans laquelle
rôdent les fauves […] » (ibid. : 15-16).
�������������������������������
Quant au Révérend Père
Supérieur Drumont, celui-ci conçoit la mission pastorale en Afrique
comme une partie de chasse (ibid. : 17).
�����������������������������������
Il s’y est d’ailleurs préparé
suivant une stratégie de conquête, en s’élevant dans son esprit « au
niveau de Napoléon traçant sur une carte ce fameux plan qui devait
lui valoir la victoire d’Austerlitz » (ibid. : ������������������������������
201). On perçoit en filigrane
une attitude souvent déplorée chez les premiers missionnaires
européens qui furent envoyés en Afrique, à savoir le « pédantisme
chrétien » qui consiste, selon Aimé Césaire, à « pose[r] des équations
malhonnêtes : christianisme = civilisation ; paganisme = sauvagerie,
d’où ne pouvait que s’ensuivre d’abominables conséquences
colonialistes » (Césaire, 2004 : 10).
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Enfin, chez Bessora, on découvre les discours habituels sur
« la docilité africaine ». Non plus celle des indigènes dont on a
suffisamment entendu parler, mais plutôt celle de la nature qui se
donne avec supplication à qui veut l’exploiter. Dans Petroleum, la
romancière suisse-gabonaise illustre cette conception en décrivant
l’insouciance des ingénieurs européens face aux grondements
du tonnerre sur le nouveau champ pétrolier de l’entreprise Elf. Le
discours indirect libre permet au narrateur de substituer à sa propre
voix celle des foreurs expatriés et d’exprimer ainsi les réflexions
de ces derniers au sujet de l’environnement marin dans le golfe de
Guinée :
Contrairement aux eaux rebelles du golfe Persique, les eaux du
golfe guinéen sont de nature résignées. Depuis quarante ans,
elles sont le témoin à décharge des forages, dégazages et autres
plaies pétrolières. Mers calmes, elles sont réputées équilibrées.
Pas la moindre dépression à leur actif […], les eaux de Guinée
respirent le bien-être et la joie de vivre, collaborent sans minauder
avec les chasseurs de pétrole. Océaniquement correctes (���������
Bessora,
2004 : 18).
�����

Plus loin, « Dame Nature » exprime ses souffrances, qu’elle
attribue aux pressions de « Bitume » dans ses entrailles. Aussi
entre-t-elle en négociation avec les foreurs afin que ces derniers
lui extraient cette roche visqueuse à l’origine de sa pénitence. On
l’entend d’ailleurs manifester son impatience face aux interminables
questions de l’ingénieur : « La terre dit viens, pelote-moi les seins. J’ai
une montée de lait noir » (ibid. : �����������������������������������
69). « Je n’en peux plus, monsieur
le naturaliste. Cette huile… Source d’enfer empuantie […] Libérezm’en » (ibid. : ���������������������������������������������������������
27). Voilà qui justifie le nom « Ocean Liberator » donné
à la plateforme pétrolière par les responsables de l’entreprise Elf.
Ces derniers prétendent que leurs procédés d’extraction du pétrole
respectent les exigences de propreté écologique, que l’exploitation
du pétrole est effectuée dans des conditions qui garantissent le
bien-être de la « Terre ». Ils affirment d’ailleurs travailler de manière à
éviter que le minerai n’arrive à la surface sous forme « d’éjaculation
soudaine causée par l’excès de pression ». Car, disent-ils, « les
éruptions de pétrole […] c’est dangereux pour la santé. C’est peu
économique. Et c’est irrespectueux de Dame Nature. Or, l’écologie
est le premier souci d’Elf. Comme les droits de l’homme » (ibid. :
23). On assiste ici à un retournement de situation, dans laquelle
l’exploitation pétrolière, considérée par les écologistes comme
une activité nocive pour l’environnement, est plutôt glorifiée. C’est
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d’ailleurs dans ce sens que l’ingénieur chargé de l’extraction est
considéré comme un « naturaliste ».
Toutefois, comme nous l’avons vu avec le film Afrique, je te
plumerai, le roman Petroleum procède à une subversion de ce
discours élogieux. D’abord, la romancière fait appel aux registres
scatologique et pornographique pour discréditer toute activité
contribuant à la pollution de l’environnement. Le narrateur avertit que
« les puits de pétrole ne sont pas que des vagins arides » (Bessora,
2004 : 23) que le trépan pilonne pour ensuite leur « vidanger le
clitoris » (ibid. : 28). Au contraire, les puits de pétrole doivent être
traités comme « le cœur des hommes », c’est-à-dire avec attention
et tendresse. La révolte contre la pollution commence avec
l’ingénieur Étienne Crottaz qui « pressentait le pouvoir polluant des
excédents de purin » dès l’âge de sept ou huit ans. Quoiqu’il travaille
aujourd’hui sur une plateforme pétrolière, Étienne rêve désormais
« d’un carburant écologique à base de purin », convaincu que « c’est
pas parce que la nature elle est bête qu’y faut la salir » (ibid. : 22).
Le roman souligne également l’incompatibilité entre l’exploitation
pétrolière et la pêche aquatique à travers cette image du navire de
la Mission de Prospection des Pétroles d’Afrique-Équatoriale « qui
pétait de la fumée » et dont la présence forçait les pêcheurs au
chômage, car « il était dangereux de pêcher pendant les forages »
(ibid. : 53).
Bessora recourt enfin au « ré-enchantement de la nature »,
entendu comme communion spirituelle entre l’homme et
l’environnement, mais aussi comme reconnaissance et respect de
la grandeur ainsi que du pouvoir mystique de la nature (Gibson,
2009). C’est dans ce sens que cette dernière est personnifiée,
dotée d’une voix, d’une conscience et d’un pouvoir d’action. Elle
est aussi investie de valeurs culturelles, historiques, spirituelles et
symboliques, en parfaite symbiose avec les pratiques du terroir.
En respect des règles qui garantissent ce contrat « naturel » entre
les indigènes et l’environnement, les hommes ne doivent rien
prélever de la nature sans avoir au préalable négocié et obtenu le
consentement de cette dernière. Car, comme l’explique ÉtienneMarie Lassi à la suite de Gibson, le « ré-enchantement de la nature »
confère à l’environnement un statut supranaturel qui impose respect
et rend répréhensible tout comportement profane, ou toute activité
qui contribue à la pollution (Lassi, 2013  : 169-185). Par exemple,
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le pisteur Zephyrin sait qu’« il dérange les esprits de la forêt et les
génies des eaux » quand il conduit les explorateurs dans la brousse ;
« qu’il faudrait demander l’autorisation aux arbres et aux poissons.
Leur dire s’il vous plait. Merci. Bonjour. Au revoir. Leur donner un
peu de kaolin ou d’isémo, pour excuser du dérangement » (Bessora,
2004 : 61).
Malheureusement, le géologue européen fait fi de ces politesses
qui auraient garanti à son équipe l’assentiment volontaire de la
nature. Dès lors, l’exploration et l’exploitation de la forêt apparaissent
à la fois comme une profanation et un rapt du patrimoine sacré
de la nature. Ce sacrilège justifie le courroux de « Dame Nature »,
illustré dans le roman par la disparition en forêt de toute l’équipe
d’exploration suite à l’abattage contre-nature de l’Adzap, l’arbre
sacré. Le narrateur nous apprend que
[l]e géologue et ses nègres avaient tous disparu […] L’arbre furieux
s’était extrait de la terre pour engloutir les profanateurs dans le
gouffre laissé par ses racines. Ils étaient tombés dans le trou sans
fond, puis l’arbre s’était replanté sur eux, ensevelissant prospecteurs
et indigènes. Leur sang avait lavé l’affront fait aux esprits, leurs cris
avaient apaisé le courroux du vieil arbre (ibid. : 61-62).

	Toutefois, on constate dans ce roman que, malgré les sévices
de la nature, l’appât des bénéfices engrangés grâce au pétrole
encourage les foreurs à prendre toujours plus de risques. Parce que
« le pétrole, ça paie bien […] Ça tue, mais ça paie » (ibid. : 63). Cette
obstination s’observe aussi au niveau politique où les responsables
de la pétrolière Elf – et à travers eux, les instances néocoloniales
– développent un autre discours sur l’environnement dans lequel
l’empathie constitue le mode opératoire qui assure la domination
sur les collectivités locales.
	Les discours empathiques sont inhérents à l’idée même
de colonisation. Ils remontent donc à l’aurore de l’expansion
européenne. Par exemple, la logique qui sous-tend les stéréotypes
mis en exergue pendant les expositions coloniales, à savoir « la
sauvagerie des indigènes », ne fonctionne que dans la perspective
des remèdes qu’on prétend y apporter, en l’occurrence « la
civilisation », « l’émancipation » et « le développement » de ces
peuples « barbares ». En présentant les projets d’exploitation
économiques plutôt comme des offres bienveillantes de parrainage
en vue de « les conduire à la maturité », les instances coloniales
Published by CrossWorks, 2015

55

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 84, No. 1 [2015], Art. 1
56

Jean-Blaise Samou

jouent sur l’affectivité des colonisés pour susciter l’adhésion de
ces derniers à une politique qui n’est rien d’autre qu’hégémonique.
Axés sur une prétendue « participation volontaire », les discours
empathiques révèlent ainsi un calcul stratégique consistant à
persuader les victimes que les injustices qu’on leur inflige sont
nécessaires à leur propre développement (Teno, 2004).
	Mongo Beti en donne un exemple patent dans Le pauvre Christ
de Bomba où il met en évidence les contradictions du discours
entretenu par les agents coloniaux sur le régime des travaux forcés.
Pour transporter le cacao et les autres matières premières agricoles
jusqu’au grand port commercial situé sur la côte, les administrateurs
coloniaux ont en projet de construire une route qui va traverser le
redoutable pays des Talas, un peuple qui est demeuré jusqu’alors
réfractaire au christianisme et à son apôtre, le R.P.S. Drumont.
Mais, comme l’administration coloniale ne dispose pas de moyens
financiers pour s’offrir les engins de travaux publics nécessaires à
la réalisation de ce genre de chantier, elle réquisitionne la maind’œuvre locale dans le cadre du travail forcé. Il revient alors aux
prêtres missionnaires de convaincre les malheureux indigènes
réquisitionnés par l’administrateur colonial que les supplices
auxquels ils seront soumis ont été voulus par Dieu dans le but de
transformer leurs cœurs. Ainsi, au final, les deux partis s’en tirent à
bon compte : pendant que l’administration coloniale réalise son projet
routier sans frais et peut dès lors exporter plus de matières premières
vers l’Europe, et ce à moindre coût, le prêtre missionnaire quant à
lui voit le taux de fréquentation de ses églises s’accroitre, puisqu’à
bout de peine, les indigènes réquisitionnés pour les travaux forcés
viennent lui confier leur destin. Se référant aux neuf Béatitudes
(Mathieu 5, 1-12), l’administrateur Vidal offre une caricature du
discours que tient habituellement le R.P.S. Drumont pour astreindre
les indigènes aux travaux forcés :
Tout à fait d’accord : vous les protègerez spirituellement. Vous leur
direz : « mes chers enfants, acceptez les souffrances de cette vallée
de larmes. À votre mort, vous serez largement indemnisés » […].
« Venez travailler à la mission, sinon vous irez en enfer. Est-ce
que ce n’est pas une contrainte pire que toutes les contraintes du
monde ? » (�����������������
Beti, 1976 : ����
53).

	On note ici une parfaite synergie entre l’action de l’administrateur
colonial et celle du prêtre missionnaire dans l’objectif suprême qui
est celui d’assujettir les indigènes afin de mieux les exploiter. Mais
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la réelle dimension du travail forcé est dévoilée par le narrateur, le
petit Denis, qui nous livre un témoignage édifiant sur la construction
de la route Manding-Zomba :
Tiens, cette histoire de route… J’ai cru comprendre qu’on viendra
les extraire de leurs cases, qu’on les courbera sous le soleil, qu’on
les fera travailler du matin au soir à piocher, à remuer la terre sans
arrêt […]. J’ai vu creuser la route Manding-Zomba ; c’était terrible !
Les gens travaillaient attachés à une corde qui s’enroulait autour de
la taille du premier, allait s’enrouler autour de la taille du suivant et
ainsi de suite. Et les tirailleurs les surveillaient : si quelqu’un tombait,
ils lui faisaient claquer leurs chicottes sur le dos, lui striaient la peau
jusqu’à ce qu’il se relève et se tienne fermement sur ses pieds.
Cette route, mon Dieu, pourvu qu’on la creuse ! […]. On verra les
Talas pleurer d’humiliation, de fatigue et de désespoir […]. On les
verrait accourir vers le R.P.S., même ceux d’entre eux qui n’ont
jamais voulu recevoir le baptême (ibid. : 55).
����

	Les stratégies empathiques sont également développées dans
Petroleum, à une période plus proche de nous où, même si les
travaux forcés ne sont plus à la mode, il demeure néanmoins
toujours important pour l’image des compagnies pétrolières
d’obtenir l’adhésion des populations locales aux projets d’exploitation
économique envisagés sur leurs terres. Ainsi, à l’accession du
Gabon à l’indépendance, « la Société des Pétroles d’AfriqueÉquatoriale a permis à l’État affranchi d’entrer dans son capital. Le
Gabon devient son actionnaire à hauteur de 0,575 %. Énorme »
(Bessora, 2004 : 72). Cette largesse de l’entreprise pétrolière se
manifeste au fil des temps à travers d’autres réalisations comme des
dons d’« équipements sportifs flambant neufs » à la ville d’Omboué
(ibid. : 139), comme « l’entreprise agricole Agrogabon, créée grâce
à la participation d’Elf-Gabon » (ibid. : 140), « comme l’hôtel Mandji,
comme la Sogara […], la Société Gabonaise de Raffinage, […]
construite par Elf en 1968 ». Cette usine « qui crache d’élégantes et
toxiques fumées noires » semble ravir les Gabonais (ibid. : 115).
	Le discours empathique consiste, à travers ces petites
« largesses », à laisser croire que la société pétrolière contribue
largement au développement social, culturel et économique de
l’ancienne colonie française qu’est le Gabon. C’est du moins ce
qu’affirme M. Bonmariage, l’un des responsables de la compagnie
pétrolière : « la France et le Gabon travaillent main dans la main
depuis des siècles » (ibid. : 140). Mais la romancière nous fait
constater que la réalité est tout autre, puisque ces largesses ne sont
qu’une subtilité affective qui permet d’assurer la continuité d’une
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relation de type colonial, fondée sur la dépendance et l’exploitation
du Gabon par la France, à travers la pétrolière Elf. Aussi apprend-on
dans le roman
[qu’]en 1960, coup de tonnerre, le Gabon est devenu indépendant.
On a eu très peur […]. Mais on a vite été rassuré : l’indépendance
gabonaise était un pétard mouillé, et même un canular. Pour la
plus grande joie des colonisés, la Société des Pétroles d’AfriqueÉquatoriale française a naturellement pris le relais de feue
l’administration coloniale : elle a conservé l’autorité parentale
exclusive sur tous les petits puits […]. Et c’est à bras grands
ouverts que les petits nègres ont accueilli le néo-colonialisme
(ibid. : 71-72).

Conclusion
	Notre projet initial consistait à montrer d’une part comment,
grâce au discours, une représentation de l’environnement africain
s’est développée dans l’imaginaire européen au point de devenir le
fondement des ambitions hégémoniques ; et d’autre part comment
cette représentation s’actualise aujourd’hui dans la fiction africaine.
Grâce entre autres à la littérature coloniale et aux expositions
ethnographiques, un langage « zoologique » a progressivement
caractérisé les indigènes, traduisant une assimilation entre ces
derniers et l’environnement dans lequel ils vivaient. Ainsi se
justifie la genèse de diverses politiques coloniales européennes.
Aujourd’hui, si les écritures africaines reprennent les discours sur
l’environnement qui ont favorisé cette hégémonie, c’est bien dans
le but de les subvertir et de mettre en relief les bases fallacieuses
sur lesquelles ces discours sont fondés. Pour ce faire Jean-Marie
Teno utilise le montage alternatif alors que Bessora a recours au
ré-enchantement de la nature. Tous démontrent que les discours
empathiques inhérents au projet colonial ne sont en fait qu’une
stratégie discursive ayant pour but d’assujettir et d’exploiter les
indigènes avec leur propre consentement.
Jean-Blaise Samou enseigne la langue française et les littératures et cultures
francophones à Ripon College. ���������������������������������������������������������
Il travaille actuellement sur de nombreux projets. Entre
autres, l’historiographie
��������������������������������������������������������������������������
postcoloniale dans l’Afrique contemporaine d’expression
française, les
������������������������������������������������������������������������
fictions historiographiques et la mémoire nationaliste au Cameroun,
les discours hégémoniques de la France et de la Chine au sujet de l’Afrique, la
fascination dans le film Lumumba de Raoul Peck, la sémiotique et la rhétorique de
la duplicité dans la peinture de Bernard Baïfang.
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L’inscription territoriale de la peur dans le roman
urbain camerounais de langue française
Résumé : Cet article analyse les réalités sociopolitiques et géographiques urbaines
camerounaises représentées dans les romans ainsi que les effets littéraires produits
par cette mise en fiction des espaces urbains. S’appuyant sur les concepts de
l’écologie de la peur et de territoire existentiel, il montre que dans le roman urbain
camerounais, l’environnement physique est un facteur de l’instabilité des individus
et des collectivités. Il conclut que l’environnement urbain cristallise les peurs et les
angoisses politiques, sociales et psychologiques et se présente comme un enjeu
important tant dans l’interprétation du texte littéraire que dans la résolution des
crises postcoloniales.
Cameroun, écologie, peur, quartier informel, roman urbain, territoire

L

e développement urbain et ses corollaires font partie des
problèmes majeurs auxquels tous les pays du monde doivent faire
face. Du fait de son importance dans la civilisation contemporaine
et parce qu’elle se prête à une multitude d’approches critiques, la
ville est le champ d’étude de nombreuses disciplines universitaires,
y compris la littérature. On reconnaît à cette dernière, entre autres
pouvoirs, celui de remodeler notre perception de la réalité. Mais,
n’étant qu’une médiation entre le lecteur et le réel, les œuvres
littéraires, notamment les fictions romanesques, ne peuvent remplir
cette fonction sans toutefois se laisser façonner par le monde dont
elles projettent l’image. D’où l’intérêt d’étudier l’environnement dans
le roman urbain camerounais, afin d’analyser aussi bien les réalités
sociopolitiques et géographiques urbaines romancées que les effets
littéraires produits par cette mise en fiction des espaces urbains.
	Dans une revue de quelques études géographiques,
anthropologiques et sociologiques portant sur la ville en Afrique,
Yves Bertrand Djouda Feudjio présente la ville africaine comme un
Cet article s’inscrit dans le cadre de mon projet de recherche sur les discours
environnementaux dans le roman francophone en Afrique Centrale subventionné
par le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).
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« laboratoire » où l’on peut observer, non seulement les effets du
passé colonial et du déficit de compétences politiques et urbaines sur
la vie des individus et des collectivités, mais aussi les compétitions
socioéconomiques dont résulte le renouvellement au quotidien
des identités sociales, politiques et religieuses (2010 : 341-350).
Dans la même veine, Jean Philémon Megopé Foondé présente les
villes postcoloniales, dans son essai sur la ville de Douala, comme
des villes en devenir dont le rapport avec le pays qui les abrite
est de l’ordre de la synecdoque : les villes résument les mutations
structurelles et conjoncturelles que ces pays subissent en vue
de s’adapter aux exigences politiques, économiques, sociales et
culturelles du monde contemporain (2011 : 12). Cette conception de
la ville comme un aperçu représentatif de la vie nationale pourrait
expliquer l’intérêt des romanciers africains pour l’univers citadin :
la ville leur permet non seulement d’inscrire leur fiction dans un
cadre sociohistorique réaliste, mais aussi d’aborder des questions
de divers ordres émanant de ces lieux de fortes concentrations
humaines, ainsi que l’attestent les nombreuses études consacrées
à l’espace urbain dans le roman africain.
De la ville romanesque au roman urbain
	Dans un des tout premiers essais sur la ville dans le roman
africain, Roger Chemain expose les présupposés idéologiques
de la représentation des villes dans les romans francophones. Il y
affirme que les villes précoloniales des romans historiques comme
Doguicimi de Paul Hazoumé invalident les thèses eurocentriques qui
contestent l’existence de grandes civilisations africaines antérieures
à la colonisation, tandis que la structure ségrégationniste des villes
dans les romans représentant les époques coloniale et postcoloniale
illustre les injustices, les conflits culturels ainsi que les méfaits de
l’exode rural orchestrés par le colon et les régimes postcoloniaux
(Chemain, 1981). Pour Cilas Kemedjio, l’inscription de la ville dans
le roman postcolonial se lit comme une métaphore qui rend compte
du drame des ex-colonisés précipités dans un monde soumis au
rythme effréné de l’Occident. Il soutient que la vie urbaine apparaît
dans les textes de Mongo Beti et de Patrick Chamoiseau comme un
projet impossible, car les conditions socioéconomiques précaires de
la ville brisent les rêves des populations et en font des immigrants
incapables de se soustraire à la solidarité ethnique. Ce qui y tient lieu
de ville est en fait une « urbanisation communautaire » que Mongo
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol84/iss1/1
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Béti associe au chaos et présente comme un indice de l’échec de
la gouvernance postcoloniale, tandis que Chamoiseau la représente
comme « l’imaginaire de la débrouillardise » et l’expression des
résistances populaires (Kemedjio, 2002 : 136-150). Claire Dehon
pense également que le choix d’inscrire les actions du roman
dans un espace physique particulier constitue l’un des ressorts
du réalisme littéraire en Afrique. C’est d’ailleurs le cadre spatial de
la fiction qui permet à cette auteure de classer les œuvres qu’elle
analyse en romans de la campagne et en romans de la ville (Dehon,
2002).
	Si ces études analysent bien les enjeux thématiques et
idéologiques de l’inscription de la ville dans le roman, elles ne
précisent pas, par contre, les critères essentiels qui définissent les
romans de la ville. La seule caractéristique constante convoquée
pour classer un roman dans cette catégorie semble le cadre spatial
urbain dans lequel l’intrigue se déploie, peu importent la nature des
événements qui constituent cette intrigue et le statut fictif ou réel de
cette ville romanesque. Bien que les questions environnementales
que nous examinons ici se situent dans le prolongement des enjeux
urbains dans la littérature que ces études abordent, tous les romans
traitant de la ville ne seront pas considérés comme des romains
urbains. Le roman urbain est, du reste, devenu un sous-genre qui
se définit clairement par le double ancrage spatial et temporel, la
thématique dominante et les visées spécifiques des œuvres qui s’en
réclament, ainsi que l’écrit Christina Horvath. Aussi, située dans
une ville réelle, l’intrigue du roman urbain ne cherche-t-elle pas le
dépaysement du lecteur, mais porte « les marques intrinsèques de
l’actualité ou d’un certain engouement pour l’air du temps (rues,
objets, décors, pratiques, habitudes et rituels quotidiens) » (Horvath,
2007 : 16). Au regard de cette définition, les romans tels que La
divine colère et Silikani d’Eugène Ébodé, La petite fille du réverbère
et Les honneurs perdus de Calixthe Beyala ainsi que La promesse
des fleurs de Patrice Nganang qui décrivent le mode de vie urbain
contemporain du Cameroun en prenant pour décor la topographie
réelle de Douala (pour les quatre premiers) et de Yaoundé (pour
le dernier) se présentent, sans aucun doute, comme des romans
urbains. La reprise des noms propres des quartiers, des rues, des
bars et de bien d’autres institutions et édifices connus ancrent ces
récits dans une époque et dans un espace tellement précis que le
décor devient aussi important que l’intrigue. On pourrait d’ailleurs
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reprendre, au sujet de ces romans, le constat de Horvath sur le
roman urbain français :
Ces romans cherchent à retracer la physionomie d’un quartier, à
peindre ses habitants et leur mode de vie. L’intrigue ne pourrait
pas aisément être transférée d’un quartier à un autre puisque sa
localisation témoigne des préoccupations spécifiques, telle que
la peinture ethnographique d’un milieu ou la préservation d’un
patrimoine culturel ou architectural. Cette visée documentaire
semble particulièrement marquée dans les récits axés sur la
représentation des quartiers populaires ou des banlieues difficiles,
qui tendent à mettre leur intrigue entièrement au service de la
description d’un milieu ethnique ou socioculturel bien précis
(2007 : 25-26).

	Autrement dit, le roman urbain procède d’une articulation du
réel et du fictif. L’intrigue imaginaire permet d’illustrer les stratégies
réelles d’appropriation des espaces urbains par les individus et les
collectivités. Ces espaces, combinés aux habitudes et aux pratiques
qui les caractérisent et les distinguent des espaces voisins, se
présentent ainsi comme des « territoires existentiels » au sens où
Félix Guattari l’entend, c’est-à-dire un cadre singulier susceptible
de devenir « “habitable” par un projet humain », pourvu qu’il ait été
au préalable domestiqué par un ensemble de praxis constituant
l’art de « l’éco » (1989 : 49). Mais le territoire existentiel étant produit
par l’interaction entre la nature (nature humaine et environnement
physique) et la culture ou, en d’autres termes, par la relation entre
les écosystèmes et les univers de référence sociaux et individuels,
Guattari soutient que les praxis de la transformation de l’espace en
habitat humain ne devraient pas « séparer l’action sur la psyché, le
socius et l’environnement » (1989 : 32).
L’écologie de la peur
	Il en ressort que les problématiques écologiques relèvent de trois
ordres qui s’entremêlent, notamment l’écologie environnementale,
l’écologie sociale et l’écologie mentale. En conséquence,
l’aménagement de l’espace en territoire habitable ne se limite pas à
la reconfiguration du milieu physique en vue de minimiser les risques
de catastrophes naturelles et les conséquences fâcheuses de
l’action humaine sur l’environnement. Il tient compte de l’écologie de
l’imaginaire, c’est-à-dire de l’ensemble des représentations mentales,
individuelles ou collectives, qui échappent parfois au contrôle du
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sujet mais surdéterminent son interaction avec son entourage
naturel, institutionnel, architectural ou social. La domestication de
l’espace est aussi tributaire des systèmes d’identification collective
par lesquels un groupe social se constitue en communauté et
prend possession de son contexte existentiel. L’espace est alors
investi de valeurs, de pratiques, de savoirs et de savoir-faire qui
déterminent la sensibilité et la sociabilité au sein du groupe et
confèrent à chacun des membres le sentiment d’appartenance. Ce
sentiment d’appartenance se dédouble en sentiment de confort et
de sécurité que les individus n’éprouvent que parmi les membres de
leur groupe ou à l’intérieur du périmètre géographique délimité par
les valeurs et les modes d’expression culturelle dans lesquels ils se
reconnaissent. Dans la plupart des romans urbains camerounais,
la recherche de ce confort et de cette sécurité est l’un des ressorts
majeurs de l’intrigue. Et quand cette quête de la sécurité, balisée de
repères connus, s’ancre dans un espace référentiel réel, Douala ou
Yaoundé notamment, les romans donnent à voir des personnages
inquiets dont l’interaction avec l’environnement est motivée par la
peur. La peur irrationnelle de certains écosystèmes et éléments
naturels, la peur logique de catastrophes naturelles somme toute
prévisibles, les mesures politiques ou économiques suscitées par
l’appréhension des autorités publiques à l’égard de certains espaces
et groupes localisés, voilà autant de motivations qui sous-tendent
la plupart des opérations d’aménagement du territoire et font de
l’écologie urbaine l’expression d’une crise entre le citadin et son
environnement.
	Il est important de signaler que la notion de l’écologie de la peur,
pour servir de grille d’analyse littéraire, doit être reprécisée car elle
est déployée dans d’autres sciences et contextes sociaux avec
d’importantes nuances. En écologie environnementale, la notion
de l’écologie de la peur désigne plutôt une stratégie controversée
consistant à préserver un certain équilibre dans un écosystème
donné par le moyen de la peur. Oscar Horta explique cette pratique
et en dénonce le caractère anthropocentriste et spéciste dans son
article sur la réintroduction des loups dans des parcs aux ÉtatsUnis d’Amérique et dans les Highlands écossais. Pour préserver
certains végétaux de la voracité des wapitis et des cerfs, des loups
sont importés et réintroduits dans leur zone de pâturage. La peur du
prédateur déstabilise émotionnellement les herbivores, les éloigne
de leur aliment de prédilection, les contraint à la malnutrition et, en
bout de ligne, affecte leur santé et leur reproduction. Le pâturage
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déserté devient un « paysage de la peur » alors que la relation
interspécifique intentionnellement mise en place pour réduire la
population de certaines espèces se décrit comme « l’écologie
de la peur » (Horta, 2012 : site internet). Claude Allègre et Luc
Ferry emploient ce même concept dans un registre politique ou
idéologique et l’opposent à « l’écologie de la raison ». L’écologie de
la peur désigne alors les postures sociopolitiques et les discours
médiatiques alarmistes qui, en dépit des arguments scientifiques
contredisant leurs thèses, lisent l’avenir de la planète à travers
le prisme de l’involution. Concept éminemment anti-écologiste,
l’écologie de la peur est péjorativement présentée comme une
idéologie écocentrique qui, à force de voir en toute action humaine un
risque environnemental, s’inscrit contre la croissance économique et
le progrès technologique, puis installe l’humanité dans une psychose
permanente des catastrophes écologiques (Allègre, 2012). En
simplifiant le concept pour l’appliquer à la littérature camerounaise,
on pourrait souligner que l’écologie de la peur caractérise tant les
relations problématiques de l’humain avec son entourage nonhumain que les rapports de force entre humains dans un territoire
existentiel donné et les discours pessimistes sur la survie de tels
territoires. En effet, dans le roman urbain camerounais, l’écologie
de la peur se traduit par des restructurations de l’espace visant à
endiguer une menace environnementale (environnement physique
ou social s’entend), par l’expression d’une profonde nostalgie,
proche de l’angoisse crépusculaire, à l’égard de lieux symboliques
jugés en perdition et par la représentation culturelle négative de la
nature qui associe certains environnements à la maladie et au vice.
De ce point de vue littéraire, l’écologie de la peur se rapproche des
thèses de Mike Davis sur le rapport entre l’environnement urbain
et l’imaginaire du désastre. L’essai de géographie urbaine de cet
auteur américain part des faits géologiques, des événements
météorologiques et de l’histoire sociopolitique de la ville de Los
Angeles pour expliquer le statut de ville-catastrophe dont cette
métropole jouit dans l’imaginaire littéraire et cinématographique
(Davis, 1999).
Le bidonville, un paysage de la peur
	Bien avant leur représentation littéraire, la ville de Douala et,
dans une moindre mesure, celle de Yaoundé charriaient déjà dans
l’imaginaire populaire la réputation d’habitats à risque. Comme
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol84/iss1/1

66

et al.: Présence Francophone, Numéro 84 (2015)

L’inscription territoriale de la peur dans le roman urbain camerounais

67

dans la plupart des villes du tiers-monde dont le développement de
certains secteurs résulte d’une urbanisation non contrôlée, ainsi que
le remarque Megopé Foondé, quelques quartiers de Douala et de
Yaoundé sont le produit d’une sorte d’urbanisation spontanée (2011 :
235). Si l’aménagement du centre urbain obéit à un schéma directeur,
l’extension de la ville au-delà du périmètre administratif relève de
l’anarchie, les populations s’installant au hasard d’affinités diverses
et de contingences socioéconomiques sur des espaces non lotis
à la périphérie de la ville. Prenant les autorités publiques de court,
ces populations étendent la ville à des espaces précaires tels que
des zones inondables ou des flancs de colline instables, au mépris
des risques environnementaux et sans se soucier de la disponibilité
des équipements et des institutions inhérentes à la vie urbaine.
En l’absence des routes et des services appropriés (adduction
d’eau, électricité, police, ramassage des ordures, pompiers…), les
catastrophes humaines succèdent aux désastres écologiques et
alimentent la une des journaux : des inondations aux incendies en
passant par les glissements de terrain, les épidémies, les intrusions
spectaculaires de voleurs ou d’animaux sauvages et les avis de
déguerpissement émis par les pouvoirs publics, ces secteurs de
Douala et de Yaoundé apparaissent comme des zones de tous les
aléas humains et naturels. Ces quartiers d’origine spontanée et se
développant dans l’informel jouissent d’un statut ambigu. Ni ruraux
ni tout à fait urbains, ils nourrissent des préjugés, servent de décors
à des anecdotes et soulèvent un nombre important de questions
sociopolitiques que la fiction romanesque récupère aisément.
	L’un des principaux problèmes que les romanciers camerounais
associent à la disparité des écosystèmes urbains est celui de la
marginalisation. Parce que chaque espace est à la fois un lieu
concret géographiquement localisé et une production culturelle
comme l’indique Lawrence Buell (2005 : 63), les écrivains s’appuient
sur les paramètres politiques, économiques et culturels présidant
à l’inclusion des quartiers informels de Douala et de Yaoundé dans
le discours social pour les mettre en récit dans leurs romans. Les
quartiers nés en dehors de la planification des pouvoirs publics et
côtoyant la nature dite « sauvage » sont reconstruits dans l’imaginaire
social comme des espaces illégaux avant d’être associés au danger.
La position sociale des populations démunies que ces espaces
accueillent s’en ressent dans la mesure où l’environnement habité
influence aussi bien l’identité des habitants que leur perception par
les autres. En conséquence, les résidents des quartiers informels
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sont perçus, d’une part, comme un danger du fait que leur espace se
développe en marge de la législation nationale, des codes urbains
et des règles d’hygiène et, d’autre part, comme une communauté
en danger à cause des risques écologiques inhérents à leur cadre
de vie. Les deux facteurs réunis font des quartiers informels des
paysages de la peur, pour ainsi dire, puis inscrivent la précarité et
la suspicion au premier rang des composantes de l’identité sociale
de ceux qui y habitent.
Frantz Fanon présentait déjà les quartiers urbains périphériques
accueillant les ruraux et autres déclassés qui, ayant déserté les
terres familiales, tardent à trouver un emploi citadin décent et
constituent un sous-prolétariat urbain comme la porte d’entrée de
l’insurrection dans la citadelle postcoloniale. Il écrit à ce sujet :
Le bidonville consacre la décision biologique du [(post)colonisé]
d’envahir coûte que coûte, et s’il le faut par les voies les plus
souterraines, la citadelle ennemie. Le lumpen-prolétariat constitué
et pesant de toutes ses forces sur la « sécurité » de la ville signifie
le pourrissement irréversible, la gangrène installée au cœur de la
domination [(post)coloniale] (2002 : 126).

	Ce rapport de défiance entre le centre urbain, siège des
institutions et du pouvoir, et la périphérie dont la maîtrise lui échappe
est représenté dans La promesse des fleurs d’Alain Patrice Nganang
à travers le récit parabolique de la naissance d’un quartier populaire
de Yaoundé. L’histoire allégorique de ce quartier fondé par un voleur
et qui n’a pas de nom propre, puisqu’on le repère seulement par
allusion à des édifices publics connus, à savoir « derrière l’École
de police » ou « derrière Combattant », explique aussi bien les
raisons pour lesquelles l’endroit inspire la peur à l’administration
que la relation presque biologique qui lie les populations à leur
environnement. Plus précisément, le récit de Nganang met en
exergue le double processus de la socialisation de la nature et
de la naturalisation des rapports sociaux : le caractère sauvage
et incontrôlable des éléments naturels contamine la perception
sociale des humains à la filiation sociopolitique incertaine qui en
sont proches, de sorte que l’expression de l’altérité se déplace du
champ culturel de la différence entre humains au registre biologique
de la différence entre l’humain et le non-humain.
Le voleur en question se cachait de la lumière du soleil, de la
splendeur de la rue, de la beauté du jour. Il passa des années dans
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les marécages, et comme il était un homme, il coucha avec les
herbes – certains disent sur les herbes, mais cela revient au même.
Il coucha avec les arbres (ou sur les arbres), avec les cailloux (ou
sur les cailloux), avec les poissons (mais comment peut-on coucher
sur un poisson qui nage ?) pour se libérer de l’eau qui l’inondait, et
se multiplia énormément.
Il vint au monde ces êtres difformes que l’on voit encore aujourd’hui
aller mourir en cachette dans leur lit de misère, qui avec un pied
plus court, parce que issus de l’union de l’homme avec un buisson ;
qui avec le ventre trop gros, parce que nés de l’union avec un gros
caillou, qui avec les yeux éclatés, parce que nés de la rencontre
avec une taupe, qui avec la peau écaillée, parce que à moitié fils
d’un fier silure ; il vint au monde ces hommes difformes que nous
sommes encore aujourd’hui (Nganang, 1997 : 14-15).

	Dans cette allégorie, le quartier informel s’associe donc au crime,
à l’immoralité, à la misère, au refus de la loi et de la civilisation, bref
au chaos qui se traduit ici par la dégénérescence de l’humain et qui
menace d’engloutir la ville.
Pareillement, le quartier de New Bell est décrit à travers le prisme
du dégoût et de la méfiance dans La petite fille du réverbère et Les
honneurs perdus, sous la plume de Calixthe Beyala. Dans La petite
fille du réverbère, la grand-mère de la narratrice, en venant s’installer
à Kassalafam (un secteur de New Bell), se définit d’emblée comme
une ennemie de la ville. « Il est temps d’affronter l’ennemi », dit-elle,
avant de partir d’Issogo, son village qui périclite du fait de l’attrait
exercé par Douala sur les jeunes villageois. Le quartier est décrit à
travers son regard comme un champ de ruines où les humains et
les bestioles de toutes les espèces cohabitent. Cependant, c’est la
jeune narratrice qui explicite la relation entre ce cadre de vie et la
représentation sociale de ses habitants :
Ceux qui y naissent, comme moi, portent la marque indélébile
de ce quartier, de ses déboires, de ses angoisses, de ses eaux
pourrissantes, de ses mélancolies, de ses rires, de ses pleurs, de
ses peurs et de ses miradors infernaux. Ils s’y attachent non comme
on s’attache à un cadre d’enfance ou d’adolescence, mais comme
à un sceau (Beyala, 1998 : 57).

	Comme chez Nganang, l’un des principaux effets de ce cadre
putride sur ses habitants est de les déshumaniser, ainsi que le
sobriquet de la narratrice le montre. On l’appelle Tapoussière, au
lieu de Beyala B’assanga, jusqu’à ce que son succès au certificat
lui vaille un nom plus humain, à savoir la petite fille du réverbère.
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Dans Les honneurs perdus, Beyala revient sur l’aspect désastreux
du quartier, mais elle insiste surtout sur l’hétérogénéité de sa
population décrite comme une faune inclassable et débordante
d’activités. « Lieu de honte pour les autorités » (1996 : 12), ce coin
multiethnique de New Bell où s’exercent tous les métiers informels
légaux et illégaux symbolise l’insaisissable, du fait de son statut
bâtard par lequel il échappe au contrôle du pouvoir.
	En conséquence, c’est dans le registre de l’étrange que les
pouvoirs publics intègrent les quartiers informels dans la gestion
quotidienne de la cité, ce qui aboutit à une communication fondée sur
la terreur entre la ville et sa périphérie. La peur du chaos amène les
autorités à traiter les quartiers spontanés en « social control districts »
(Davis, 1999 : 383), c’est-à-dire en environnements dans lesquels on
déploie un surplus de mesures et de ressources visant à contenir un
danger social. Le ressort territorial de telles mesures, en épousant
le contour des frontières écologiques du quartier, débouche sur
la stigmatisation des habitants et ajoute l’exclusion sociopolitique
à leur marginalisation géographique. Nganang résume toutes les
formes de contrôle subies par les populations du quartier informel
ainsi que le sentiment de mépris et de rejet qu’elles en éprouvent
à travers la présence ubiquitaire de la police aux frontières de ce
secteur de Yaoundé :
La police ne bougeait pas, dans son incessante métamorphose.
Elle devenait au pire des cas, les Services d’Hygiène Publique, les
Services de la Mairie, le Bureau Chargé du Délogement, l’Office
National des Forêts, le Service des Populations, l’Agence de
Dératisation, la Commission de Lutte Contre la Malaria, ainsi de
suite (1997 : 13).

	Les divers visages de la police illustrent les risques associés à
cet environnement péri-urbain dans le discours social : désordres
sociopolitiques, épidémies, invasions animales… Ce sont les mêmes
risques, circonscrits avec les mêmes moyens et avec les mêmes
conséquences psychosociologiques que Beyala évoque dans ses
romans. Dans ces textes, en effet, les rares incursions des pouvoirs
publics à Kassalafam ou à New Bell sont le fait des militaires venus
exécuter des maquisards, ces « voleurs dont le but essentiel était
d’apporter le désordre dans notre pays » (1998 : 157), ou assurer
la sécurité d’un agent du gouvernement de passage. Et la plupart
du temps, l’autorité gouvernementale se manifeste à travers les
experts en hygiène et les professionnels de la santé publique. Dans
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Les honneurs perdus, ces experts arrivent à la suite d’une épidémie
de choléra ayant affecté toute la ville de Douala pour vacciner les
habitants de New Bell, soupçonnés d’être les principaux vecteurs du
virus, et leur prescrire des « cours d’hygiène obligatoires […] sous
peine de prison » (Beyala, 1996 : 168).
	La logique de cette intervention des pouvoirs publics crée une
relation étroite entre le statut d’un environnement et l’aptitude de ses
habitants à se soumettre à la loi et aux règles d’hygiène. Le désordre
social apparaît ainsi comme une conséquence majeure du désordre
environnemental, de sorte qu’il devient difficile, voire impossible,
d’instituer l’ordre social désiré sans discipliner l’environnement
au préalable. François Terrasson explique cette corrélation entre
la gestion des humains et la gestion de l’environnement naturel
en partant du fait que, dans toutes les sociétés humaines, le
naturel renvoie au spontané, c’est-à-dire à tout ce qui fonctionne
indépendamment de la volonté et du contrôle de l’humain. La
nature inquiète par son « impression de vitalité excessive », par le
trop grand nombre de ses « forces vives » qu’on ne peut aisément
repérer, surveiller et contrôler (Terrasson, 2012 :123). La nature
extérieure fait ainsi écho à la nature intérieure de l’humain dont les
désirs, les peurs, la tristesse, bref toutes les émotions possibles se
déclenchent et s’expriment malgré lui, à tel point que « les sociétés
qui détruisent la nature sont aussi des sociétés de répression
émotive » (Terrasson, 2012 : 59). Les sociétés décrites dans les
romans camerounais, même si elles laissent libre cours à certaines
émotions, se caractérisent par la répression de l’expression
sociopolitique. Le contrôle de cette expression y est effectivement
associé à la maîtrise de l’environnement non aménagé dans lequel
prospèrent les quartiers informels et des formes variées de prise de
position sociopolitique spontanée. Il s’agit alors de substituer aux
infrastructures frêles et anarchiques des populations locales, qui
s’érigent aisément sans grande modification de l’environnement
naturel ou plutôt en subissant les caprices de la nature, des structures
lourdes et permanentes qui défigurent durablement le paysage. Pour
reprendre un argument de Michel Ragon, les plans d’aménagement
urbain qui misent sur des structures en briques, pierres et métaux
pour incarner les idéologies étatiques et célébrer les princes qui
les font construire remplacent l’architecture populaire, autochtone,
spontanée et anonyme qui, du fait qu’elle s’érige de manière
organique en faisant appel à l’autoconstruction, à l’autodéplacement
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et à l’autonomie alimentaire, se conforme mieux aux idéaux de
la démocratie et de la gestion participative et écologique de la
société (Ragon, 1977 : 11). Dans Les honneurs perdus, en plus de
la descente des forces de l’ordre et des équipes médico-sanitaires,
le gouvernement se manifeste par ses promesses de construction
des routes et ses fonctionnaires chargés de détruire les habitations
de fortune et de chasser les animaux dits sauvages. C’est aussi en
s’attaquant à la nature environnante que les populations du quartier
elles-mêmes espèrent juguler le choléra : on vide les puits, on draine
les rivières, on tue les serpents et les crocodiles.
	Le quartier dit derrière l’École de police dans La promesse des
fleurs de Nganang subit le même sort. Il est finalement détruit et
ses habitants sont expulsés pour, dit-on, les sauver de la furie du
marigot sur les bords duquel ils s’étaient installés. Revenu quelques
années plus tard, Soumi, le narrateur, constate :
Je me suis promené au milieu de la forêt nouvelle, qui avait pris la
place de nos vies éteintes ou dispersées. J’ai admiré la beauté de
ces eucalyptus plantés avec minutie, avec symétrie, avec justesse,
avec labeur et peine, plantés en carrés réfléchis, bien mesurés et
tracés d’avance, planifiés. Une forêt sans aucun arbre qui tombe
de travers, sans aucune branche qui se perde sur le chemin, sans
aucune racine qui apparaisse soudain aux pieds des arbres, pour
vous faire trébucher dans votre marche et tomber. Une forêt en
plein milieu de la capitale, pour lui donner un nouveau souffle d’air
frais, en ces temps de pollution, une forêt, non pas de celles qui
pullulent des deux côtés de l’Équateur. Une forêt singulièrement
ordonnée (Nganang, 1997 : 216).

	Il apparaît clairement ici que le factice a remplacé le naturel ou,
du moins, l’organique. En réalité, même si le marigot continue sa
course éternelle et que les arbres ont pris la place des humains sur
ce site devenu « parc naturel », il faut reconnaître qu’il n’y existe plus
de nature au sens premier du terme car, comme l’écrit Terrasson,
« la sensation de présence de celle-ci réside dans l’existence du
spontané, du non-volontaire, de la possibilité d’échapper largement
à la marque des hommes » (2012 : 66). Dans le roman de Nganang,
la marque des hommes qui subissent les aléas de la nature et qui
sont assimilés à cette dernière du fait de l’imprévisibilité de leurs
attitudes sociopolitiques est remplacée par celle des hommes du
pouvoir capables d’imposer une discipline à la nature. L’extrait du
roman cité plus haut devient alors ambigu, le terme « pollution »
pouvant se lire à deux niveaux. En prenant l’expression au sens
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propre, le rappel ironique de la situation géographique de Yaoundé
au cœur de la forêt équatoriale indique qu’il n’y est pas indispensable
de recourir à une forêt d’eucalyptus dérisoire pour combattre la
pollution atmosphérique. Au sens figuré, la pollution renvoie au
désordre sociopolitique et à la honte que causaient les populations
déguerpies et l’air frais retrouvé signifierait la paix sociale obtenue
à la suite de leur éviction.
Les risques écologiques et les peurs enfouies
	Bien que les narrateurs des romans urbains camerounais déplorent
la transformation de l’environnement dans lequel les populations se
fondent pour échapper au harcèlement des pouvoirs publics, ils
s’attèlent en même temps à décrire le fardeau que cette nature
rebelle représente pour ses habitants. Beyala revient incessamment
sur la pluviométrie de Douala qui affecte particulièrement le quartier
de New Bell. Ici les rivières débordent de leurs lits, puis inondent
les maisons et les latrines dont les contenus nauséabonds se
déversent dans les rues. Cette « punition du ciel » (Beyala, 1998 :
139), pour reprendre l’expression de la narratrice de La petite fille
du réverbère, impose aux habitants une architecture spécifique, à
savoir des habitations surélevées décrites comme « des miradors
infernaux » (Beyala, 1996 : 11), de même que des conditions de
vie tellement précaires que les actes quotidiens les plus banals
deviennent des risques : la chaleur humide et les moustiques rendent
le sommeil hasardeux tandis que les parasites transforment la
consommation de légumes verts en grave danger. Les habitations
et les options gastronomiques portent ainsi la marque de la peur
de l’environnement.
	La nature qui protège et châtie est décrite de manière plus
dramatique chez Nganang. Le fondateur du quartier « derrière
l’École de police » n’a pas seulement fait corps avec la nature
pour échapper aux forces de l’ordre. Il l’a aussi affrontée dans un
combat épique. Ce premier homme, dont l’identité se brouille dans
la deuxième version du mythe des origines du quartier – il n’est
plus ni un maquisard ni un bandit, mais un commerçant –, livre un
combat riche en métamorphoses avec un serpent boa. Les différents
visages que prennent le boa et l’homme dans leur lutte sans merci,
à savoir la pluie, l’arbre, le feu, le forgeron, la maison et le marigot,
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évoquent, d’une part, les divers éléments naturels qui rendent le lieu
hostile à l’homme et, d’autre part, les moyens dérisoires que l’homme
oppose à cette nature furibonde. Ruiné et ayant échoué dans ses
tentatives d’apaisement du boa qui a pris la forme définitive du
marigot, l’homme subit au quotidien les assauts du cours d’eau qui
inonde sa fragile demeure. Les diverses métamorphoses du boa font
aussi écho aux formes variées de la présence policière mentionnée
plus haut. Il en ressort que les habitants des quartiers spontanés
subissent une double pression, celle des institutions sociopolitiques
agressives et celle d’un environnement physique hostile. Dans ces
conditions, le rapport entre les populations ainsi harcelées et leur
espace vital devient problématique. Les traumatismes consécutifs
à la violence sociale et à l’agressivité de l’environnement affectent
la perception de ce cadre par ceux qui y vivent et compliquent le
processus d’appropriation des territoires existentiels tant au niveau
individuel qu’au niveau collectif.
	Dans les romans urbains camerounais, les personnages se
retirent très souvent dans les endroits les plus naturels de la ville ou
du quartier pour se soustraire aux contraintes de la vie socio-urbaine.
Les jeunes personnages de Nganang et de Beyala apprécient
particulièrement les abords des rivières et des marécages, tandis
que le protagoniste d’Eugène Ébodé s’essaie avec passion à la
plongée dans le Wouri. Mais l’éloignement de l’univers social ne
garantit pas toujours la sérénité du sujet qui, dans la nature, se trouve
confronté à lui-même car, comme l’écrit Terrasson, la nature nous
met face à notre inconscient et favorise l’épanchement des émotions
refoulées, des désirs interdits et des inquiétudes enfouies. Les
pulsions incontrôlées et le désordre émotif, ne pouvant s’exprimer
dans un langage rationnel, s’associent alors aux éléments naturels
déjà dotés de signification symbolique dans l’imaginaire social
(Terrasson, 2012 : 77). L’appréhension de certaines épreuves de la
vie sociale ou affective se traduit ainsi par la peur de la nature dans
les romans camerounais. Quand la psychose du choléra s’installe à
New Bell dans Les honneurs perdus, c’est dans leur environnement
immédiat que les populations trouvent les éléments pour incarner
leur crainte. Elles croient que le mal est logé dans les marécages ou
sous les tas d’ordures et se le représentent en bête longue comme
trois vipères, grosse comme six éléphants ou verte comme les
feuillages dans lesquels elle se cache.
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	La peur des désirs sexuels mal assumés et susceptibles de la
réprobation familiale ou sociale prend aussi le visage de la nature
en s’associant à la crainte de l’eau et des animaux sauvages. Dans
un épisode des Honneurs perdus, avant d’être embrassée de force
par Effarouché et de découvrir avec frayeur le désir sexuel, Saïda,
une jeune fille qui tient à garder sa virginité jusqu’au mariage, relève
sa robe pour découvrir ses cuisses, trempe les pieds dans l’eau du
marécage et fait fuir une vipère. De même, dans La promesse des
fleurs, le serpent apparaît comme la manifestation d’une pulsion
sexuelle censurée. Alors que Soumi, le narrateur, et Meka, son
ami, épient une femme dérangée qui se baigne dans le marigot, le
premier résiste à l’élan qui, dans « son bas-ventre », l’incite à « se
jeter aux pieds de la beauté » (Nganang, 1997 : 37), tandis que le
second se dénude et se laisse aller à la masturbation. Lorsque
Soumi détourne son regard de la baigneuse vers son compagnon
en extase, il a l’illusion que ce dernier « était devenu sans qu’[il] y
prenne garde, comme un serpent rampeur qui à [ses] pieds venait [le]
punir d’avoir regardé la déesse se baigner » (Nganang, 1997 : 38).
Cette interprétation de l’eau et du serpent comme une représentation
du désir sexuel peut s’appuyer sur les thèses psychanalytiques
de Terrasson qui soutient que l’eau, en même temps surface et
profondeur, laisse émerger tout ce qu’on souhaite enfouir au plus
profond de son âme tandis que le serpent évoque les organes
concrets et la sexualité en tant que forme majeure du non volontaire.
Dans l’imaginaire culturel camerounais tel qu’on peut le voir dans
les légendes urbaines par exemple, les cours d’eau sont le lieu
d’apparition des sirènes et des fées, ces belles femmes au pouvoir
magique de séduction venues d’un autre monde pour conquérir et
soumettre les hommes. Quant au serpent, il représente une force
occulte qui, prenant la forme de vieux hommes riches, attire des
jeunes filles cupides et légères pour se repaître de leur énergie vitale.
La presse relaie d’ailleurs souvent ces anecdotes incroyables de
jeunes filles avalées par un homme devenu serpent au cours des
ébats sexuels. Dans tous les cas, qu’on se réfère aux arguments
de Terrasson ou aux mythes urbains, l’environnement naturel
devient, dans le roman urbain camerounais, le miroir d’une nature
humaine oppressive et l’écran sur lequel se projettent certaines
peurs sociales.
À titre d’exemple, on peut mentionner les articles du Messager du 19 novembre
2013 : « Sur les traces du boa de Buea » ; de Mutations du 11 novembre 2013 :
« Buea : Un homme se transforme en serpent et avale une étudiante » ; ainsi que
de cameroon-info.net du 28 septembre 2013 : « Une fille surprise en train de se
transformer en serpent ».
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	Bien qu’associée à la négativité et au mal, la nature urbaine
remplit une fonction sociale importante en fournissant aux habitants
des symboles familiers pour exprimer leurs angoisses. On l’a dit plus
haut, l’enjeu principal dans les quartiers informels que décrivent
les romans urbains camerounais est de transformer un espace
(géographique et social) hostile en territoire existentiel. Le problème
urgent à régler pour ces populations de l’entre-deux, ni rurales ni
tout à fait urbaines, est donc celui de l’appartenance et, en l’absence
d’une politique d’intégration sociale cohérente, la tentation est grande
de recourir à une socialisation spontanée fondée sur les « anciens
quadrillages rituels et religieux du socius », ainsi que l’écrit Guattari
(1989 : 65). C’est ainsi qu’en reportant les angoisses urbaines,
jusque-là inconnues, sur l’environnement naturel, les immigrants du
monde rural leur donnent la forme concrète d’un problème connu.
Les puissances du monde rural sont alors substituées à celles de
l’univers urbain et la peur qu’elles inspirent fonctionne comme un
mode de territorialisation de la ville par la culture de l’arrière-pays.
La pauvreté, la violence, le sentiment d’impuissance et l’esprit de
compétition qui rendent la vie urbaine difficile se traduisent alors au
quotidien par des archaïsmes ruraux.
	Ainsi, dans La promesse des fleurs, les habitants du quartier
« Derrière l’École de police » expliquent la misère rampante qui
les accable, le chômage et les échecs scolaires des jeunes ainsi
que leur état de santé précaire par la présence d’un serpent-génie
maléfique dans le marigot qui traverse ce secteur de la ville. De
multiples problèmes insolubles se ramènent de ce fait à la seule
figure d’un monstre connu et domptable. Aussi, après la visite de
l’exorciste venu débarrasser le quartier du reptile et des malheurs
que celui-ci cause, le sentiment d’impuissance généralisée s’effacet-il au profit de l’espoir d’une vie décente d’hommes et de femmes
respectables. Pareillement, dans les romans de Beyala, les échecs,
les accidents et les maladies s’expliquent par la pratique de la
sorcellerie. Le père de Saïda, qui crève l’œil d’un voisin au cours
d’une bagarre dans Les honneurs perdus, devient un homme dragon
au pouvoir maléfique alors que, dans La petite fille du réverbère,
la grand-mère de Tapoussière, accusée de voler le sexe des
hommes, est crainte ou admirée, selon les cas, pour ses pouvoirs
magiques de nuisance ou de guérison. Ici encore, la relation entre
les questions sociales et l’environnement est claire : le sorcier est
un adversaire ou un rival dont on attribue le succès à la capacité
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d’exploiter des forces de la nature en se métamorphosant en animal
ou en manipulant des plantes et des animaux. La transformation
magique des problèmes urbains en questions surnaturelles permet
aux populations marginalisées des villes de les conceptualiser dans
un langage bien connu et, par conséquent, de transposer la culture
rurale dans l’univers urbain pour se sentir moins désarmées dans
cet espace où le dépaysement est le sentiment le mieux partagé.
Abandonnées des pouvoirs publics et soumises aux aléas d’un
environnement physiquement et socialement instable, en effet, les
populations des quartiers spontanés se considèrent comme en
transit dans cet habitat à risques. Les rêves d’ailleurs et les stratégies
d’évitement, de la fuite ou d’évasion se signalent alors comme une
manifestation conséquente de la peur et un mode de vie urbain.
En finir avec le bidonville : les stratégies de survie
	La quête de l’ailleurs apparaît ainsi comme un thème majeur
du roman urbain camerounais. Ce thème se développe autour de
deux attitudes complémentaires, à savoir le constat désabusé des
personnages sur leur univers promis à une fin certaine du fait de la
civilisation urbaine d’une part et, d’autre part, la recherche obsessive
d’un cadre de vie confortable et sécuritaire qui aboutit souvent à
diverses formes d’utopie. Autrement dit, la nostalgie d’un paradis
perdu ou en perdition et la reconstitution d’un éden par l’imagination
ou par les choix architecturaux traduisent clairement l’ampleur de
la crise qui existe entre les citoyens et leur environnement dans
les romans urbains camerounais. Cependant, même s’ils sont
toujours conçus par opposition aux représentations apocalyptiques
des quartiers informels, les nouveaux paradis des romans urbains
camerounais prennent des formes variées et abritent des pratiques
socioculturelles différentes en fonction de l’âge et de la fortune de
chacun.
	Encore habités par leurs souvenirs de la campagne, certains
personnages, généralement des vieux, situent leur paradis dans
le monde révolu de la ruralité et le sentiment d’avoir définitivement
perdu cet environnement à cause de l’attrait de la ville sur leurs
enfants et sur eux-mêmes accentue leur désenchantement ainsi que
leur appréhension du futur. L’extension de la ville va alors de pair
avec une certaine angoisse crépusculaire dans les romans urbains
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camerounais. Dans La petite fille du réverbère, la grand-mère de
la narratrice soutient que Kassalafam étant simplement le dépotoir
où Dieu a entassé tous les débris issus des travaux de la création
du monde, ce quartier ne deviendrait jamais viable, peu importent
les efforts de ses habitants. Par conséquent, elle recrée, à travers
les contes dont elle berce sa petite-fille, l’Afrique pastorale de son
enfance. La grand-mère, « vieillarde perdue au milieu d’un monde
qui marchait la tête à l’envers dans la pagaille et le désordre », se
déporte ainsi par l’imagination dans un monde où elle est une reine
respectée et où le sentiment du clan assure à l’individu la protection
de la communauté (Beyala, 1998 : 145). Pareillement, le père de
Saïda, dans Les honneurs perdus, pense que la seule façon de
mettre fin au cycle de la misère urbaine est de retourner au village et
au travail de la terre. Il s’agit en fait pour lui de retrouver le rythme de
la vie de ses ancêtres. Il est en cela comparable au père de Soumi
dans La promesse des fleurs de Nganang. Lorsque celui-ci se rend
compte que son rêve de s’intégrer à la société urbaine à travers
le succès scolaire et professionnel de ses enfants est irréalisable,
il s’achète un fusil. Même si ce père désabusé est devenu, au fil
des déceptions, un adepte du changement social par la violence,
cette arme sert moins à préparer la guerre civile dont il parle tant
qu’à raviver le sentiment d’appartenance tribale. Issu d’une lignée
de grands chasseurs bamiléké, le père de Soumi revendique par
l’achat du fusil un mode de vie ancestral à jamais perdu dans la
société urbaine. Ce regard nostalgique des vieux sur le monde rural
participe de ce que Mike Davis appelle eschatologie urbaine, une
vision alarmiste de la ville conçue comme le lieu de l’extinction de
l’humanité ou, du moins, de ses valeurs essentielles. Le fait que
ces personnages meurent en ville, sans avoir pu ni concrétiser euxmêmes leurs rêves de retour à la ruralité, ni les communiquer aux
jeunes, justifie amplement le pessimisme ambiant.
	Les jeunes sont aussi engagés dans le processus de la fuite
mais, contrairement aux vieux, ils s’orientent vers les centres
urbains. Ils sont certes préoccupés par les dégâts environnementaux
consécutifs au développement urbain, ainsi qu’on peut le voir avec
Eugène Ébodé dans Silikani, par exemple. Eugène, le narrateur,
évoque avec regret ses voyages dans le village maternel situé au
cœur de la forêt équatoriale. Ce lieu paradisiaque, où l’homme
éprouve le bonheur d’une communication intime avec la nature,
est décrit en contrepoint de la ville qui désacralise et détériore
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l’environnement. Du reste, si la plongée dans le Wouri offre à Eugène
l’occasion de célébrer de nouveau les bienfaits de la nature, elle
débouche malgré tout sur le triste constat que le fleuve est devenu
un « cimetière marin » où s’entassent tous les débris de la civilisation
urbaine. Le désenchantement de l’auteur s’exprime alors à travers
une personnification saisissante : « Ainsi, le désordre qui régnait
dans les rues de Douala gagnait sournoisement le fleuve. Quand on
soulevait les jupes de Douala, le spectacle de ses verrues n’était pas
beau à regarder » (Ébodé, 2006 : 146). Mais les jeunes apparaissent
plus soucieux des conséquences sociales de leur établissement à la
périphérie de la ville. Les représentations stéréotypées des habitants
de quartiers informels en cadets sociaux font croire aux jeunes qui y
résident que leur environnement entrave leur ascension sociale. Le
choix de migrer vers les centres urbains traduit aussi une forme de
pessimisme : l’extension de la civilisation urbaine étant inexorable, il
devient vital de s’y conformer plutôt que d’en être l’éternelle victime.
Voilà pourquoi dans les romans urbains que nous analysons ici, la
plupart des jeunes personnages s’engagent dans un itinéraire de
fuite des quartiers périphériques, vers le cœur de Douala pour les
uns, et vers l’Europe pour les autres. Ceux devant qui ne s’ouvre
aucune voie sombrent dans la folie et, à l’instar de Samy et Soumi
dans La promesse des fleurs, errent sur le site déguerpi de leur
ancien quartier.
	La richesse de quelques personnages leur permet d’isoler leurs
habitations de la misère et de la violence urbaines ambiantes pour en
faire des sortes d’îlot de confort et de sécurité au cœur du désordre
urbain. Cette stratégie de la fuite débouche sur ce que Mike Davis
nomme « off worlds » dans Planet of slums (2007 : 114) ou sur une
architecture de la peur, pour reprendre le titre d’un ouvrage de Tunde
Agbola (1997). Mike Davis appelle « off worlds » des quartiers qui se
distinguent du reste de la ville par leur situation périphérique ainsi
que par l’insolence de leur beauté et de leur confort. Conçus pour
être des répliques de zones résidentielles américaines vulgarisées
par les séries télévisées, ces quartiers difficilement accessibles aux
badauds, du fait de leur éloignement du centre urbain, évoquent
par leurs noms les grandes métropoles que l’imaginaire social
camerounais associe à la richesse et au pouvoir. Les romans étudiés
ici ne citent pas les quartiers comme Denver ou Santa Barbara
créés à partir de l’expérience cinématographique des Camerounais.
Cependant, certains quartiers de Yaoundé et de Douala y sont

Published by CrossWorks, 2015

79

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 84, No. 1 [2015], Art. 1
80

Étienne-Marie Lassi

décrits comme des espaces déterritorialisés, c’est-à-dire des lieux
qui, bien que contigus au centre-ville ou même à certains bidonvilles,
sont affranchis des usages, des pratiques et des contraintes qui
caractérisent généralement les territoires urbains camerounais. C’est
en vertu d’une telle culture urbaine spécifique et circonscrite à un
espace protégé de l’intrusion des us et coutumes des populations
voisines que les quartiers Bastos et Bonabéri apparaissent comme
des « off worlds » dans les romans respectifs de Nganang et d’Ébodé.
Le narrateur de Nganang évoque les villas de Bastos et les compare
aux taudis de la Briqueterie pour montrer l’importante différence de
niveau de développement qui sépare ces deux quartiers de Yaoundé
(Nganang, 1997 : 101). Celui d’Ébodé retrace avec force détails le
trajet en autocar qui mène son équipe de football, La Dynamite de
Douala, du Foyer des sports situé au cœur de la ville à la résidence
de Mouss, le président de l’équipe, dans la banlieue de Bonabéri.
Le contraste entre le chaos des quartiers urbains traversés et la
quiétude qu’inspire le secteur habité par ce responsable sportif est
saisissant : « Le président Mouss nous attendait à Bonabéri, dans
sa résidence qu’on avait baptisée “La Maison rose” à cause de la
couleur du marbre qui recouvrait les murs. Son domaine s’étendait
à perte de vue, au milieu des manguiers, des palmiers et des fleurs
tropicales » (Ébodé, 2004 : 165). Si le nom de baptême de cette
demeure de luxe évoque la résidence des présidents des États-Unis
d’Amérique, son éloignement des dangers sociaux et des risques
de pollution sonore ou atmosphérique propres à la ville de Douala
ainsi que sa structure externe rappellent plutôt l’architecture de la
peur.
Tunde Agbola définit l’architecture de la peur essentiellement
comme une conception ultra-sécuritaire de l’habitation. Dans le
cas de Lagos qu’il analyse, cela se matérialise principalement sous
la forme de maisons fortifiées et cachées des regards indiscrets
par de hautes barrières dont les entrées sont contrôlées par de
lourdes portes métalliques et des agents de sécurité. Dans les
romans urbains camerounais, les demeures des personnalités
qui se réclament de la haute société du fait de leurs richesses
ou de leur situation sociopolitique se distinguent par ces mêmes
caractéristiques. La description de la maison de Mouss dans La
divine colère commence par le lourd portail qui s’ouvre sur un
monde féérique. Le narrateur de Nganang décrit aussi la maison
de Chien Méchant, le chef de son quartier, comme une « bastille » à
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cause de la gigantesque barrière surmontée de tessons de bouteille
menaçants et de fils barbelés qui l’entoure (Nganang, 1997 : 172).
La caractéristique commune de ces propriétaires de forteresses
est d’être soit des entrepreneurs véreux, soit des receleurs de la
fortune publique détournée, soit des relais d’une autorité politique
tyrannique. Dans La divine colère, le président Mouss se présente
comme un assoiffé de pouvoir et de gloire que rien ne rebute,
même pas le sacrifice humain. Il a ainsi approuvé l’immolation des
supporters de la Dynamite par noyade dans le fleuve Wouri pour que
son équipe remporte la coupe du Cameroun. De même, il a ordonné
l’implication de Keru, le capitaine de l’équipe, dans un rituel au
terme duquel il est constitué esclave dans l’Extrême Nord du pays,
à l’insu de sa famille et de ses amis qui le croient mort. La fortune
de Mouss proviendrait donc de ce trafic humain. Celle du chef de
quartier, dans La promesse des fleurs, découle de la collusion avec
le pouvoir. En sacrifiant le bien-être collectif à l’autel des intérêts
particuliers, ce chef suscite inévitablement la colère du peuple et, par
peur des représailles, érige sa demeure en rempart. Si les maisons
fortifiées abritent les possessions des riches de la convoitise des
pauvres, des malfaiteurs et autres délinquants, nombreux dans les
centres urbains, elles protègent aussi l’élite corrompue des révoltes
des populations spoliées. Au vu de cet impact de la mauvaise
gouvernance et de l’injuste répartition des richesses nationales sur
l’aménagement du territoire dans le roman urbain camerounais,
l’architecture de la peur pourrait bien s’y interpréter comme une
architecture de l’injustice ou de la corruption.
	Il apparaît, en conclusion, que le roman urbain camerounais est
principalement centré sur l’écologie instable et la précarité sociale
des quartiers informels installés à la périphérie des grands centres
urbains. Tous les autres espaces, tels que le monde rural et la
ville proprement dite, sont toujours évoqués en référence à ces
bidonvilles, ce qui incite le lecteur à de constantes comparaisons.
Par conséquent, le cadre physique dans lequel se déploie l’intrigue
n’opère pas seulement comme un décor. Paramètre majeur de la
stabilité sociale et du bien-être individuel, l’espace géographique
des villes camerounaises, tout en étant en arrière-plan des actions
qui donnent vie au récit et captivent les lecteurs, confère au roman
son contexte et sert de médiation entre la fiction et le réel. Ce faisant,
il devient un révélateur des questions sociales dans la fiction et
une structure importante de la signification de l’œuvre. La mise
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en récit des espaces urbains montre clairement le lien étroit qui
associe toutes les crises sociales à la crise écologique. La misère
et la pauvreté des personnages ainsi que leur inadaptation à la
société contemporaine s’expliquent avant tout par l’insuffisante
maîtrise de leur cadre de vie. La gestion malheureuse de ce premier
échec des individus et des collectivités à transformer des espaces
en territoires existentiels expose aussi les lacunes des pouvoirs
postcoloniaux. Les politiques urbaines telles que représentées dans
les romans camerounais sont réactionnaires, peu imaginatives et
si inconséquentes que leurs applications ajoutent des désastres
humains aux catastrophes naturelles. La connexion ainsi établie
entre l’écologie et les facteurs politiques, sociaux, naturels et
humains de l’instabilité des individus et des collectivités explique
pourquoi l’environnement cristallise les peurs et les angoisses
politiques, sociales et psychologiques en contexte postcolonial.
L’environnement se présente dans le roman urbain camerounais, en
fin de compte, comme un enjeu important tant dans l’interprétation
du texte littéraire que dans la résolution des crises postcoloniales.
Étienne-Marie Lassi est professeur au département de français, d’espagnol et
d’italien de l’Université du Manitoba. Son domaine de recherche et d’enseignement
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L’ e n v o l ( e n ) c h a n t e u r d u c o l i b r i o u l a
poétique environnementale du Vivant dans
Les neuf consciences du Malfini de Patrick
Chamoiseau
								
								

Résumé : Cet article considère la contribution qu’apporte l’œuvre de Patrick
Chamoiseau, aux résonnances de plus en plus écologiques ces dernières années,
tout particulièrement à travers l’un de ses derniers romans, Les neuf consciences du
Malfini (2009). L’auteur martiniquais, fortement influencé par son « maître » Edouard
Glissant et son concept du « Tout-monde », nous offre en effet un changement de
paradigme de la notion même de nature, indissociable ici d’une certaine poétique
du Vivant.
Antilles, Patrick Chamoiseau, Écocritique, Édouard Glissant, Poétique, Postcolonial,
« Tout-monde », Slow Violence

L’acte poétique est un élément de connaissance du réel.
(Glissant)
C’est « l’archive du vivant » que le
Guerrier de l’imaginaire s’attache à protéger.
(Chamoiseau)

E

n notre ère d’« anthropocène », dont le mot résonne désormais
telle une sonnette d’alarme pour réveiller les consciences sur
l’état de la planète Terre, un dialogue de plus en plus fructueux
(instigué notamment par Rob Nixon, 2005 et Elizabeth Deloughrey,
2005) commence à voir le jour entre deux champs critiques de prime
abord incompatibles : les études postcoloniales et l’écocritique. Or,
Cet article s’inspire de deux communications distinctes, mises en dialogue ici : la
première avait pour objet et titre « Les neuf consciences du Malfini ou Du rapace au
colibri : la fable écologique de Patrick Chamoiseau », présentée à la conférence de la
RMMLA, à Scottsdale, dans l’Arizona en octobre 2011 et la seconde s’intitulait “What
ecogical consequences for Glissant’s Tout-monde?”, présentée à la conférence de
l’ACLA à l’Université de New York en mars 2014.
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comme nous le rappelle Ursula Heise (2008), afin de rendre ces
convergences encore plus riches, deux étapes supplémentaires sont
requises : d’une part, prendre en compte les productions littéraires
hors du champ anglo-saxon et, d’autre part, s’attarder non seulement
sur le contenu des œuvres, mais sur leur forme.
À cet égard, l’objectif de cet article est de considérer la contribution
qu’apporte l’œuvre de Patrick Chamoiseau, aux résonnances de plus
en plus écologiques ces dernières années, tout particulièrement à
travers l’un de ses derniers romans, Les neuf consciences du Malfini
(2009). L’auteur martiniquais, fortement influencé par son « Maître »
Édouard Glissant et son concept du « Tout-monde » (lui-même
héritier de Deleuze et Guattari), nous y offre en effet un changement
de paradigme de la notion même de nature, indissociable ici d’une
certaine poétique du Vivant.
	Un double renversement sous-tend en effet le roman : les
deux protagonistes y sont des oiseaux et les humains (appelés
« Nocifs ») sont relégués au second plan. De plus, alors qu’il ouvre
son roman dans la perspective hautaine d’un rapace nommé le
Malfini et survolant la forêt martiniquaise de Rabuchon, une prise
de conscience s’opère au cours du roman lorsque cet oiseau de
proie remarque, et finalement s’identifie avec, puis imite, un colibri.
Ce dernier offre au rapace un regard nouveau sur le monde, et
notamment sur l’interdépendance de ses éléments alors même que
tout semblait faire dépérir son entour.
	Cependant, au-delà de tout aspect documentaire du texte, la
question qui retiendra le plus notre attention est celle de l’aspect
performatif du texte de Chamoiseau : dans quelle mesure propose-t-il
un chant actif, un faire (ou une poesis) instiguant et propulsant une
envolée (dans la foulée de celles du colibri et du Malfini) livrant une
vision autre du monde ? C’est précisément la notion de poétique,
ouvrant sur une écopoéthique, qui motive cet article puisqu’au-delà
du contenu même du roman et de sa forme atypique (sur laquelle
revient Richard Watts), Chamoiseau s’inscrit consciemment dans
Parmi ses œuvres à résonnances écologiques, citons notamment Le papillon et la
lumière (2011) et son dernier roman, L’empreinte à Crusoé (2012).





Pour reprendre un terme employé par Samia Kassab-Charfi (2012 : 86).

Se positionnant à la croisée des études animales et de l’écocritique, dans son
article “Poisoned Animals, Polluted Forms: Chamoiseau’s Birds at the Limits of
Allegory” (2011), Watts considère, avec verve et conviction, la rupture formelle que
le roman de Chamoiseau représente par rapport à ses autres textes, tout comme
le détournement qu’il propose d’une forme allégorique classique. À cette analyse,
nous souhaitons ajouter deux dimensions : l’apport du poétique d’une part (en nous
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la filiation de Glissant pour faire résonner au cœur de son œuvre
un « cri du monde » à travers un usage bouleversant de la parole,
prêtée, le temps d’un conte, à deux oiseaux d’abord antagonistes.
S’en dégagent de nouvelles configurations, de nouveaux
positionnements, de nouveaux agencements alors même que se
déploie une catastrophe écologique sans pareille dans le recoin de
la Martinique où se trame l’intrigue.
	Dans un premier temps, nous mettrons en avant le type d’œuvre
dont il s’agit et spécifiquement le rôle qu’opère le poétique pour
générer, telle qu’elle est incarnée par le colibri, une posture
interrogative et curieuse. Nous verrons comment, dans un second
mouvement, ce « cri du monde » s’insère dans un « Tout-monde » et
devient le vecteur d’une participation active, d’un vivre « avec » plutôt
qu’une posture extérieure et passive. Enfin, nous considérerons
la façon dont ce nouveau type d’engagement avec le monde le
reconfigure en sollicitant notre imaginaire car cette « poétique du
vivant » secoue nos schèmes de pensées habituels et confère
à cette apparente fable une portée philosophique et écologique
incontestable.
Une « bizarrerie » (34) dans « l’onction des nuages » (28)
 	Considérons d’abord le type de texte dont il s’agit et surtout
comment Chamoiseau rend le langage opérant, parvenant à le
rendre actif et inquisiteur. La trame de l’histoire semble de prime
abord relativement simple : le Malfini, narrateur de l’histoire, relate
sa découverte d’un coin de la Martinique particulièrement attrayant
et verdoyant : la forêt de Rabuchon dont il décide de faire son aire.
Or, il y fait bientôt la découverte d’une espèce tellement petite qu’elle
n’avait jusqu’alors jamais retenu son attention : celle des colibris.
Le rapport qu’il lie avec l’un d’entre eux, surnommé « Froufrou » par
allusion au bruit continu de ses ailes en constant battement, puis
« Foufou » tant ce dernier lui semble « dément », toujours affairé,
sans que ses faits et gestes ne semblent répondre à une quelconque
logique, est au cœur de l’intrigue. Au début du roman, le contraste
entre le Malfini, avide de pouvoir, assoiffé du sang de ces proies
et méprisant ces « bêtise[s] volante[s] » (Chamoiseau, 2009 : 20)
et la relative tranquillité des colibris est donc flagrant. Mais cette
penchant plus spécifiquement sur ce que le verbe peut faire), et, d’autre part, l’apport
du concept du « Tout-monde » (dans la lignée du dialogue que Chamoiseau entretient
avec Glissant) pour lequel les travaux d’Eric Prieto nous seront utiles.
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altercation, avec ce que le Malfini appelle un simple « hoquet du
destin » (ibid. : 18), une « chose » (ibid. : 31), un « acabit d’insecte »
(ibid. : 25), va inaugurer un changement profond pour l’oiseau de
proie.
	D’emblée, Les neuf consciences du Malfini se démarque
incontestablement des œuvres précédentes de Chamoiseau. La
forme novatrice du roman est de caractère hybride et rompt avec toute
attente puisqu’elle oscille entre conte, roman initiatique et réflexion
philosophique. La remise en question d’une forme traditionnelle de
narration sied bien à l’un des objectifs de Chamoiseau : proposer
une approche écocentrique où deux représentants de l’avifaune
détrônent les humains sans que nous n’ayons affaire, comme
l’a démontré Richard Watts (2011), à une pure allégorie. Le
renversement d’optique est ici à son comble puisqu’il n’y est question
des « Nocifs » qu’indirectement. Les conséquences désastreuses
de leurs actions sont ainsi rehaussées par le point de vue adopté
par Chamoiseau : le lecteur, amené à suivre le colibri vrombissant
au milieu des fleurs, s’aperçoit bien plus crûment de la détérioration
du milieu que si Chamoiseau avait choisi des hommes comme
protagonistes. Les deux oiseaux sont d’ailleurs investis de symboles,
sans s’y limiter, car le Malfini du début du roman représente un
certain humanisme déconnecté de la nature qui l’entoure. Ainsi, si
Chamoiseau prend soin d’éclipser presque totalement les humains,
leur présence en filigrane marque toute l’œuvre, d’autant qu’il les
associe explicitement à deux tares majeures, non des moindres,
ni sans rapport : d’une part leur vocable, vivement critiqué par le
Malfini et, d’autre part, leur responsabilité quant à la pollution des
terres et des eaux de l’île.
	Aux allures de Bildungsroman, le récit propose aux Nocifs une
double réponse : il suit les étapes du parcours initiatique du Malfini
L’auteur revient sur l’une des motivations de donner la parole aux oiseaux dans un
entretien du magazine Le Point : « J’ai toujours été fasciné par le colibri et, comme
très souvent en ce qui concerne la nature antillaise, c’est un vers de Césaire qui
m’avait préparé à découvrir cette incroyable créature, un vers où il s’étonne qu’“un
corps si frêle puisse supporter sans exploser le pas de charge d’un cœur qui bat…”.
J’avais déclamé la chose durant des années, jusqu’à me retrouver un jour en face d’un
colibri, immobile dans le vent, dégageant une énergie impensable dans une virgule
d’existence. Je n’avais même pas encore vingt ans, mais on peut dire que ce roman
a commencé dès cet instant… Le colibri symbolise la beauté, c’est-à-dire quelque
chose de toujours neuf, d’inattendu, de bouleversant. L’autre oiseau, ce rapace
qu’on appelle le Malfini, représente la lourdeur de la suffisance, celle de l’esthétique
figée que la beauté désarçonne toujours… Il symbolise aussi ces conceptions de
l’humanisme qui se sont toujours coupées, voire opposées, à la nature, au vivant…
Nous devons passer une nouvelle alliance avec les équilibres naturels qui fondent nos
propres équilibres… C’est paradoxalement par ce détour que se passe le nouveau
degré de connaissance du fait humain […] » (������������
�������������
2009 : 98).
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tandis que la métamorphose progressive du rapace s’opère grâce
au recours à un langage poétique, dynamisé par des questions
incessantes octroyant progressivement au rapace la « sapience
vivante » (Chamoiseau, 2009 : 121) du colibri. Transformant
positivement le rapport de ce dernier à son entour, les interrogations
jalonnent ainsi le récit, comme ici : « Quelle obscure et lamentable
parenté faisait que cet être qui semblait un oiseau allait comme un
insecte ? Qu’est-ce que cela signifiait ? » (ibid. : 32 ; l’auteur souligne)
À un premier niveau, nous abordons donc l’île de la Martinique à
travers l’optique de l’oiseau de proie, que tout un lot de questions
interpelle. La présence du colibri titille sa curiosité à un tel point
qu’il est amené à l’observer de près, à le suivre à la trace, et même
à devenir son « premier serviteur », son « garde du corps », quitte
à dévier de sa propre trajectoire, se défaire de ses habitudes et
s’attarder sur ce qui lui paraissait jusqu’alors si peu digne d’attention.
Grâce aux questions, le Malfini se penche ainsi vers un monde
qui lui était méconnu. Alors qu’il était habitué à survoler le monde,
à le considérer du haut des cieux, détaché et fier, le colibri l’en
rapproche.
À un deuxième niveau, les questions sont également
omniprésentes pour nous, lecteurs. Nous sommes constamment
amenés à nous repositionner face au rapace tandis que nous
adoptons sa curiosité, notamment face au mystère de la « mort
lente », centrale au développement de l’intrigue. Au cœur du roman,
nous apprenons en effet que la forêt du Rabuchon est frappée par
un désastre qui prend de court les humains comme la peuplade du
non-humain :
Où étaient ces guêpes rouges qui construisaient leurs ruches à
l’aplomb des branches fines ? Où étaient ces punaises puantes, ces
libellules filiformes, ces moucherons de soleil, ces cafards sombres
qui pulsaient de la terre, ces grosses noctuelles qui n’aimaient pas
la lune ? Qu’étaient devenus ces papillons jaunes qui couvraient
les savanes ? Et les tortues-molokoy qui hantaient la rivière ? […]
Avaient-ils disparu sans que je m’en rende compte ? (ibid. : 133)

Cette série de questions à la fin de la deuxième partie, intitulée
« Le cri du monde », montre à quel point les espèces touchées
sont nombreuses, et l’énumération souligne l’ampleur de la
calamité, paraphrasée par la « mort lente ». Sans révéler sa cause
explicitement, Chamoiseau ponctue son texte d’indices lançant
quelques pistes sur l’origine de cette hécatombe alors même que
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cette « mort insidieuse » (ibid. : 138), d’abord inexplicable, force à une
observation aigüe de la part du colibri. Mais, à un second niveau,
elle amène aussi le lecteur à lire entre les lignes et à chercher une
explication plausible à ce qui a pu faire de Rabuchon un cimetière.
Égrenés dans le texte, les éléments de réponse se font de plus en
plus criants, inculpant en particulier un type de plantes, si bien que
lorsque nous lisons enfin ces lignes, la cause en est confirmée :
Le petit maître parvint, me semble-t-il, à la même conclusion. Les
plantes à fleurs étaient tout autant victimes de cette mort insidieuse.
La plupart se fanaient avant l’heure […] Quant aux arbres, ils
perdaient leurs maigres floraisons sans être capables d’imaginer
des fruits. […] Les bananiers seuls demeuraient florissants, mais ces
grosses herbes, alignées, garde-à-vous, très souvent parfumées
d’une chose nauséabonde, faisaient l’objet de sept-douze attentions
de la part des Nocifs. Elles ne semblaient même plus appartenir
au monde (ibid. : 138).

	Il paraît donc désormais évident que « la mort lente » évoque une
perturbation majeure, rehaussant le terme de « Nocifs », car, bien
qu’apparaissant toujours en arrière-plan, ils sont indéniablement
responsables du désastre. Le conte prend ainsi une tout autre
dimension : en essayant de résoudre ce mystère, cette mini-enquête
policière nous renvoie à une réalité bien concrète, et réelle : celle de
la pollution de la Terre et des eaux de la Martinique dans le seul but de
produire plus de bananes. En tant que lecteurs (et consommateurs),
nous sommes ainsi contraints de questionner la logique de cette
exploitation. Les « Nocifs » ne sont d’ailleurs pas épargnés sous la
plume de Chamoiseau : « Entre-temps, le Nocif envahit les pentes de
Rabuchon en compagnie d’une foule de semblables. Tous laids. Tous
hargneux. Tous bavant. Ils gueulaient, brandissaient oriflammes et
drapeaux, et s’élançaient en commando à l’assaut des sillons de
bananes. […] Quelle engeance endémique ! » (ibid. : 146 ; l’auteur
souligne)
Patrick Chamoiseau ancre en effet son roman dans la réalité
postcoloniale de la forêt martiniquaise dont il rend compte avec
précision. Le lieu n’est pas fictif et l’auteur fait explicitement référence
au scandale du chlordécone, véritable « monstre chimique » (selon
la formule du journal Le Monde, 2013) faisant des ravages aux
Antilles et contaminant non seulement les terres agricoles mais
désormais les mers. La dénonciation de l’utilisation de ce pesticide
renvoie donc Les neuf consciences du Malfini au registre du « Toxic
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Discourse » identifié par Lawrence Buell (2001) et relevé par Richard
Watts (2011). Or, l’ambition de Chamoiseau ne s’arrête pas là et
une autre dimension du texte reste à explorer : si l’auteur s’attaque
subtilement au désastre écologique de la Martinique, il le fait en
établissant un parallèle entre les gestes et les mots des « Nocifs »
en contrecarrant ses critiques sur l’utilisation de leur langage par
une nouvelle « Poétique » incarnée par le colibri et la transformation
qu’il instigue pour le Malfini.
	La poétique proposée par Chamoiseau se prête en effet à
démanteler les concepts couramment imposés sur le monde. En
prêtant la parole au Malfini, Chamoiseau se détache simultanément
de toute utilisation langagière courante. Il nous le rappelle en
ponctuant son texte de remarques mordantes : « S’il fallait radoter à
l’instar des Nocifs (qui pensent encore que le monde peut gésir dans
leurs mots), j’aurais pu préciser que ce lieu s’appelait : "Rabuchon,
chemin moubin, section de Saint-Joseph"… » (2009 : 19-20). À
travers l’oiseau de proie, Chamoiseau se montre impitoyable face
aux ravages de « l’alphabet affligeant des Nocifs – avec lequel ils
tentent de désigner le réel de ce monde » (ibid. : 22) et qu’il associe
à son appropriation verbale. L’auteur met donc en garde contre cette
usurpation du réel par les mots en expliquant que « [l]e vivant est
un événement qui ne peut être pensé, mais qui peut s’artiser, ou se
poétiser » (ibid. : 238 ; l’auteur souligne). Le texte de Chamoiseau
offre ainsi une résistance manifeste tant dans son fond que dans
sa forme face aux travers humains ordinaires : sa dénonciation de
la pollution, mise à jour par l’efficacité de questions omniprésentes,
a pour corolaire une poétique hors pair.
	Ainsi, cette narration partiellement allégorique, si elle s’apparente
à une fable, manifeste une double capacité à désarçonner : d’une
part, au niveau interne du récit où la perspective du Malfini se voit
radicalement altérée, et d’autre part, à un niveau plus large puisque
nous sommes amenés, dans les pas (ou volées) du rapace, à
questionner et reconsidérer la logique humaine. Pour autant, ces
remises en question ne sont pas vaines, car qui dit question dit
tentative de réponse, curiosité et, par conséquent, une attention
plus vive. De plus, si elles naissent d’un lieu identifiable et précis,
nous verrons dans une deuxième partie qu’elles résonnent bien
plus largement : l’attitude exemplaire du colibri, faisant montre
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d’une curiosité et d’un questionnement permanents face au monde,
s’accompagne en effet d’une participation active à ce dernier.
D’un « cri du monde » au « Tout-monde »
	Loin d’être gratuit, le questionnement permanent évoqué plus haut
aboutit progressivement à un rapprochement sensible du Malfini aux
choses et aux êtres de la forêt, et surtout au colibri, d’abord perçu
comme insignifiant, voire ridiculisé. Méprisé au début du roman,
le colibri voit donc son statut renforcé au point que le Malfini en
vient à l’appeler « son maître ». Sous la plume de Chamoiseau, ce
terme ne saurait passer inaperçu puisqu’il est précisément le titre
qu’il réserve à son propre Maître, Édouard Glissant. Ce parallèle
est loin d’être anodin, d’autant que les allusions à son œuvre sont
omniprésentes dans Les neuf consciences du Malfini. Chamoiseau
y reprend clairement le flambeau glissantien et inscrit explicitement
son œuvre dans la filiation poétique et philosophique de l’écrivainpoète-penseur, instigateur du terme et du concept « Tout-monde »
résonnant au sein de son œuvre comme dans les « Récitations »
qui la closent.
	Glissant et Chamoiseau partagent en effet une conviction
profonde : celle du rôle majeur du poétique, dont le texte de
Chamoiseau offre un cas d’étude particulièrement pertinent.
Comme le remarque Dominique Combe dans son introduction
à Postcolonial Poetics (2011), la forme et le genre, bien qu’ils
aient paradoxalement été peu traités (par contraste à l’histoire, à
l’idéologie et aux questions politiques) par la critique postcoloniale,
mériteraient une bien plus grande attention, surtout dans le contexte
francophone et plus particulièrement encore caribéen. Mary
Gallagher note en effet que, dans ce dernier, l’articulation d’enjeux
politiques semble indissociable d’une pratique « poétique » qui
serait un « mode privilégié de la pensée postcoloniale francophone »
et se distinguerait ainsi de l’approche des auteurs anglo-saxons,
Voir notamment l’hommage, « Récitation pour Ed », que lui rend Chamoiseau en
l’ouvrant par « Cher Maître » (2013 : 207).


Gallagher prend pour preuve de l’importance du « poétique » (entendu à la
fois comme pratique langagière et, selon la tradition aristotélicienne, comme
métadiscours) les textes littéraires des auteurs caribéens d’une part et les écrits qui
les accompagnent d’autre part – ainsi la batterie d’essais de Glissant, qu’elle nomme
un « intense metadiscursive tracking of writing » (2010 : 263), textes qui viennent à
leur tour nourrir la pratique de Chamoiseau, lui-même co-auteur de L’éloge de la
créolité, d’Écrire en pays dominé et, plus récemment, de Césaire, Perse, Glissant :
les liaisons magnétiques.


Published by CrossWorks, 2015

91

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 84, No. 1 [2015], Art. 1
92

Gwenola Caradec

moins orientés vers cette pratique textuelle (2010 : 251). Cela
est particulièrement le cas pour la littérature antillaise, comme le
remarque Ralph Ludwig. Il ouvre l’ouvrage collectif Écrire la parole
de nuit. La nouvelle littérature antillaise en précisant son trait unique :
celui d’être prise entre deux mondes – « le monde européen de
l’écrit et le monde de l’oralité, de la langue créole » (1994 :15). Il en
découle une hétérogénéité langagière hors du commun qui se prête
à déstabiliser et perforer la syntaxe de la langue française, mais
aussi à rendre compte d’une dimension plus communautaire de la
parole. Pour autant, cette dimension orale de la littérature antillaise
« ne peut pas », comme le remarque justement Glissant (l’une des
voix de ce recueil), « être l’oralité ante-scriptum, anté-écriture » (ibid. :
114). Il faut au contraire qu’elle s’insère dans l’écriture, quitte à « [la]
bouleverser […], à [la] réformer, à [la] faire trembler comme par un
tremblement de terre » (ibid. : 116).
	Les mécanismes de lecture en sont donc affectés et ces
secousses parcourent le roman de Chamoiseau. Elles peuvent
être aussi bégnines que l’insertion de listes d’oiseaux ou d’insectes
dont la variété déconcerte le lecteur occidental. Ainsi des « merles »,
« sucriers », « cicis », « couages », « ravers », « pluviers », « anolis »
ou encore des « mouches à miel » (pour abeilles), « yenyens » (pour
moustiques), « bêtes à bondieu » (pour coccinelles) grouillent-ils
dans les Neuf consciences du Malfini. Mais l’impact des chocs
peut s’avérer plus profond et durable, tel celui enregistré par le
Malfini lorsqu’il retranscrit en mots la surprise de la rencontre avec
le colibri – ce « hoquet du destin » (2009 :18) – par un « Hinnk… »,
une onomatopée quintuplée dans le texte et le perforant de ses
italiques, parfois relayées de points de suspension ou de points
d’exclamation, autant de transcriptions textuelles des dires du
Malfini. La perturbation qu’entraîne cette confrontation initiale avec
le colibri se manifeste de plus par un affolement de la structure
du texte, comme désorientée par ces réverbérations : son rythme
s’accélère pour prendre acte d’une observation accrue :
Je scrutai les ravines comme jamais auparavant. J’examinai les
écorces et les feuilles, ces têtes vives que les plantes présentaient
au soleil. Je fixai les herbes, les trous de terres, les roches… Je
m’astreignis même à contempler les immobilités. Mon attention
finit par se retrouver attirée par des luminances insolites. Zébrures
d’une simili-lumière qui se produisaient dans presque tous les sens,
sans ordonnance et sans logique. […] Enfin, comme si mes pupilles
s’étaient tout-à-coup ajustées, je reconnus dans ces brillances
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quelques-unes de ces choses que je voulais trouver. Puis, comme
dans une révélation soudaine, je me mis à en voir dans tous les
coins de Rabuchon.
Toute une engeance ! (ibid. : 28-29)

	La répétition anaphorique du « je » au début des phrases
relativement courtes de ce passage dynamise le texte tandis qu’un
suspense est entretenu par l’approche progressive vers une source
lumineuse. Ce « phénomène » étonnant, d’abord inclassable, agit
comme un appel pour le Malfini, un appel qui le force à confronter
ces « luminances », « zébrures », et « brillances » jusqu’à « une
révélation » soudaine.
	Cet exemple met à jour l’enjeu des ondes de choc traversant
le texte : elles provoquent un changement d’optique qui octroie au
verbe de Chamoiseau une dimension performative revendiquée
par l’auteur-poète pour qui « [u]n grand poème est plus proche d’un
acte que d’un texte » (2013 : 33). Au delà d’une pure représentation,
le verbe se meut en action en ouvrant sur d’autres agencements,
tout comme l’activité incessante et l’énergie démesurée du colibri
refaçonnent le monde autour de lui. Contrairement au Malfini du
début du roman, le colibri est sans cesse concentré, les sens toujours
aux aguets (2009 : 139) dans « une application invisible et constante »
et une « disponibilité infinie » (ibid. : 34) qui correspondent pour
Chamoiseau à la position de l’écrivain : « L’Écrire. Une disponibilité »
(2013 : 87), relève-t-il en citant Char alors que, comme le volatile, il
Une dimension sur laquelle revient éloquemment Eric Prieto : “Because literary
texts operate, for the most part, within the hypothetical, metaphorical register of
fiction and poetry, they may contribute to our understanding of the problems posed
by emergent places in ways that extend far beyond the documentary demand for
representational accuracy. When successful, they can change the ways the readers
view the world around them, making possible new ways of understanding what is
actually there and catalyzing new ideas about what might be. In this sense, great
works of literature have a performative dimension that may rival in importance the
kinds of authority attributed to philosophical or scientific discourse. To the extent
that they are successful in this task, we can say that these texts do not just reflect
attitudes toward existing places; they help to make possible the emergence and
establishment of new kinds of places” (2013 : 9). �����������������������������������������
[Puisque les textes littéraires opèrent,
pour la plupart, dans le cadre hypothétique et métaphorique de la fiction et de la
poésie, ils peuvent contribuer à notre compréhension des problèmes posés par les
lieux émergents de manières qui dépassent largement les attentes documentaires
de véracité représentationnelle. Lorsqu’ils réussissent, ils peuvent changer notre
perception du monde, rendant possibles de nouvelles façons de comprendre ce qui
s’y trouve, et catalysant de nouvelles idées sur ce qui pourrait s’y trouver. En ce sens,
les grandes œuvres littéraires ont une dimension performative, dont l’importance
peut rivaliser avec les types d’autorité attribués aux discours philosophiques et
scientifiques. Dans la mesure où ils réussissent dans cette tâche, l’on peut dire que
ces textes ne reflètent pas seulement certaines attitudes envers ces lieux existant
déjà, mais qu’ils rendent également possibles l’émergence et l’établissement de
nouveaux types de lieux. Je traduis.]
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remarque, « Je suis réceptacle. Je suis capteur » (ibid. : 14). Car le
Cham-oiseau et le colibri partagent, dans les termes de Glissant,
un « appétit du monde » entretenu par une esthétique de « l’errance
et [de] la dérive » que ce dernier lie à « la volonté, [au] désir, à la
passion de connaître la totalité, de connaître le “Tout-monde” ».
	Chamoiseau s’approprie en effet le concept de « Tout-monde »,
déployé par Glissant à la fois dans son roman du même titre et
dans son Traité du Tout-monde qu’il définit comme tel : « J’appelle
Tout-monde notre univers tel qu’il change et perdure en échangeant
et, en même temps, la “vision” que nous en avons » (1997 : 176).
Chamoiseau y décèle une richesse : la capacité, même devant
le degré alarmant des catastrophes écologiques ravageant la
Martinique, à résister et à prendre conscience de la situation et de
notre rôle dans un mouvement ouvert à l’échange. Il y revient en
précisant que, paradoxalement, « [j]amais la diversité du monde n’a
été aussi menacée ni jamais elle n’a été aussi consciente d’ellemême, ni n’a influencé autant notre conception et nos imaginaires »
(2013 : 76). Autrement dit, tout comme Glissant propose de répondre
à la mondialisation (à valence négative) par la mondialité (à valence
positive), Chamoiseau nous incite à une résistance productive :
il nous invite, à travers l’activité du colibri et par le biais de son
écriture, prolongée par notre activité de lecteur, à « rallier la saveur
du monde10 ».
	Au sein de la notion de « Tout-monde » siègent en effet celles
de « Relations », fondamentales pour Glissant comme pour
Chamoiseau en ce qu’elles permettent de dépasser les clivages
habituels entre local et global, et d’articuler le rôle du poétique dans
une vision libérée de certains carcans intellectuels (notamment ceux
véhiculés par les termes de « territoire », « racine » et « universel »).
Dans Les neuf consciences du Malfini, ce nouveau modèle
« d’identité relationnelle » (2013 : 84) se manifeste à l’échelle non
seulement de l’humain mais du « Vivant », un terme bien plus
large, incorporant le non-humain et auquel Chamoiseau dédie sa
« Récitation » et qu’il résume en une formule clef : « Rien n’est vrai,
juste ou bon, tout est vivant » (2009 : 230).
Entretien avec Lise Gauvin dans Introduction à une poétique du Divers (1996 : 132)
qui trouve son écho chez Chamoiseau : « Il [le colibri] rayonnait d’une disponibilité
infinie. D’une appétence pour ce que pouvaient lui renvoyer ses yeux, ses pattes, son
bec, le sentiment de vivre… Cet appétit l’auréolait d’une bienveillance diffuse, et si
les colibris ne perdaient pas une occasion de railler ses lubies, la plupart appréciaient
qu’il soit si attentif, disponible pour chacun » ����������������
(2009 : 34-35).


10

Selon Glissant, « Écrire, c’est rallier la saveur du monde » (1997 : 120).
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Dans cette configuration, le rapport territorial qui qualifie le Malfini
du début du roman n’intéresse aucunement Foufou : « tout en lui
semblait dire qu’il n’était propriétaire de rien, et même gardien de
rien. […] il existait sans territoire » (2009 : 47 ; l’auteur souligne). Au
lieu de dominer et de mépriser, il imite les êtres qui l’entourent et
emmagasine ainsi une gamme de savoir et d’expertises provenant
de toutes sortes d’oiseaux, insectes ou plantes environnants.
Le contraste ne saurait donc être plus vif avec les Nocifs qui
sont, quant à eux, présentés comme prisonniers d’une « identité
racine » dévastatrice et ravageuse, d’autant plus néfaste qu’elle
s’accompagne d’une domination du territoire vite asservi à leurs
besoins. La description des « zones à Nocifs », clairement repérables
tant elles sont synonymes de dégradation, contraste en effet avec
les coins épargnés par leur présence :
[L]es zones à Nocifs étaient haïes de tous [les oiseaux] ; s’y rendre
équivalait à tomber dans nulle part. […] Dans tous les coins où
m’avaient transporté mes envols, je les avais vus anéantir de vives
clameurs pour ériger des formes artificielles, verticales, impavides,
qui déroutaient le vent et affolaient la pluie. Ils aimaient s’entourer de
choses mobiles, fumantes, bruyantes et sans une once d’existence.
Ils couvraient le monde de configurations mortes qui éliminaient le
frémi des savanes, les concentrations d’arbres, les houles de terre
noire, ou les fréquences anciennes qui pulsaient des mangroves,
des marigots ou des rivières. Ils étaient les seuls à s’épanouir
dans leurs contagieux cimetières où le vent n’abandonnait que des
poussières inertes. D’aussi loin que je m’en souvienne, j’ai toujours
perçu la différence entre un lieu sans Nocifs et ces nécropoles
aigues qu’ils instituaient partout. Tout ce qu’ils œuvraient ne se
révélait propice qu’à leur seule expansion. Tout ce qu’ils habitaient
se desséchait irrémédiablement.
Et pour finir, ils tuaient.
Ils tuaient sans faim, sans soif, sans rage, sans peur, sans erreur.
Ils tuaient avec des manies impossibles à comprendre – massacres
soudain dans des fracas de foudres. En vérité, ils étaient la pire
des monstruosités inutiles du vivant !... (2009 : 89)

	Si cette description du Malfini est certes manichéenne (et
correspond ainsi au registre du conte), elle a le mérite de rehausser
le détachement souvent prévalent chez les Nocifs par rapport à leur
environnement : la répétition du « ils » souligne le fait qu’isolés et
s’isolant, ils se barricadent sous des « formes artificielles », « mortes »
et hostiles aux éléments. Dans ce schéma, motivé par « leur seule
expansion », leur impact est des plus négatifs pour toute forme de vie,
réduisant à néant et « tuant » dans leur foulée toute trace de « vivant ».
Le champ lexical de la mort (« anéantir », « cimetière », « inertes »,
« nécropoles », « se desséchait », « tuaient », « massacres ») combiné
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à celui d’une menace d’expansion incontrôlée (retranscrite dans
les énumérations, le rythme des phrases et l’anaphore de « tout »)
ne laisse guère de chance à quelque « once d’existence » que ce
soit.
	Chamoiseau met donc en évidence la nocivité de cette « identitéracine », associée à un territoire que l’on souhaite toujours plus
vaste. Comme le rappelle Glissant : « la racine unique est celle qui
tue autour d’elle alors que le rhizome est la racine qui s’étend à la
rencontre d’autres racines » (1996 : 59). À ce penchant de destruction
humaine, légitimé par une « filiation », l’auteur oppose le modèle
incarné par le colibri qui, bien qu’il hérite d’un « territoire » (celui
de Rabuchon), délaisse toute ambition conquérante au profit d’un
rapport au « lieu » ayant le potentiel d’ouvrir sur d’autres espaces.
Chamoiseau précise ainsi : « Le Territoire est une emprise sur un
sol d’où l’on essaiera d’exclure les autres existences » (2013 : 67),
tandis que les « Lieux seront des nœuds actifs d’échange et
d’harmonisation de diversité » (ibid. : 72).
Ainsi redéfinis, les lieux prennent vie, surtout s’ils sont abordés
à la façon du colibri, à l’affût du monde environnant – avec une
disponibilité et une activité inégalées qui lui donnent accès à une
dimension du réel échappant au commun des mortels. C’est ainsi
qu’au gré de ses observations, non seulement s’aperçoit-il de
l’activité qui lie les vonvons (type de guêpes) ou certains insectes
aux fleurs, mais, ayant décelé ce lien, il s’attèle à la tâche et les
imite, se faisant lui-même participant :
Il écartait les pétales, y gigotait dans tous les sens, et continuait
ainsi, de corolle en corolle, de fleurs à moitié mortes à des fleurs
encore vives, de fleurs déjà flétries à des fleurs éclatantes,
à croire qu’il s’attachait à les relier entre elles d’un maillage
invisible… (2009 : 148).

	Le résultat de l’attention portée par le colibri est en effet colossal :
il rend d’une part visible ce qui pourrait sinon passer inaperçu, mais
permet aussi de lier et de relier des existants d’ordinaire séparés par
des aires de vie ou des échelles différentes. Le passage de l’invisible
au visible, de la cécité à la vue, prolongée en une « vision » consciente
parcourt d’ailleurs le texte de Chamoiseau, encore une fois à deux
niveaux : celui du Malfini dont nous suivons l’apprentissage vers un
regard plus averti, avouant (paradoxalement pour un rapace) « [avoir]
toujours été une manière d’aveugle » (2009 : 27) et s’escrimant à
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol84/iss1/1
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« libérer [s]on regard de ces aveuglements que sont les habitudes »
(ibid. : 28), et celui du lecteur, que le texte invite à glaner et à
considérer de près les indices lui permettant de discerner ce qui a
bien pu ravager la forêt de Rabuchon.
De plus, le colibri incarne une fluidité entre plusieurs échelles
(microscopique lorsqu’il se penche sur les fleurs, macroscopique
lorsque son vol l’emporte « toujours plus haut » dans un espace
céleste normalement réservé à des oiseaux de plus grand gabarit),
car il est capable d’opérer localement mais sa curiosité le rend
réceptif à d’autres horizons, à un monde plus vaste, plus global. Il
est donc à même d’établir des correspondances parfois inattendues,
d’opérer des parallèles et de mener à bout la mission qu’il s’est
donnée : résoudre, tel un détective, le mystère de la « mort lente ».
L’enjeu est en effet de taille : plus on connait le local, plus on arpente
un terrain, comme le colibri et le Malfini le Rabuchon, mieux on peut
percevoir ses subtils changements, et sa vulnérabilité aux attaques
extérieures. Pourtant, cette attention au local, ce « sense of place »,
c’est-à-dire cette sensibilité à un lieu donné est complétée par celle
d’un monde (que l’écocritique Ursula Heise théorise comme « sense
of planet », 2008) bien plus vaste. Les oiseaux migrateurs rapportent,
par exemple, plusieurs signes avant-coureurs d’une détérioration
du monde qui sont, comme les scientifiques prédisant la fonte des
glaciers, perçus comme des Cassandres par le Malfini. Cependant,
encore une fois, nous percevons en tant que lecteurs le degré de
véracité de leurs observations et combien la diversité est menacée.
Car, les sens en éveil, le colibri veille : il a, grâce à son attention,
perçu l’incroyable force d’une chose apparemment insignifiante mais
dont la menace souligne l’importance et qui devient vite un leitmotiv
dans le texte de Chamoiseau : « la poussière », c’est-à-dire, comme
le devine le lecteur sans qu’il ne soit jamais explicitement nommé,
le « pollen » qui permet aux fleurs de se reproduire et à la vie de
reprendre le dessus.
	Et pour cause, le pesticide chlordécone, épandu de 1972 à
1993 sur les champs de bananiers antillais pour se débarrasser du
charançon, a ravagé l’écosystème local, décimant non seulement
l’insecte visé mais aussi les abeilles et autres pollinisateurs, infiltrant
terres et eaux, souvent de façon imperceptible. Bien des années
plus tard, ce « poison » affecte encore tout le milieu (et ce pour les
décennies à venir). Cette attaque, motivée par la monoculture de la
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banane, correspond ainsi au type de dégradation environnementale
que Rob Nixon nomme « Slow Violence11 »�, pour laquelle nous
manquons crûment de modes de représentation adéquats, qu’il
réclame ainsi :
We need, I believe, to engage a different kind of violence, a violence
that is neither spectacular nor instantaneous, but rather incremental
and accretive, its calamitous repercussions playing out across a
range of temporal scales. In so doing, we also need to engage the
representational, narrative, and strategic challenges posed by the
relative invisibility of slow violence (2011 : 2)12.

	Comme le démontre Chamoiseau, l’un des problèmes majeurs du
type d’atteinte au Vivant que constitue la « mort lente » est en effet
son côté pernicieux, d’autant plus fourbe qu’elle est difficile à voir, et
encore plus à mesurer avant qu’il ne soit trop tard. L’enjeu est donc
de provoquer une prise de conscience, de démontrer l’urgence, de
rendre visible, et finalement de faire réagir, comme parvient à le
faire le Malfini s’exclamant : Comme j’avais été aveugle ! Comme
j’étais hors du monde ! (2009 :172 ; l’auteur souligne) Au niveau de
l’intrigue, l’appréhension du milieu par le colibri et l’apprentissage
qui en découle du Malfini vont précisément dans ce sens, tandis
que Chamoiseau nous offre justement un modèle dans la lignée
de ce que propose Rob Nixon : “��������������������������������
To intervene representationally
entails devising iconic symbols that embody amorphous calamities
as well as narrative forms that infuse those symbols with dramatic
urgency” (2011 : 10)13.�
	Cette « urgence », sur laquelle Chamoiseau renchérit en la
qualifiant d’« absolue » semble justement être ce qui meut le colibri :
une force le met en mouvement alors qu’il s’investit « comme dans
Qu’il définit ainsi : “By slow violence I mean a violence that occurs gradually and
out of sight, a violence of delayed destruction that is dispersed across time and
space, an attritional violence that is typically not viewed as violence at all. Violence
is customarily conceived as an event or action that is immediate in time, explosive
and spectacular in space, and as erupting into instant sensational visibility” (2011 : 2).
[�����������������������������������������������������������������������������������
Par violence lente je veux désigner une violence qui se manifeste graduellement et
hors de vue, une violence à destruction retardée qui se disperse à travers le temps
et l’espace, une violence d’usure qui n’est typiquement pas perçue comme violence
en tant que telle. La violence est généralement conçue comme un événement ou
une action immédiate dans le temps, explosive et spectaculaire dans l’espace, et
faisant irruption avec une visibilité instantanée et sensationnelle. Je traduis.]
11

[������������������������������������������������������������������������������������������
Il nous faut, je crois, nous confronter à un type de violence différent, une violence qui
n’est ni spectaculaire ni instantanée, mais plutôt de croissance graduée et progressive
tandis que ses répercussions calamiteuses agissent sur toute une gamme d’échelles
temporelles. Ce faisant, il nous faut faire face aux défis représentationnels, narratifs
et stratégiques posés par la relative invisibilité de cette violence lente. Je traduis.��]
12

[�����������������������������������������������������������������������������
Intervenir au niveau de la représentation sous-entend de créer à la fois des
symboles iconiques qui incarnent des calamités informes et des formes narratives
qui infusent ces symboles d’un sens d’urgence dramatique. Je traduis.�]
13
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une guerre de première ligne » (2009 : 152) contre un ennemi
invisible, certes, mais désormais identifié. Or, si ce petit volatile se
donne corps et âme au combat, son aspect guerrier et déterminé,
proportionnel à l’ampleur de l’attaque faite au milieu par les Nocifs
sous prétexte de faire proliférer les bananiers14, est contrebalancé
par une résistance d’actions positives et lucides. Face à cette
blessure, le colibri répond en effet par un mouvement étonnamment
joyeux, incorporant « danse », « chant » et « musique » qui invitent
d’autres formes de vie à le joindre :
Quant à la poussière, sa manière de la recueillir, de la mélanger
à d’autres, de la disséminer, ne relevait pas d’une singerie des
insectes comme je l’avais cru de prime abord. C’était une œuvre
de précision qui ne laissait rien à la fantaisie, à la magie ou au
hasard. C’était une danse. Un chant. Une musique. Un véritable
concert, inspiré par tout ce qu’il avait pu voir, entendre, observer,
et dont l’exécution n’était vouée qu’à lui-même. Un fait de pleine
conscience, sous l’éclairage d’une volonté ardente, et donc vaste
comme le monde (2009 : 152).

La constellation poussière/colibri/Malfini, couplée d’une poétique
déstabilisante, parvient en effet à interpeller suffisamment le lecteur
pour qu’il se joigne à cet effort de dissémination, à ce « concert » du
Vivant.
	En mettant en scène un colibri, c’est par ailleurs Chamoiseau
lui-même qui se fait et se revendique « guerrier », un terme qu’il
juxtapose de façon surprenante à « de l’imaginaire ». Il répond ainsi à
l’appel de Rob Nixon, puisque le lecteur est convié à ouvrir ses sens
afin d’être sensible à « ce chant [qui] fut un étourdissement » (2009 :
50). Tout comme, au cours du roman, le rapace se trouve désormais
au cœur de processus de vies multiples, le lecteur se trouve au
cœur de processus verbaux. Il doit y être ouvert pour pouvoir, après
maintes observations et à l’instar du colibri, s’inscrire dans un réseau
fructueux de relations polliniques où oiseaux et lecteurs butinent
fleurs ou mots. Nous allons maintenant considérer les enjeux d’un
tel effort : une meilleure lecture peut en effet aboutir à une meilleure
insertion dans le (Tout-)monde pour, sinon reconstituer, du moins
apprécier éthiquement toute la complexité du Vivant.

Chamoiseau fait ici explicitement référence aux effets du chlordécone : « Les Nocifs
se lamentaient dans leurs jardins tragiques. Ils n’en finissaient pas de pulvériser
d’atroces liquides, de se plaindre contre des mânes invisibles et des peuples de
zombis. La horde de Colibri s’était réduite au maximum. Les nids et les œufs étaient
rares. L’on n’entendait que de petits chants secs, d’avares bourdonnements. Tout
demeurait chagrin » (2009 : 153).
14
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Guerrier de l’imaginaire15 de la diversité
	Comme nous l’avons évoqué, la juxtaposition de « guerrier » et
« de l’imaginaire » a de quoi surprendre, surtout pour un auteur-poète
pour qui « [f]réquenter la poésie jour après jour, petites lectures et
petites notes, nous mène irrésistiblement à imaginer le monde,
à nous y promener » (2013 : 24). Dans ces lignes, Chamoiseau
lie intimement imaginaire et poésie tout en affirmant qu’il faut
« [a]dmettre et garder ceci à l’esprit : la poésie ne combat rien. Elle
ne défend rien. Elle n’est au service d’aucune cause. […] » (ibid. :
33). Au premier abord, la mission que se serait donnée l’écrivain
martiniquais relèverait donc de l’impossible puisqu’une utilisation
poétique du langage ne saurait être instrumentalisée, poésie et
poétique étant contraires à tout dogme. Or il est indéniable que,
pour Chamoiseau comme pour Glissant, « poétique » et « éthique »
riment dans tous les sens du terme et qu’elles aient encore plus de
poids lorsqu’elles se côtoient dans le mot valise « écopoéthique ».
Comment résoudre ce paradoxe ? Quelles motivations d’ordre
éthique ou écologique sous-tendent la revendication d’un langage
poétique et d’un « imaginaire de la diversité » chez ces auteurs
caribéens ?
	Revenons pour commencer sur le « lieu incontournable16 » de
Glissant, d’où émanent ces œuvres et où se dessine un rapport
différent au monde. Dans Introduction à une poétique du Divers,
Glissant insiste en effet sur l’importance de la configuration des
Caraïbes par contraste à la Méditerranée :
Je dis toujours que la mer Caraïbe se différencie de la Méditerranée
en ceci que c’est une mer ouverte, une mer qui diffracte, là où la
Méditerranée est une mer qui concentre. Si les civilisations et
les grandes religions monothéistes sont nées autour du bassin
Une appellation qu’affectionne Chamoiseau et qu’il caractérise ainsi : « [Le Guerrier
de l’imaginaire]. Il échappe à nos essences identitaires pour entrer dans le vivant du
fluide relationnel où l’on construit sa permanence : ce qui revient à quitter l’Être-aumonde pour un Étant-au-monde. Il apprend à penser le complexe pour envisager
les sociétés humaines, non pas selon les fédérations ou les empires, mais les
chatoiements d’un continu-discontinu où l’unité n’est pas étrangère au multiple. Il
s’efforce de devenir un poète du Tout-monde en échappant au désir de conquête ou
de domination et en essayant de deviner, avec prudence, comment mieux habiter la
Terre. Il peint, il écrit, il chante, il pense non en face de son clocher mais bien en face
du Tout-monde, en essayant d’atteindre à sa totalité sans rien céder au mensonge
d’une pensée totalitaire. Le Guerrier entre dans l’aventure d’une humanisation qui
prend le risque de fasciner l’imprévisible par la plus belle aspiration qui soit, et qui
mériterait d’être érigée en soleil des nouveaux archipels de valeurs que nous avons
à mettre en place.
Et cette aspiration est celle du Divers » (2013 : 65).
15

« Le lieu. Il est incontournable, pour ce qu’on ne peut le remplacer, ni d’ailleurs en
faire le tour » (1997 : 59).
16
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méditerranéen, c’est à cause de la puissance de cette mer à incliner,
même à travers des drames, des guerres et des conflits, la pensée
de l’homme vers une pensée de l’Un et de l’unité. Tandis que la
mer Caraïbe est une mer qui diffracte et qui porte à l’émoi de la
diversité (1996 : 14-15).

Pour Glissant, l’espace caribéen s’est donc prêté à une valorisation
du Divers en favorisant les rencontres d’éléments s’entrechoquant
les uns les autres et, ce faisant, ouvrant sur de l’« imprévisible » et
du « nouveau » (ibid. : 15) si bien que, affirme-t-il,
le phénomène que je décris n’a rien de local ; c’est un enjeu
beaucoup plus généralisé. Et si je prends le terme de créolisation,
ce n’est pas par référence à mon clocher ou aux Antilles ou à la
Caraïbe, etc. C’est parce que rien ne donne mieux l’image de ce
qui se passe dans le monde que cette réalisation imprévisible à
partir d’éléments hétérogènes (ibid. : 29).

	Autrement dit la « créolisation » est avant tout pour Glissant un
« phénomène », un « processus » qui ne se cantonne pas aux Antilles
mais « se pose au monde entier, parce que c’est la situation du
monde » (ibid. : 29 ; l’auteur souligne).
	De plus, si pour Glissant la créolisation est d’abord linguistique,
puis culturelle, elle porte aussi, comme le parallèle avec la mangrove
et son insertion dans une Poétique de la Relation le confirment,
une dimension écologique indéniable17 car elle permet de dépasser
la notion d’Être, perçu comme central et absolu dans la tradition
occidentale. Dans le Traité du Tout-monde, Glissant propose
d’ailleurs : « À l’Être qui se pose, montrons l’étant qui s’appose »
(1997 : 21). Ce passage de l’Être à l’étant (se plaçant aux côtés
d’eux plutôt que s’imposant) a pour double conséquence de libérer
l’humain d’une façon d’être unique, mais aussi d’élargir la notion
d’étant à d’autres types d’existants.
	S’il est un exemple de cette démarche non plus réservée à
l’humain mais ouverte à d’autres espèces par l’imaginaire, c’est
celui du colibri des Neuf consciences du Malfini, modèle d’un
Glissant l’articule en ces termes : « Quand certains écologistes dans le monde se
battent pour leur idéal, qu’est-ce qu’ils disent ? Ils disent : “ Si tu tues la rivière, si tu
tues l’arbre, si tu tues le ciel, si tu tues la terre, tu tues l’homme. ” Autrement dit ils
établissent un réseau de relations entre l’être humain et son environnement. Ce que je
dis c’est que la notion d’être et d’absolu est liée à la notion d’identité “ racine unique ”
et d’exclusive de l’identité, et que si on conçoit une identité rhizome, c’est-à-dire
racine, mais allant à la rencontre des autres racines, alors ce qui devient important
n’est pas tellement un prétendu absolu de chaque racine, mais le mode, la manière
dont elle entre en contact avec d’autres racines : la Relation. Une poétique de la
Relation me paraît plus évidente et plus “ prenante ” aujourd’hui qu’une poétique
de l’être » (1996 : 30-31).
17
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« étant18 » par excellence tant « exister » prime pour lui sur « être ».
Son travail, au début solitaire, de dissémination du pollen finit par
se faire remarquer et entraîner d’autres formes de vie dans son
mouvement :
Autour, comme un nuage de satellites, plusieurs catégories de
volatiles faisaient comme nous [le colibri et le Malfini], et se reliaient
dans cette ouvrage commune. Il n’y avait pas d’utilité apparente à ce
qui était fait. […] Au fil du temps, ce qui n’était qu’un vrac d’imitations
particulières devint une structure collective, chaotique toujours,
indéfinissable et incertaine, mais intense et réelle. Je crus même
voir des rats, des fourmis, des crabes et des mangoustes, charroyer
des graines et des germes de toutes sortes, même ceux dont
d’habitude ils n’avaient pièce souci. L’existence de l’un côtoyait celle
de l’autre, l’application de l’un renforçait celle de l’autre, l’énergie
de tous soutenait celle de chacun… Et, vu du sol, cela devait être
quasiment féérique que ces vols réguliers de volatiles divers qui
s’empoussiéraient ensemble, semaient ensemble, s’attelaient
ensemble à une conjuration que nul ne pouvait comprendre et
contre un phénomène dont nul ne savait rien. Rabuchon n’était
plus un territoire, ni même un embrouillement de territoires, c’était
une intention… (2009 : 206-207 ; l’auteur souligne).

	Au systématisme de la gestion du territoire des Nocifs, Chamoiseau
contraste ainsi une « structure collective », un « vrac » rassemblant
« plusieurs catégories de volatiles ». À l’unicité du territoire répond
donc une multiplicité accueillant différents types d’« existence[s] »,
connectées, se côtoyant et interagissant réciproquement. Si cet
amalgame semble « chaotique », il est cependant positif et génère
un « phénomène » se fondant dans une « intention », c’est-à-dire une
action qui tend, ici « ensemble », vers un but commun, remplaçant
ainsi la séparation qu’implique le « territoire ». Son incongruité a
de quoi surprendre et cela explique qu’elle soit quasi « féerique »,
surtout « vue du sol » (et donc du point de vue humain), mais le cadre
imaginaire dont se réclame Chamoiseau est aussi celui d’un autre
modèle de rapport au monde auquel il est possible de se rattacher.
L’un des Nocifs, singularisé dans le récit par son attention précoce
Il est intéressant de noter que dans Écrire en pays dominé, Chamoiseau lie
également le passage de l’« Etre » à l’« étant » d’abord à l’expérience du bateau
négrier : « Je cherche le Territoire perdu. Je crois le deviner dans ces oiseaux qui
migrent, dans ces nuages qui trainent la blessure d’une montagne. Sous ma frêle
embarcation, les abysses d’encre et les formes affamées des requins cisaillent la
moindre attache au sol. En moi, les codes se brouillent. Je ne suis plus ce que j’étais,
je n’ai plus d’essence, ni d’être, je suis un élément du monde parmi les vagues et
la houle lisse du ciel, juste comme une algue, une écume, un pollen emporté. Je
deviens un simple étant du monde. Si je survis, si j’accoste à une rive, j’aurais, au
voile des yeux, la lueur (un peu glaciale) d’une aube première sur un monde vierge »
(159-160). Puis, plus loin, à la « Créolisation » : « Quand on a élu en soi l’idée de la
Créolisation, on ne commence pas à “ être ”, on se met soudain à “ exister ”, à exister
à la manière totale d’un vent qui souffle, et qui mêle terre, mer, arbre, ciel, senteurs,
et toutes qualités… » (1997 : 225).
18
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aux allées et venues du colibri Foufou, a ainsi décelé la portée de
ce repositionnement et poursuit à sa manière ce mouvement :
Le Nocif de Foufou se mit lui aussi à planter des arbustes, à libérer
les arbres de la vermicelle-diable, à offrir aux fleurs de Rabuchon
des possibilités de vie… […] En sorte qu’il fit ce que nous faisions,
à sa manière, avec sa petite chanteuse de ritournelle, et bien
d’autres Nocifs qui trouvèrent je ne sais quel plaisir à prolonger ce
que faisaient des volatiles… J’avais l’impression qu’une force s’était
mise en mouvement et que ses ondes se répandaient doucement
dans la matière du monde… (2009 : 207 ; je souligne)

	Les Nocifs démontrent ainsi qu’ils ne sont pas condamnés à
l’isolement qui semblait les caractériser (ibid. : 89), et qu’ils peuvent
sortir des systèmes qu’ils se sont bâtis, moyennant une soif non de
territoire et d’expansion, mais d’échange. Ce passage fait d’ailleurs
écho à l’interaction remarquable entre le colibri et une jeune enfant,
impliquant également une « ritournelle », un échange qui lui offre la
« clé » de « ce qu’était Foufou » :
C’était une fillette de Rabuchon.
Elle se rendait tous les matins à la fontaine pour remplir une bassine
qu’elle ramenait en exploit sur sa tête. Ce faisant, aussi gaie que
Foufou, elle émettait de petits sons qui composaient non pas une
chanson… mais disons, une ritournelle : un tremblement de mélodie
qui se formait sans aboutir. […] Le vent et les vieux arbres, dans
leurs frissons mutuels, semblaient y être sensibles.
[…] Alors que nous tous demeurions interdits à l’écoute de cette
angélique sonorité, il [le colibri] surgit et se mit à voleter audessus de la bassine, à en chatouiller l’eau, à en déprendre des
gouttes qu’il explosait au vol de la pointe de son bec. Et, dans des
voltes auréolées de gouttelettes, il essayait de s’enrouler autour
de la ritournelle comme s’il s’agissait d’une présence palpable
(2009 : 43-44).

	Si Chamoiseau reprend l’acceptation commune de « ritournelle »
comme chant ou refrain, c’est ici l’enfant qui fredonne la ritournelle
tandis que l’oiseau reste muet tout en transformant le fredonnement
enfantin en une activité corporelle silencieuse. Le texte de
Chamoiseau propose donc d’étendre l’effet de ce « tremblement
de mélodie qui se formait sans aboutir » émis par la jeune fille en
en faisant un des éléments de jointure rendant possible un contact
entre espèces. Il tend de plus vers l’acceptation du concept de
la « ritournelle » qu’élaborent Deleuze et Guattari en considérant
différents types de ritournelles, y compris sonores et « motrices19 »
« En un sens général, on appelle ritournelle tout ensemble de matières d’expression
qui trace un territoire, et qui se développe en motifs territoriaux, en paysages
territoriaux (il y a des ritournelles motrices, gestuelles, optiques, etc.). En un sens
restreint, on parle de ritournelle quand l’agencement est sonore ou “ dominé ” par le
son – mais pourquoi cet apparent privilège ? » (1980 : 397 ; l’auteur souligne)
19
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qui ont en commun (rapprochant les étants les performant) qu’elles
« emporte[nt] toujours de la terre avec [elles] » (1980 : 384). La
ritournelle propose en effet un agencement nouveau qui permet de
sortir « de l’agencement territorial [habituel] » : il n’est plus question
de dominer ou de contrôler le lieu mais plutôt de faire vibrer le milieu
autrement.
Ce faisant, Chamoiseau reconfigure notre rapport au monde et
à autrui au sens large. Les passages qui encadrent le conte sont
éclairants : deux notes ouvrent et ferment le récit, l’insérant d’emblée
dans une dynamique qui dépasse le cadre du conte pur. De plus, une
Récitation sur le Vivant à la fin de l’œuvre vient compléter, expliciter
ou renforcer les thématiques glissantiennes du « Tout-monde ». Le
terme même de « Récitation » souligne l’importance du parlé, et de
la capacité langagière, prêtée, le temps d’un récit, au rapace qui se
fait lui-même porte-parole du colibri. L’auteur révèle que ce conte est
né d’une rencontre avec un rapace tombé par hasard, un lendemain
de cyclone, dans son jardin, ce qui l’enjoint à imaginer le vécu et
la perspective de cet oiseau. Comme pour la ritournelle, le contact
entre espèces sous-tend donc d’entrée de jeu l’œuvre et promeut
un type d’humanisme paradoxalement dignifié par le contact et
l’échange avec des espèces d’ordinaire jugées subalternes20. Or,
pour ce faire, l’écriture poétique se fait arme, vecteur d’hétérogène,
de multiple et de diversité.
À ce titre, l’un des concepts les plus opérants hérités de Glissant
est celui d’opacité, un terme clef fonctionnant d’abord au niveau
textuel. Dans le contexte postcolonial, l’écrivain l’associe à une
certaine résistance se manifestant à travers l’impénétrabilité du texte.
En effet, un langage dense et complexe répond à toute simplification
excessive (ayant souvent cours dans les représentations émanant
des anciennes puissances coloniales dominatrices des peuples
colonisés) et Glissant revendique un « droit à l’opacité » octroyé
d’abord au niveau du texte. En effet, ce dernier accueille l’opacité
des mots, qui résistent à une lecture limpide, et refuse ainsi de les
résumer (et de les enfermer) dans un message univoque. Mais
Glissant étend de plus ce droit à « tous » (1990 : 209), autrement
Il y revient ainsi : « Il faut combattre cet humanisme qui porte atteinte à la biodiversité
et aux grands équilibres de la planète. Cet humanisme qui se croit supérieur à tout le
reste et qui suppose que le vivant n’est là qu’au service de son absurde expansion.
Il faut craindre cet humanisme qui s’accommode de la condition faite aujourd’hui
aux animaux d’élevage, à toutes ces masses vivantes soumises aux abattoirs de
la consommation, et que nous traitons exactement comme les Occidentaux ont
traité les peuples différents, depuis tant d’années, avec tant de malheurs et tant
d’aveuglements. Rien n’est vrai, tout est vivant ! » (2009 : 111)
20
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dit à tous ceux concernés par une simplification hâtive. Son objectif
est ainsi de mettre en garde contre « tant de réductions à la fausse
clarté de modèles universels » (1997 : 29) ou de systèmes de pensée
qui prennent le monde en otage :
[i]l ne m’est pas nécessaire de « comprendre » quoi que ce soit,
individu, communauté, peuple, de le « prendre avec moi » au prix
de l’étouffer, de le perdre ainsi dans une totalité assommante que
je gérerais, pour accepter de vivre avec lui, de bâtir avec lui, de
risquer avec lui (1997 : 29).

	Or, ce droit à l’opacité sied également aux revendications
environnementales puisque le poétique peut alors devenir un
moyen d’entretenir le Divers sous toutes ses formes, ce à quoi est
sensible Chamoiseau. En témoigne l’allusion qu’il y fait dans la
partie « Poétique » de sa Récitation, où il élargit ce droit à « toute
présence » et où « l’Autre ici devient toutes les forces, toutes les
présences, toutes les beautés de l’écosystème Terre » (2009 : 119).
Il associe de plus ce droit à l’opacité à « l’horizontale plénitude »
(ibid. : 238), lui conférant une dimension éthique tant tout échange,
dans ce modèle, est imbu de respect :
Il s’agit de permettre à l’Autre d’être ce qu’il est, et de l’accepter
comme il est dans un échange où je ne domine rien. Un échange
où je prends le risque du partage qui me change. L’idée de l’opacité,
quand elle est acceptée, est une asphyxie des pratiques coloniales,
impérialistes ou hégémoniques (2013 : 69).

	Dans cette optique, un « devenir ensemble » (pour reprendre
l’expression deleuzienne faite sienne par Chamoiseau), lesté de
toute hiérarchie et mû par une participation active au cœur du Vivant,
est prôné. Plus la diversité est grande, plus chacun y trouve son
compte puisque les agencements possibles sont quintuplés. C’est
ce dont se rend compte le Malfini à la fin du roman :
Je compris encore mieux à quel point les vies se tiennent, combien
nulle n’est centrale, plus digne, plus importante. Elles portent les
mêmes couleurs. Elles se lient, se relient, se rallient, se relaient et se
relatent avec les mêmes couleurs. Et je compris combien, à la base
de la vie, il y avait une infinité de possibles en devenir, de devenirs
possibles… et qu’au fondement de toutes les vies de Rabuchon,
comme de la mienne, il y avait les fleurs (2009 : 172).

Là encore, le Malfini mesure sa vacuité du début du roman. Il
finira par s’apercevoir, comme le prône la Récitation quatre, qu’« il
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n’existe pas d’état ou d’étant moindre dans l’événement continu du
Vivant. Tous nourrissent la perspective de l’horizontale plénitude »
(2009 : 228), ce qui implique à la fois une égalité entre les espèces
et un souci de les préserver toutes pour un bien-être commun sans
« qu’aucune d’entre elles n’élise d’égoïste solitude ». Au contraire,
une « hospitalité sans limite » (2009 : 171) « du vers à l’insecte, des
colibris aux tourterelles » (2009 : 220) est préconisée, appelant au
« partage » qu’un nouveau « nous » redéfinit puisque sous la plume
de Chamoiseau il mêle désormais le rapace, qui s’exprime ainsi, à
une communauté plus large :
[…] j’englobais Rabuchon du regard. Jardin magique. Ce n’était
rien dans cette île qui elle-même n’était rien sur l’étendue des
eaux. Autour, le monde était ouvert, et l’espace infini, mais ce
qui se passait par là constituait notre part. Notre tâche, notre
ciel, notre sens. Nous le faisions comme nous le pouvions, sans
mesurer l’échec ou de victoire, avec juste le souci d’œuvrer, dans
le partage le plus ouvert, à ce que nous croyions juste (2009 : 220 ;
je souligne).

	Si elle est certes ancrée dans un Lieu assimilable au « jardin
créole21» caractérisé par l’interdépendance et l’hétérogénéité de
ses éléments ouvrant sur un « monde », la responsabilité collective
assumée par le « nous » accorde que la prise de conscience de la
« mort lente » qu’a permis de mettre à jour le roman de Chamoiseau
n’est qu’une étape. En effet, l’auteur nous rappelle que cette dernière
« n’avait en rien été vaincue, porteuse du cri du monde elle était
là, insidieuse, souterraine, invisible, circulant dans les sèves, les
feuillages, les broussailles, se lovant dans la terre, courant le fil
des sources et des rivières » (2009 : 212). Or, même s’il admet sa
ténacité et par là même notre vulnérabilité commune, Chamoiseau
décide de ne pas clore son œuvre sur un mode apocalyptique,
bien au contraire : le colibri inspiré par Césaire a mis en branle un
mouvement combattif tout comme son texte fait écho à la vision que
Césaire se faisait de la poésie : « La poésie est une démarche qui
par le mot, l’image, le mythe, l’amour et l’humour, m’installe au Cœur
vivant de moi-même et du monde » (Césaire cité par Chamoiseau,
2013 : 35).
Ainsi, sous couvert de fable, Chamoiseau nous livre une réflexion
profonde. Il nous invite à être sensible et à questionner « le plainchant du vivant » auquel se rallie le colibri et nous rappelle surtout
Dans son article, “Édouard Glissant, Littérature-monde and Tout-monde”, Eric
Prieto souligne le lien entre l’utilisation métaphorique du jardin créole chez Glissant
et son concept de la Relation, caractérisée par l’interdépendance des éléments
(2010 : 33).
21
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qu’il nous incombe de nous y joindre (« enchantons-nous de ce
chant qui nous enchante » ; 2009 : 228), de nous laisser porter par
son mouvement, garant de créativité et de diversité. Rien d’étonnant
alors à ce que Chamoiseau préfère le « diversel » à l’universel, ou
encore le « multivers » à l’univers et s’attèle, comme le colibri, à la
lourde mais joyeuse tâche d’en retranscrire l’équivalent poétique,
nous insérant dans son réseau de mots22, capables de nous faire
osciller entre le « solitaire » et le « solidaire ». Une parfaite illustration
en est une image très forte que Chamoiseau insère dans son
texte : alors que le colibri délivre un vieux colibri de l’emprise d’une
araignée qui a emmailloté l’ancien dans ses filets, il décide, après
avoir perforé la toile pour le libérer, d’observer la reconstruction de
ce lacis de toile, maille après maille. Cette mise en abyme du réseau
de l’araignée montre à quel point cette toile est vivante, et l’enjeu
est d’appréhender sa complexité, son fonctionnement et surtout le
constant mouvement, même fragile, de ce vivant.
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L’animal : agent du biopouvoir dans l’imaginaire
postcolonial
Résumé : Le présent article interroge, au-delà et en contrepoint du « postcolonial
exotic » au sens où l’entend Graham Huggan, le statut de l’animal en tant qu’agent
principal du biopouvoir tel que pris en charge par les œuvres littéraires postcoloniales.
Il met en exergue les mécanismes du rapport homme/animal dans le jeu de pouvoir à
l’œuvre dans les textes de fiction, mais parvient surtout à montrer comment la figure
de la bête, au centre de la lutte politique et du conflit social, complexifie le principe
du « Surveiller et punir ». L’ultime objectif de cette réflexion est de montrer, au moyen
d’une lecture croisée entre roman et théâtre, que la présence des animaux et les
rôles qui leur sont attribués dans l’imaginaire postcolonial contemporain s’articulent
autour de méthodes de contrôle des citoyens par les pouvoirs politiques.
Animal, biopouvoir, conflit politique, Histoire, imaginaire postcolonial

Introduction
On note à l’intérieur de la fiction africaine un intérêt grandissant
pour l’animal dont les représentations prennent maintes formes et,
en tant que telles, infléchissent parfois considérablement l’intrigue.
Ce phénomène est d’autant plus intéressant que l’animal, dès lors,
acquiert le rôle de personnage central autour duquel se construit le
parcours narratif. S’il n’est pas narrateur dans les fictions que nous
étudions, il joue cependant un rôle primordial en ce sens que sa
présence modifie l’histoire racontée qui elle-même perdrait sa valeur
si elle se construisait autour d’un personnage autre que l’animal.
Mais, de façon encore plus intéressante, nous avons remarqué que
si la présence de l’animal a fini par acquérir droit de cité dans les
études littéraires, les travaux qui s’y rapportent semblent se limiter
aux représentations de l’animal, sa figure oscillant entre personnages
anthropomorphiques et bêtes. Or, il nous semble pertinent, dans la
suite d’une telle logique, de s’interroger sur le statut de l’animal en
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tant qu’agent principal du biopouvoir, par-delà le prisme déformant du
« postcolonial exotic » (Huggan, 2001). Ainsi, la présence de l’animal
dans le texte postcolonial nous intéresse non seulement en tant
que ces textes mettent en scène des animaux, mais aussi dans la
mesure où la figure de l’animal peut être métaphoriquement charriée
par les représentations des personnages anthropomorphiques pour
caractériser le rapport au corps dans les jeux de pouvoir. Notre
thèse est que la présence des animaux et les rôles qui leur sont
attribués dans l’imaginaire postcolonial contemporain s’articulent
autour de méthodes de contrôle des citoyens par les pouvoirs
politiques. Les mécanismes de biopouvoir à l’œuvre dans les textes
de fiction que nous allons analyser, au point de rencontre entre le
roman et le théâtre, permettent de remonter à l’identification de
l’homme à l’animal depuis le dix-neuvième siècle français. Sous
ce rapport, le postulat général est que l’irruption de l’animal dans
la fiction postcoloniale répond en creux, lorsqu’elle ne la prolonge
pas tout simplement, à la hantise d’une représentation d’un Autre
prétendument « inférieur », auquel l’attribution des statuts d’animaux
permet le contrôle et l’asservissement par les détenteurs de pouvoir.
Autrement dit, si l’animal devient agent de biopouvoir dans certains
textes de fiction romanesque et théâtrale en postcolonie, c’est que
la stratégie poétique inverse simplement les données de l’équation
en substituant au pouvoir colonial de multiples instances de contrôle
et de subjugation post-coloniaux.
Construction de la bêtise humaine incarnée
	Commençons par le cas de la nouvelle de Mérimée, Carmen.
Carmen est en effet prise en charge par l’énoncé sous un modèle
dont la saturation symbolique débouche sur une hypersexualisation
de la bohémienne. Du coup, il s’ensuit une appropriation du sujet
par la voie narrative. Carmen, pour le narrateur, devient « ma
bohémienne »,
une beauté étrange et sauvage, une figure qui étonnait d’abord,
mais qu’on ne pouvait oublier. Ses yeux surtout avaient une
expression à la fois voluptueuse et farouche que je n’ai trouvée
depuis à aucun regard humain. Œil de bohémien, œil de loup, c’est
un dicton espagnol qui dénote une bonne observation (Mérimée,
1927 : 46).
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	L’accumulation des adjectifs « étrange » et « sauvage » pour
caractériser la beauté de la bohémienne est renforcée par une
focalisation sur les yeux (le regard regardé), elle-même marquée par
un oxymore, « voluptueuse et farouche ». La conclusion, qui procède
par une métaphore animale (l’œil du bohémien assimilé à l’œil du
loup), relègue en effet la bohémienne à une espèce davantage
proche de l’animal que de l’humain. Le narrateur rapproche
ainsi la bohémienne de l’animal, du point de vue corporel, pour
mieux la marginaliser en lui attribuant des pratiques inhabituelles.
Carmen devient non seulement une magicienne intégrale : « Aussi
je priai la jolie sorcière de me permettre de l’accompagner à son
domicile » (ibid.), mais également une voleuse : « Le pire fut qu’en
me déshabillant, je m’aperçus que ma montre me manquait » (ibid. :
48). Dans la description suivante, « Elle avait un jupon rouge […], et
de souliers mignons de maroquin rouge attachés avec des rubans
couleur de feu. Elle écartait sa mantille afin de montrer ses épaules
et un gros bouquet de cassis qui sortait de sa chemise » (ibid. : 55),
la répétition de l’adjectif rouge et de l’adjectif noir miment l’érotisme
et la mort, et en tant que tels, peuvent préfigurer le destin de la
bohémienne.
	Lorsque le premier narrateur de la nouvelle rencontre Carmen, ses
soupçons sur l’origine de la fille « à la beauté sauvage et étrange »
l’autorisent à affirmer d’abord qu’elle est Andalouse, puis juive.
Ensuite, au fur et à mesure que la nouvelle se développe, la figure
du Noir s’y ajoute et apparaît avec des termes évaluatifs encore plus
négatifs, qu’il s’agisse des mots de Carmen : « Le diable n’est pas
toujours noir » ( ibid. : 69), ou de la description de Garcia, l’acolyte
de Don José, qui mourra par la lame de celui-ci : « Je vis Garcia le
Borgne ; c’était bien le plus vilain que la Bohême ait nourri : noir de
peau et plus noir d’âme » (ibid. : 78). La présence des trois figures
marginales que constituent la bohémienne, la juive et la noire atteste
bien d’une hiérarchisation dans le regard français. Hiérarchisation
que confirment les analyses de Hans-Jürgen Lüsebrink lorsqu’il note
que
[l]es grandes expositions établirent, en effet, de manière à la
fois visuelle et cognitive, une hiérarchie extrêmement nette et
différenciée entre les « races » et les cultures du globe, plaçant
d’un côté – celui du progrès et de la modernité – les sociétés
occidentales les plus avancées, et, de l’autre, les sociétés et cultures
« primitives », mais susceptibles d’évolution, incarnées notamment
par les sociétés africaines. Les dispositifs des expositions
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coloniales et universelles établirent ainsi une claire différence entre
« indigènes » et « civilisés » à travers le prisme d’une perception
foncièrement raciale (2002 : 260).

	Mais plus intéressante est la construction d’un mythe de l’Autre
féminin à partir de ces figures. Des trois figures, nous retiendrons
la noire pour poser l’hypothèse qu’il existe en effet des analogies
entre la représentation de la femme noire en animal dans Carmen
de Mérimée et la présence spectrale de la « Vénus Hottentote »
dans 53 cm de Bessora. Si l’on peut dire qu’il s’agit dans les deux
cas de « surveiller et punir » le corps à la fois attirant et répugnant
de l’Autre, il reste que la mobilité de la prostituée dans la France du
XIXe siècle, de même que son caractère institutionnel, demeurent
des caractéristiques qui échappent à la femme colonisée en
général.
	Les pérégrinations de Saartjie Baartman, mieux connue sous
le nom de la « Vénus Hottentote », exemplifient cette thèse. Cette
femme sud-africaine, dont les restes ont été exposés au musée de
l’Homme à Paris, l’avait d’abord été, de son vivant, dans des salles
de spectacle à Paris et à Londres, tel un animal. À sa mort, Alain
Cuvier et George Montandon, deux naturalistes français, avaient
disséqué son corps pour établir une différence entre les femmes
noires et les autres femmes sur la base d’une prétendue « sexualité
primitive », caractérisée dans ce cas par une protubérance des
organes génitaux et des fesses. Le roman de Bessora, par ailleurs
dédié à Saartjie Baartman, est une remarquable mise en fiction
métaphorique du statut de l’immigré africain en France. Le retour
obsédant de la Vénus Hottentote, ajouté aux allégations de similarité
avec l’animal qui motivent et, d’une certaine manière justifient
l’exhibition de son corps de l’Angleterre à la France comme, à
sa mort, la dissection de ses organes génitaux, fusionnent pour
mettre en lumière, tout comme dans Carmen de Mérimée, la place
qu’occupe l’homme animal dans la conscience française depuis
« Des Cannibales » de Montaigne.
	Toujours sur le plan d’une représentation du jeu de pouvoir entre
la France et ses anciennes métropoles, Driss Chraïbi se sert aussi
d’une métaphore animale pour dépeindre les conditions de vie des
exilés en France dans Les boucs. Ce roman met en scène Yalann
Une femme originaire d’Afrique du Sud, déportée de son pays et exposée, en
raison de ses difformités morphologiques, dans des salles à Paris et à Londres au
XIXe siècle. À
������������������������������������������������������������������������
ce sujet, on peut lire : Gérard Badou (2002) et Tracy Denean SharpleyWhiting (1999).
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Waldick, le personnage principal dont le départ est motivé par son
entretien à Bône avec un prêtre blanc. L’enfant vendra le dernier
bouc de la famille pour finalement accéder au statut guère différent
de « bouc » en France. La fiction de la migration semble jouer sur
ces corps, en les plaçant de façon à construire une circularité à
retour improductif et stérile. Yalann Waldick fait vendre le bouc
pour s’envoler vers l’« Eldorado » français d’où il revient avec les
attributs de l’animal dont il s’était séparé à son départ. On pourrait
dire que le jeu entre l’animal et l’homme obéit aux principes d’une
réincarnation symbolique de l’animal en l’homme héros du roman.
Les conditions de (sur)vie des immigrés sont exposées avec une
rare violence, comme l’atteste le passage qui suit et dans lequel
on peut voir que l’immigré est en situation régressive de l’humain
vers l’animal : « Ses souris ? Raus en avait pourchassé et écorché
quatorze. Et un couple de rats. Certainement pas pour le chat. Un
estomac de bicot digère les souris et les rats » (Chraïbi, 1955 : 17).
De même, les paramètres de l’existence des immigrés sont d’autant
éprouvants que ces derniers atteignent le stade de la négation de
l’amour, amour « dont les bases étaient le coït, la faim, les détresses
mentales – et sept condamnations de droit commun » (ibid. : 21).
On peut légitimement comprendre qu’avec Les boucs la notion
de racisme se trouve redéfinie. Elle n’engage plus la couleur de
la peau ou la race mais d’autres critères définis par le « centre »
qui ne ménage aucun effort pour répudier tous les immigrés de la
périphérie. Le pays étranger se donne ainsi à voir comme une vaste
prison, un camp, pour reprendre la pensée de Giorgio Agamben : « Le
camp est l’espace qui s’ouvre quand l’État d’Exception commence
à devenir la règle » (2002a : 49). La prison où est incarcéré Yalann
Waldick n’est, en effet, rien d’autre que la représentation atomisée de
la France dans laquelle le personnage immigré livre incessamment
un combat contre la folie et la mort. L’opacité de la société d’accueil
repousse les immigrés dans leurs derniers retranchements, et ils
franchissent la frontière de la résignation pour survivre au prix des
crimes, vols, viols, etc.
	Chraïbi réussit, à travers ce roman, un coup de force qui charrie
sa révolte et, par voie de conséquence, la transgression des codes
établis et imposés par le pouvoir, instance de contrôle du discours.
La terre d’accueil est exposée dans la fiction sous les traits d’un
paradis promis et refusé. Les boucs constitue le point de rencontre
entre décisions ultimes et acceptation de la responsabilité qui en
découle.


À ce sujet, voir Hervé Tchumkam, 2004 : 13.
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Biopouvoir, totémisme et mort-à-l’autre
	De façon similaire, mais plus directe, Le jeune homme de sable
de Williams Sassine est une écriture sur les dictatures qui puise
son originalité non pas tellement dans l’exposition de la violence
politique, mais dans les modalités d’exercice de pouvoir. Le roman
s’ouvre sur le rêve du jeune Oumarou, héros du roman et fils d’un
respecté député. Le choix de la forme onirique procède par prolepse
et l’apparition d’un lion semble annoncer, avant terme, le destin des
personnages. La personnification du lion a un sens singulier dans
ce roman où la vie politique des Guinéens, représentée par Sassine
sous un masque à peine voilé, est tout entière déterminée par
l’adhésion ou pas aux idéaux du parti au pouvoir. Mais, au contraire
d’un parti politique personnifié par un leader, il s’agit, à un niveau
plus avancé, d’une transfiguration de l’homme en animal, le leader
pouvant se transformer en ce lion que son pouvoir représente,
et que son effigie met en exergue : « Partout sur les murs sont
affichées des photos représentant toutes le même homme dans des
poses différentes : assis, debout, couché, mais toujours souriant, le
bras droit dans la crinière d’un énorme lion menaçant » (Sassine,
1979 : 14-15).
Le jeune homme de sable devient le lieu de la surexposition de la
place centrale qu’occupe le corps dans les pratiques d’exercice du
pouvoir. « Le Guide » du roman de Williams Sassine semble avoir
muté de l’Homme qu’il était au départ – et qu’il reste en dépit de tout
– vers l’animal, le lion tel qu’on le voit dans le roman. Dans son rêve,
Oumarou voit en effet le dictateur guinéen qui lui apparaît sous les
traits d’un gros lion avec une grande crinière. Le sang de Bandia, le
serviteur, qui est versé plus tard par le député Abdou comme gage
du maintien et de l’ascension dans les arcanes du pouvoir amène
le lecteur à noter qu’il y a un franchissement de la ligne. Le corps
humain, pour acquérir le pouvoir, semble se transformer en corps
mystique. La somme de pratiques occultes qu’on relève dans le
roman, présentées sous forme réelle ou par le biais du rêve, atteste
de ce que la politique passe du côté du biologique en s’appuyant
sur les métamorphoses corporelles d’ordre purement irrationnelles
et métaphysiques. Pour parler comme Georges Balandier, on dira
que « le corps du souverain est le corps politique » (1985 : 27-28).
À l’échelle de la dramaturgie, Bernard Dadié procède par
analepse dans Les voix dans le vent pour donner à voir l’évolution de
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Nahoubou, ce personnage qui se signale très tôt comme un monstre
naissant qui terrorise son entourage et qui assassine son père d’une
éraflure de flèche. Afin de réaliser son ambition, à savoir devenir
Macadou (roi omnipotent), Nahoubou rend visite au sorcier Bacoulou
qui vit retranché au fond d’une grotte, loin du palais. Dans l’antre
du sorcier on note la présence de crocodiles, de gros serpents, de
scorpions, des hyènes et surtout le passage d’un cortège de lions
devant le mégalomane Nahoubou dont le totem personnel est
désormais un serpent : « Tu es devenu serpent, la seule bête qui peut
changer de peau » (Dadié, 1970 : 64) Cette projection zoopathique
singularise le serpent comme étant un animal avec lequel Nahoubou
fait désormais corps. Il y a alors parité entre le pouvoir surnaturel et
la puissance de gouverner de Nahoubou devenu roi. « L’hyène vient
se coucher aux pieds de Nahoubou » (Dadié, 1970 : 64), comme
pour confirmer l’accommodation de la gent animale avec l’exercice
du pouvoir politique. Suivant les instructions de Bacoulou, celui- ci
accepte de sacrifier sa famille pour dominer l’univers. Sacré roi sous
le nom de Nahoubou 1er, il va laisser planer le spectre de la mort
au sein de son peuple. Les voix, Vérité et les femmes envahissent
le palais pour protester contre la tyrannie du roi. Incidemment, un
garde tue un serpent qui traversait la scène. Le Macadou extermine
le bourreau du reptile avant d’être foudroyé lui-même par un éclair.
Soigné, il estime que les guérisseurs sont plus puissants que lui et
décide de les éliminer. Finalement, c’est le courtisan Kablan qui,
en tuant un autre serpent, signe l’acte de décès de Nahoubou 1er,
entraîné au royaume des morts, des fantômes et des voix.
	Dadié confère ainsi à ses personnages une identité métaphysique.
En effet, Nahoubou 1er, dès la naissance, est influencé par une force
(abstraite, démoniaque ou même bestiale) qui le pousse à vouloir
dominer tout son entourage. L’action se noue lorsqu’il assassine
son père et ambitionne de devenir Macadou, maître omnipotent, roi
tyran. Pour cela, Nahoubou doit recourir à des forces surnaturelles
pour surmonter les obstacles qui se dressent entre lui et l’objet de
sa quête : le pouvoir. À l’image de Chaka dans Le Zulu de Tchicaya
u tam’si, Nahoubou part d’un manque de pouvoir pour finalement
accéder à un pouvoir total. Rien ne l’arrête. Par rapport aux autres
humains, il est le Macadou, c’est-à-dire le maître de l’univers qui
« partage le destin des dieux, parce qu’il est Dieu sur terre » (1977 :
84 ; l’auteur souligne). Sa biographie s’inscrit allègrement dans le
bestiaire : « Je descends du dieu kaïman » (1977 : 76). Peut-être de
ce caïman à qui, dans Le respect des morts d’Amadou Koné, on
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livre en holocauste une jeune fille pour calmer le courroux des dieux.
De plus, le sorcier Bacoulou semble n’être détenteur d’un pouvoir
maléfique capable d’infléchir la courbe du destin des hommes que
parce qu’il cohabite avec les animaux sauvages, en marge de
l’espace social.
	L’horreur du biopouvoir se trouve donc, non pas tant être le fait
de « donner la mort », mais précisément l’exposition du corps, son
contrôle et la somme des conditions de sa survie. L’on comprend
alors pourquoi mystique et politique cohabitent dans ces textes,
comme le montrent Williams Sassine ou Dadié, et suivant l’analyse
de Georges Balandier :
Toutes les pratiques rituelles et cérémonielles présidant à
l’investiture ont pour fonction d’opérer [une] transfiguration,
d’effectuer les inscriptions manifestant le changement d’état. Seule
l’initiation […] peut faire mourir la forme humaine et faire naître la
forme symbolique et imaginaire – ou mystique selon notre ancien
langage politique (1985 : 41).

	De même qu’il est légitime de s’interroger sur le statut symbolique
de l’animal comme agent du biopouvoir, il est également intéressant
d’analyser les confrontations directes entre animaux et être
humains.
Animal domestique vs homme sauvage
	Le roman de Patrick Chamoiseau, L’esclave vieil homme et le
molosse se démarque de ceux de Bessora, Sassine et Chraïbi sur
le plan des formes et des significations de la présence de l’animal.
Dans ce texte, qui raconte les combats de l’esclave anonyme
entre vie et trépas dans la plantation d’où il essaie de s’échapper,
Chamoiseau s’inspire de l’histoire réelle pour donner à réfléchir
sur la nature et la signification profonde de la domestication des
animaux. La relation du maître à l’esclave constitue le point nodal
de L’esclave vieil homme et le molosse de Patrick Chamoiseau.
Ce roman donne à lire les turpitudes d’un vieil esclave qui, après
plusieurs années de silence et de soumission, se décide à briser les
chaînes de la passivité. Du coup, le parcours narratif s’inscrit dans
une véritable esthétique du refus du magister dixit. La stratification
des acteurs dans la fiction s’impose : tandis que le maître et l’esclave
entretiennent une relation verticale, le contrôle des esclaves insère
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les chiens entre leurs maîtres et ces derniers. En d’autres termes,
le chien bénéficierait d’attributs plus humains que les esclaves. Les
rapports de pouvoir dévoilent ici le paradoxe de la barbarie cachée
et l’instrumentalisation de l’animal, de la « domesticalité ». La bête
sauvage n’est plus apprivoisée pour tenir simplement compagnie
à l’homme, pour travailler ou pour des besoins de spectacles de
cirques, mais pour traquer une espèce humaine ravalée au rang des
bêtes. Dans ce cas précis on peut remettre en question le concept
d’« animal domestique », car un Johnny, chien méchant (Emmanuel
Dongala, 2002), dressé pour la chasse à l’homme, est-il encore ami
ou proche de l’homme ? Nuançons la question. Le vieil esclave ainsi
pourchassé peut-il conserver son statut d’être humain ?
	Un détour par la philosophie s’impose ici pour élucider notre
postulat herméneutique. L’opposition maître-esclave renvoie chez
Hegel à un schéma bien précis������
dans
����� La phénoménologie de l’esprit.
Ce schéma s’articule autour de la domination, la servitude et la
reconnaissance. Comme le souligne Yann Moulier-Boutang, le
rapport entre le maître et l’esclave se présente ainsi chez Hegel : « les
esclaves se révoltent car ils veulent un maître ou devenir maîtres
eux-mêmes. La dialectique de la lutte pour la reconnaissance semble
être que l’esclave désire le désir du maître » (2001 : 48). Or, vue sous
un autre angle, cette relation est discutable dans la mesure où, si
l’esclave veut fuir ou être libre, c’est bien qu’il ne désire pas le maître.
Le désir de l’esclave signifierait simplement l’anéantissement, la mort
de la conscience et du désir de liberté dans le travail, ce qui constitue
le point de fracture entre Hegel et Alexandre Kojève. Pour Kojève,
la phénoménologie est d’abord et avant tout une anthropologie
philosophique dont le thème est l’homme en tant que réel dans
l’Histoire. Elle dépasse les cadres d’une théorie de la connaissance
pour s’intéresser aux différents possibles humains, allant du cognitif
à l’affectif par l’actif, pour ne citer que ceux-la. Kojève avance à
plusieurs niveaux les propositions de Hegel et substitue l’« esprit »,
dont parle ce dernier, par l’« essence intégrale de l’homme ». Si,
chez Hegel, l’esprit se connaît comme esprit en tant que « Tout »,
chez Kojève l’esprit devient le mouvement universel dans lequel
l’homme se bat pour la reconnaissance. D’où selon lui, « le Temps,
c’est l’homme lui-même » (Kojève, 1976 : 384).
	On a donc une conception fondamentalement différente de la
temporalité. L’expérience du temps est, dans un cas, une donnée
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purement abstraite et, dans l’autre, elle s’applique à une donnée
véritablement matérielle. Ce dernier résout le problème de la
négativité du désir en proposant une réutilisation de la pensée
hégélienne dans la perspective de Marx. L’esclave, qui a reconnu
le désir de l’Autre sans pouvoir être reconnu par ce dernier, est
contraint à travailler pour cet Autre. De cette manière, en travaillant
pour l’Autre, l’esclave arrive à surmonter ses instincts. Il transforme
la nature non plus en suivant le désir animal, mais en fonction
d’une idée qui vise à la transformation. L’esclave parvient ainsi,
par le travail, à se libérer. La conclusion de Kojève est sans appel :
« Là où il y a travail, il y a donc nécessairement changement,
progrès, évolution historique » (Kojève, 1976 : 34). Et bien que
le commentateur de Hegel ne parle pas des méfaits du travail, la
direction vers laquelle il oriente le rapport maître et esclave est fort
intéressante.
	La dialectique que proposait Hegel est à la fois doublement
inscrite et dépassée par les instances de la fiction. Elle est inscrite
en ce sens que le leurre de l’esclave est le point de départ de la
domination. Seulement, la position hégélienne selon laquelle le
refus de l’esclave s’explique par le fait que ce dernier a le même
désir que le maître ne se vérifie pas dans le roman de Chamoiseau.
S’y trouve un autre schéma, et probablement le plus réel de cette
instance de domination qu’est l’esclavage, schéma que nous
allons tenter d’élucider. L’esclave n’a pas de nom, et a au mieux
un nom dérisoire, comme par exemple « Fafa » ou « Vieux Sirop »
(Chamoiseau, 1997 : 106). Cependant, sa trajectoire modifie le
schéma hégélien. La tentative de fuite du vieil esclave est une
surprise pour le maître en raison de son silence et de son mutisme
qui le rendaient imprévisible, et donc incontrôlable d’avance. Avec
Hegel, on peut proposer le schéma suivant : le maître désire l’esclave
– l’esclave désire le maître – il dit « oui » et travaille pour le maître.
Avec Chamoiseau, les tendances s’inversent et aboutissent à peu
près au schéma a-dialectique suivant : le maître désire l’esclave
– l’esclave dit « non » et reste indifférent – la peur du maître et le
« non » du maître au « non » de l’esclave – l’explosion du rapport,
par le recours à la force et non plus sous la pulsion de quelque
désir. Au final, le roman de Chamoiseau se termine dans un rapport
de renversement des valeurs : le maître pleure ; il n’est plus le
maître. L’esclave l’a défié via le chien lancé à sa traque. En effet, le
propriétaire de cette plantation tenait les esclaves, les « disciplinait »
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et n’hésitait pas à lancer son chien, nommé le « molosse » par
le narrateur. En fusionnant littéralement avec la nature (la forêt,
l’eau) pour échapper au chien qui le poursuit, l’esclave signe donc
symboliquement l’échec de la stratégie de contrôle et, dès lors, du
pouvoir du maitre. De l’animal de travail qu’il était en tant qu’esclave,
il affirme son humanité face à l’animal (chien) du maître, du reste
bien mieux traité que les esclaves : il décide de mourir libre, plutôt
que comme captif. Les différents traitements de l’homme animalisé
dont fait état la présente étude pourraient bien rejoindre les vues de
Jacques Derrida dans L’animal que donc je suis (2006), mais aussi
celles de Giorgio Agamben ou d’Achille Mbembe sur le pouvoir de
vie et de mort. Tout
�����������������������������������������������������
se passe en effet comme si le conflit majeur de
notre époque se situerait entre l’animalité et l’humanité de l’homme.
Suivant Giorgio Agamben (2002b), on pourrait donc dire que c’est
une impression de défaut d’humanité ou alors de ce que nous
appellerions ici une insuffisance chronique d’humanité qui pousse
les potentats politiques d’Afrique postcoloniale, comme jadis leurs
maitres coloniaux et esclavagistes, à réduire « l’autre » en animal
à abattre. ��������������������������������������������������������
Ainsi, attribuer un statut à l’animal dans l’imaginaire
postcolonial relève d’autant plus d’une gageure que les modalités
de la hiérarchie que ce statut introduirait sont désactivées par la
perméabilité des frontières et la potentielle mobilité de leurs valeurs
axiologiques. ��������������������������������������������������������
En clair, l’animal n’est supérieur à l’humain que quand
il s’agit de la réincarnation bestiale du souverain, mais il demeure
vulnérable lorsqu’il représente ce totem qu’on ne peut pas ne pas
tuer, pour parodier Jacques Derrida (2006). Il devient donc on ne
peut plus clair qu’ainsi que l’avançait déjà Horkheimer, « l’homme
a de l’animal un savoir ; l’animal, lui, souffre de l’homme, c’est tout.
L’impossibilité d’inverser la relation qui énonce la structure du monde
fournit en même temps la formule de l’injustice à laquelle elle se
plie » (1993 : 8).
Conclusion
	On le voit, qu’il soit domestique, totem ou chasseur d’homme,
l’animal a une fonction sociale, mystique et politique. Qu’il prenne
la forme d’homme ou de bête, l’animal, en regard de l’imaginaire
postcolonial, occupe une place et une fonction hautement
symboliques dans les instances énonciatives. L’on constate ainsi au
final que la mission principale de l’animal dans les fictions analysées,


Voir Achille Mbembe (2004) : 151-192.
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qu’il s’agisse de la métaphorisation de sa présence ou d’une
surveillance explicite des « autres » tel que nous l’avons vu avec
Chamoiseau, est de maintenir les sujets dans un état de contrôle
absolu. Mais comme l’indiquent les différents textes examinés ici,
l’animal, en tant qu’agent du biopouvoir dans ces fictions, dépasse le
cadre analytique de Michel Foucault. La question se complique dans
la mesure où, désormais, et en tout cas dans le contexte postcolonial,
« surveiller et punir » prend des formes précises à partir du moment
où le biopouvoir est inscrit dans la souveraineté de l’État, comme
le suggère Giorgio Agamben dans son prolongement des théories
de Michel Foucault. Dans Dits et écrits, Michel Foucault affirme, à
propos du rapport entre souveraineté et discipline, qu’il ne s’agit
pas de substitution entre souveraineté et discipline, ni même entre
les deux concepts et celui de gouvernement, mais davantage de
ce qu’il perçoit comme « un triangle : souveraineté-discipline-gestion
gouvernementale dont la cible principale est la population et dont les
mécanismes essentiels sont les dispositifs de sécurité » (2001 : 654).
On pourrait donc légitimement postuler que l’animalisation de
l’humain, en plus de la métaphore animale qui préside comme on
l’a vu aux modalités d’exercice du pouvoir politique, participe des
mécanismes essentiels que sont les dispositifs de sécurité. Entre
l’homme et l’animal, la frontière, initialement brouillée entre ces
deux entités, se fait davantage visible et accessible à la pensée
d’Agamben : « L’homme, en revanche, en voulant se reconnaître,
– s’approprier son apparence elle-même –, sépare les images
des choses, leur donne un nom. Ainsi,
������������������������������������
il transforme l’ouvert en un
monde, dans le champ d’une lutte politique sans quartiers. Cette
������
lutte, dont l’objet est la vérité, se nomme Histoire » (2002a :105). En
allant à contre-courant de l’animal et en insérant ce dernier dans les
rapports de contrôle, l’homme inscrit ainsi la figure de l’animal au
centre même de la lutte politique et du conflit social qui gouvernent
l’existence des êtres humains, au cœur de l’Histoire écrite et de
celle qui reste à venir.
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Le discours intermédiatique du théâtre comique et la fictionnalisation de la politique
linguistique au Cameroun (LIT Verlag, 2009) et, avec Clément Dili Palai, Littérature
orale africaine : décryptage, reconstruction, canonisation (L’Harmattan, 2013) et La
création littéraire chez Gabriel Kuitche Fonkou : horizons critiques et décodages
culturels (CLE, 2013).
Hervé Tchumkam enseigne au Département de World Literatures de la Southern
Methodist University où il est également Associate of the John G. Tower Center
for Political Studies. Comparatiste de formation, il a publié plusieurs articles sur le
rapport entre esthétique et politique en Afrique, les transversalités entre le Maghreb
et l’Afrique noire, ainsi que sur les convergences entre les littératures francophones
et anglophones d’Afrique. Ses recherches portent sur la France postcoloniale, la
théorie de la littérature et la philosophie politique.
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Jeff PERSELS (ed.) (2012). The Environment in French and
Francophone Literature and Film, French Literature Series,
Volume XXXIX, Amsterdam, Editions Rodopi B.V, 154 p.

D

ans le�������������������������������������������������������������
trente-neuvième volume de la French Literature Series, Jeff
Persels rassemble dix essais exposant des perspectives diverses
sur l’usage et la représentation de l’écocritique dans la littérature et les
films français et francophones. Dans son introduction, Persels souligne un
décalage entre l’intérêt que reflète cette collection d’essais vis-à-vis des
questions d’écologie et d’environnement et la représentation de cet intérêt
à travers des publications dans le domaine académique francophone. Les
articles réunis dans ce recueil démontrent un engagement de la part de
différents chercheurs et auteurs sur la question brûlante de l’environnement
au sein d’œuvres en langue française. Cette courte collection fournit un
bon point de départ à tout lecteur novice dans le domaine écocritique,
surtout dans le contexte français et francophone car, comme l’indique
Persels, l’écocritique y est largement moins étudiée que dans les littératures
anglophones. Cet ouvrage apporte une gamme d’approches qui facilitent
le développement de différentes formes d’écocritique.
	La collection s’ouvre par l’article de Jonathan Krell qui souligne
les origines philosophiques de l’intérêt que suscitent les questions de
l’écologie et de l’environnement en France. L’article examine les arguments
développés dans le Contrat naturel de Michel Serres et dans Le nouvel
ordre écologique de Luc Ferry. Son point focal est la polémique qui entoure
la possibilité d’un contrat naturel entre l’humain et son environnement que
Serres propose et que Ferry rejette avec force, en s’appuyant sur des faits
historiques et juridiques. La soigneuse réflexion de Krell sur ce débat expose
clairement les enjeux juridiques et philosophiques sur lesquels bâtir le futur
de la justice environnementale.
	Louisa MacKenzie poursuit une discussion similaire à celle de Krell.
Partant également des textes de Serres et de Ferry, elle développe des
arguments en faveur d’une écocritique complexe et nuancée qui adapte ce
qui existe déjà en anglais au contexte français. Elle retrace attentivement les
débuts de l’écocritique dans les universités anglaises et américaines ainsi
que les tensions qui émergent des dichotomies culture/nature et science/
littérature. Elle propose l’écocritique comme un moyen de dévoiler, puis
de dépasser de telles dichotomies. Son analyse met de l’avant l’exemple
d’une approche qui prend en compte à la fois les études pré-modernes, la
philosophie française de la nature, notamment l’éco-pensée de Stéphanie
Posthumus, et la théorie Queer.
	S’éloignant quelque peu de la France, Christophe Ippolito offre une
étude comparée des discours mythiques et écocritiques sur la ville
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d’Alexandrie en Égypte. À travers une analyse philosophique, historique et
sociologique, cet article, dont la perspective reste euro-centrique du fait qu’il
s’intéresse à l’imaginaire français sur l’Orient et l’Autre, explore la relation
entre le mythe, la ville et le roman. Pour Ippolito, la ville s’apparente à la
nature à travers les signes et les constructions humains et littéraires qui
convergent dans la représentation d’Alexandrie. Cela lui permet, à son tour,
de remettre en question la séparation de l’environnement dit « naturel » et
de l’environnement urbain. C’est dans la même veine que Walter Putnam
considère les zoos humains pendant l’ère coloniale. Encore une fois, la
perspective adoptée est celle de la France, à travers sa vision exotique
et son regard colonial et chosifiant. L’animalisation de l’Autre explique
Putnam, est en partie due à l’imagination d’un environnement absent qui,
du fait de cette absence ou de sa substitution par un autre cadre, contribue
à l’objectification de l’objet (l’humain) observé hors de son contexte natif. Il
met cette expérience en relief avec la définition de Morton qu’il cite et qui
conçoit l’environnement en relation avec l’Autre.
	Claire Keith continue l’étude de cette relation entre l’humain et
l’environnement, en particulier pendant la Première Guerre mondiale. Elle
indique que la majorité des travaux faits sur cette guerre se penchent sur les
conséquences humaines et propose une lecture qui démontre l’importance,
particulièrement chez les Français, de l’environnement dans la littérature et
le quotidien de soldats français pendant cette période tragique. Son analyse
convaincante ajoute à la complexité de la pensée écocritique et démontre,
comme les textes de MacKenzie et d’Ippolito, que le champ d’application
de l’écocritique s’étend constamment, sans s’imposer de limites, ni dans
le temps ni dans l’espace.
Marie Chantale Mofin Noussi transporte le lecteur en Afrique par le biais
d’une nouvelle du Camerounais Patrice Nganang. Noussi fait le pont entre
la colonisation de l’être humain et celle de son environnement, démontrant
que l’appropriation forcée de la terre influence de façon importante la
culture de cet être et de sa communauté. Noussi s’appuie sur une variété
de textes historiques et écocritiques pour soutenir sa lecture de la nouvelle
de Nganang. Elle souligne plus particulièrement l’éco-colonialisme qui se
manifeste très fortement dans le texte de Nganang et qui continue d’exister
jusqu’à présent dans de nombreux pays.
	Dans son analyse d’un texte de Marie Darrieussecq, Stéphanie
Posthumus jette un regard similaire sur l’attachement de l’auteure au
paysage et sur son écriture de ce paysage. De retour dans une lecture plutôt
hexagonale mais qui tente d’universaliser son étendue, Posthumus montre
comment Darrieussecq écrit de façon écologique. Elle explique également
qu’une séparation nette entre la terre physique et le paysage culturel est
impossible, faisant ainsi écho à plusieurs des auteurs de ce recueil. Non
seulement Posthumus élargit la définition de l’environnement de Lawrence
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Buell, mais elle illustre aussi comment un roman d’autofiction peut être une
forme qui se prête facilement à une réflexion écocritique.
	Liliane Toss met le cap vers les productions artistiques en offrant une
étude sémiotique minutieuse des dessins de presse de Jean Plantureux,
caricaturiste pour le Monde et l’Express. Le contenu de ses dessins sont
en relation directe avec les actualités environnementales et l’analyse de
Toss expose le caractère nuancé et méthodologique de cette expression
artistique ainsi que la matière interdisciplinaire d’une analyse des caricatures
de Jean Plantureux. Cet article élargit la vision des travaux inclus dans cette
collection en ajoutant à la perspective politique, sociale et littéraire une
dimension visuelle engageante.
Les deux dernières contributions sont basées sur le même ecofilm,
HOME, réalisé par Yann Arthus-Bertrand. Le texte de Leon Sachs semble
fermer la boucle du recueil puisqu’il fait écho aux propos introduits dans
l’article de Jonathan Krell, c’est-à-dire la notion d’une citoyenneté du monde
et d’une responsabilité civique envers l’environnement à l’échelle globale.
Sachs se penche entre autres sur l’aspect didactique du film qu’il relie
au siècle des Lumières. Il termine son analyse en mettant l’accent sur le
message du film qui souligne la relation entre l’histoire de l’être humain et
celle de la Terre ainsi que le devoir de chacun envers la planète.
L’article d’Isabelle Delannoy, co-auteur du film HOME, conclut cette
collection en juxtaposant le discours scientifique à celui des lettres et des
sciences humaines concernant les enjeux écologiques qui sont de plus
en plus reconnus comme priorités mondiales. En considérant les effets
d’une approche philosophique et d’un regard posé par « l’ensemble des
humanités, dans toute leur altérité » (149) sur l’état actuel de la planète,
Delannoy soutient que les scientifiques, dont les avancées nous permettent
de constater et d’amortir, voire de réparer les dégâts infligés à la Terre,
ont besoin de « narrateurs pour diffuser largement leurs connaissances
dont l’appropriation est désormais devenue indispensable à tout citoyen
qui souhaite comprendre le monde, saisir son évolution et œuvrer en
adéquation avec ses changements » (153). Voilà pour elle le rôle que sont
appelées à jouer les lettres et les sciences humaines dans le futur des êtres
vivant sur cette planète.
	En conclusion, la collection d’essais qu’a réunie Jeff Persels est une
indispensable contribution dans la mesure où elle commence à combler
une lacune qui existe encore dans le domaine de l’écocritique, notamment
dans le contexte francophone. Ce recueil fonctionne très bien comme
une introduction pour tout lecteur à la recherche d’un survol sur la pensée
environnementale française dans le cadre de la production littéraire et
artistique. Néanmoins, il est important de remarquer que la contribution
de Marie Chantale Mofin Noussi est le seul article qui présente un
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texte d’un auteur d’origine non-européenne et un regard postcolonial,
puisque les autres articles se penchent davantage sur la philosophie et
l’imaginaire français, développant une perspective plutôt axée sur la France
hexagonale. Malgré ce déséquilibre, le texte réuni par Persels reste une
contribution indispensable dans le développement d’une critique écologique
et environnementale sur des régions de langue française.
Yasmina Fawaz
University of Texas at Austin

Dominique PERRON (2013). L’Alberta autophage. Identités,
mythes et discours du pétrole dans �����������������
l’Ouest canadien, Calgary, University of Calgary Press, 377 p.

L

’émergence de l’Alberta comme puissance économique grâce à la vague
de prospérité pétrolière dans les années 1970 et plus récemment entre
2005 et 2008 stimule une interrogation sur l’identité des Albertains et leur
rapport avec le reste du Canada. La possession d’une ressource naturelle
telle que le pétrole est un point de discorde important entre l’Alberta et
les autres provinces. Même le terme « possession » est contestable :
une ressource naturelle peut-elle appartenir à un groupe particulier ?
Dans L’Alberta autophage, Dominique Perron effectue des recherches
sociocritiques sur les rapports entre l’Alberta, le pétrole et le Canada. Elle
démontre la complexité des débats actuels sur l’impact social du pétrole.
L’analyse de Perron s’inscrit dans l’étude du discours social sur le pétrole en
s’appuyant principalement sur les théories sociocritiques de Marc Angenot
et de Pierre Bourdieu. Finaliste des Prix littéraires du Gouverneur général
de 2013, Perron se donne la tâche de décrire les « récits identitaires » du
pétrole et les mythes historiques rattachés à cette ressource. Elle élucide
les stratégies discursives de divers groupes impliqués dans la construction
des rapports entre la province et le pétrole. Ces groupes se composent
de politiciens aux niveaux provincial et fédéral, d’Albertains et surtout
de représentants de l’industrie. Plus précisément, Perron dissèque les
présuppositions opératoires de chaque groupe et révèle les objectifs de
leurs arguments. Elle se sert d’une variété de revues et de journaux réputés
tels que Macleans, The Globe and Mail et The Calgary Herald qui renforcent
le discours identitaire sur le pétrole.
Perron commence son analyse de l’identité albertaine en examinant
le récit de Peter Foster, un journaliste des années 1970. Ce récit, intitulé

Quelques ouvrages plus récents tels que Aspects écocritiques de l’imaginaire
africain (Lassi, 2013) ou encore Eco-Imagination: African and Diasporan Literatures
and Sustainability (Assiba D’Almeida et al., 2014) portent davantage sur l’écocritique
en littérature francophone postcoloniale.
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The Blue-Eyed Sheiks (1973), transpose à la culture albertaine plusieurs
aspects de la culture arabe, évoquant surtout la domination pétrolière. La
correspondance entre ces deux peuples implique l’étrangeté, l’exotisme et
l’excentrisme. Au cours des années 1930, on considérait l’Alberta comme
la terre de Caïn peuplée de damnés et de dépossédés. À partir de la
seconde moitié du XXe siècle, le Dust Bowl devient la terre promise de « l’or
noir ». Sa richesse devient la source de son altérité et on qualifiait alors
les Albertains de termes désobligeants tels que « néo-Arabes aux yeux
bleus ». Dans le premier chapitre, Perron insiste sur l’imaginaire albertain du
rancher et du cowboy de l’Ouest, symboles de résistance, d’insoumission,
d’indépendance et de « décanadianisation ». Des figures telles que le
« roughneck », l’« oilman » et le « driller » sont imbues d’une masculinité
hyperbolisée qui affiche une attitude agressive contre les centres urbains
et les non-Albertains qui voudraient nationaliser le pétrole. Pour le cowboy,
l’homme sans artifices, la nécessité de dominer la vie et la terre par la
violence constitue une méthode d’adaptation contre l’hégémonie de l’Est.
Le machisme exacerbé dans les récits albertains sur le pétrole dissimule
la peur d’être exploité par d’autres provinces. Perron compare le statut
distinct de l’Alberta à la situation du Québec pour renforcer l’idée de la
séparation idéologique des Albertains par rapport au reste du Canada. Plus
précisément, l’Albertain se base sur la transformation et la réinvention du Soi
et sur le rejet de la hiérarchie sociale. L’intégration de la figure du cowboy
américain, du pétrolier et du rancher incarne une mentalité d’autosuffisance,
de bravoure et de défiance à l’égard des valeurs du Canada central.
Pareillement, le chapitre 2 fournit une description de la manière dont les
Albertains incorporent le pétrole dans leur vision du monde. Perron souligne
le discours religieux et messianique rattaché au pétrole, ressource naturelle
devenue manne divine octroyée aux élus prédestinés à subir l’envie des
autres provinces. De leur point de vue, l’Alberta se doit de partager sa
fortune avec le reste du pays. La méfiance de l’Alberta contre le ROC
(Rest of Canada) augmente son opposition contre la nationalisation du
pétrole. Cette prise de position isole l’Alberta qui, malgré sa puissance
économique, doit toujours maintenir des liens socioéconomiques avec le
Canada. L’Alberta et le reste du Canada sont d’accord sur les privilèges dont
bénéficie l’Alberta grâce au pétrole et ils partagent un discours victimaire.
L’analyse des slogans et des articles sur la fortune de l’Alberta pendant le
boom de 2005 à 2008 constitue le thème central de ce chapitre.
Perron met en valeur ses connaissances historiques considérables en
comparant la croissance économique de l’Alberta entre 2005 et 2008 à la
croissance effervescente de Paris sous le Second Empire (1852-1870).
Cette croissance a provoqué une sorte « d’explosion », un terme qu’elle
emprunte à L’argent, un roman d’Émile Zola. Entreprenant un travail de
sociologue, Perron retrace les problèmes sociaux associés à la croissance
pétrolière en Alberta entre 2005 et 2008. L’atmosphère de surexcitation a
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conduit à une sorte de frénésie de la consommation motivée par la peur
d’une crise financière. Ce bouleversement social est responsable de la
surpopulation, de l’inflation, de la pression sur les services municipaux
et provinciaux et, enfin, de la pénurie de loyers à prix modeste, de labeur
qualifié et de matériaux de construction. L’alternance entre le boom et la
crise est le cycle caractéristique des « sociétés pétrolières ».
	Le chapitre 3 expose la disparité entre l’industrie subventionnée par
la province et les revenus ou les redevances (royalties) destinés au
public. Le gouvernement provincial doit se montrer « business-friendly »
et encourager le libre marché, mais il doit simultanément s’assurer que
ses revenus seront constants. Surtout, il doit empêcher la dépossession
(ou la déterritorialisation) de ses ressources par la privatisation excessive.
Selon les corporations multinationales, le gouvernement de l’Alberta est
anticapitaliste et même socialiste tandis que, selon les fédéralistes, il est au
contraire trop capitaliste. Chargé de protéger les ressources et les revenus
de l’Alberta, le gouvernement fonctionne dans un dualisme incongru. La
problématique de l’appartenance des ressources est irrésolue et ouverte
aux discours animés des secteurs privé et public. Surtout, Perron compare
les slogans d’Hydro-Québec en 1973 à ceux des pétroliers albertains entre
2005 et 2008. Elle cherche les influences socialistes et antisocialistes, ainsi
que les stratégies de pression et de peur que les compagnies soulèvent
contre le gouvernement. Perron intitule une section de ce chapitre « La
Guerre du pétrole n’aura pas lieu », qui évoque la pièce de Jean Giraudoux,
La guerre de Troie n’aura pas lieu (1935), pour suggérer que le débat sur le
pétrole constitue une guerre rhétorique qui affecte la vie de tous les jours
et la mentalité des Albertains.
	Le débat sur la nationalisation et la privatisation est repris dans le
chapitre 4 où Perron introduit des termes tel, par exemple, « géodestiné »
afin de décrire les efforts des Albertains pour retenir leurs droits sur leurs
ressources et surtout sur leurs redevances. La territorialisation de l’énergie
et sa position comme ressource inaliénable sont les thèmes soulevés dans
ce chapitre. Perron décrit la contestation d’organismes tels que PetroCanada (1978-1989) et le NEP (National Energy Plan) qui représentent
la nationalisation du pétrole. Fondé en 1980 par le gouvernement fédéral
de Pierre Elliot Trudeau, le NEP maintient artificiellement le pétrole à un
prix plus modeste et subventionne les autres provinces au détriment de
l’Alberta qui veut à tout prix défendre son autonomie. Dans le chapitre 5,
Perron étudie l’élaboration du discours antisocialiste en soulignant en
particulier l’intimidation des travailleurs du pétrole par les corporations. À
l’instar des mineurs de Germinal de Zola, les ouvriers de l’industrie pétrolière
sont mis dans une position précaire. Les avertissements des corporations
telles qu’Encana, Canadian Natural Ressources et Nexen figurent dans
les slogans contre le gouvernement et dans l’emploi de néologismes tels
qu’« Albertastan » (pour amplifier l’association aux régimes despotiques
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soviétiques) et « Bolivian Republic of Alberta » (pour évoquer l’association
aux régimes socialistes de l’Amérique du Sud). Termes péjoratifs renforçant
l’idée d’altérité, de dictature et de corruption, ces néologismes influencent
l’attitude du public. L’établissement de la Commission provinciale, qui a
publié ses recommandations le 18 septembre 2007, a provoqué encore
plus de friction. Les compagnies ont répondu par des menaces, dont celle
d’abandonner l’Alberta, ce qui aurait pu précipiter une chute économique
et la tiers-mondialisation de l’Alberta. Comme réponse, le gouvernement
provincial a repris le discours de l’ouvrier du XIXe siècle, qui attribue aux
compagnies le statut d’exploiteurs bourgeois. L’intimidation, les insultes,
la stupéfaction et le choc simulé forment l’arsenal du discours social
pétrolier.
	Le chapitre 6 intègre le discours sur les problèmes environnementaux
provoqués par l’industrie pétrolière. Perron précise que la problématique
de l’environnement ne forme pas l’objectif de son étude et qu’elle exige
une analyse séparée. Au lieu d’analyser une série d’effets négatifs sur
l’environnement, Perron se concentre sur la description d’un épisode en
particulier, la mort de mille six cents canards en avril 2008 dans les étangs
de décantation toxique de la compagnie Syncrude. Perron présente les
réactions variées des gouvernements provincial et fédéral ainsi que celles
de l’industrie pétrolière. Certains articles et certaines lettres tentent de
neutraliser et de nier l’incident, tandis que d’autres essaient d’exprimer
la colère et la sensibilité exacerbée et insincère des pétroliers et des
politiciens. La désignation de cet incident comme une « tragédie » (pour
citer le premier ministre Stephen Harper) constitue une stratégie qui vise
à disculper les groupes divers qui appuient l’industrie pétrolière. En plus,
Syncrude n’avait pas d’autres recours que de dramatiser sa confession
publique en imitant des rites inspirés de sacrements religieux. Perron
analyse la lettre d’aveu de la compagnie qui présente un visage humain
et sensible ainsi que son dévouement au service de l’Alberta et de ses
ouvriers. L’auteur appelle cette stratégie d’aveu le « pacte faustien » entre
l’industrie, le mal nécessaire, et l’Alberta. Certes, Perron met l’accent sur
le fait que cet incident a suscité plus d’attention que le rapport du 22 mai
2008 préparé par l’Institut Polaris, l’Assemblée des Premières Nations et le
Congrès canadien du travail sur les problèmes sociaux et environnementaux
provoqués par l’industrie pétrolière. Le gouvernement et l’industrie négligent
ces conclusions, fonctionnant par le polypragmosyne, l’apaisement du public
par la présentation détaillée de plans, d’enquêtes, d’études et d’objectifs
qu’on n’a nullement l’intention de mettre en pratique. Par conséquent, les
graves problèmes socio-écologiques découlant de l’industrie pétrolière
restent sans solution.
	Dans le chapitre 7, il s’agit d’élucider les stratégies d’acceptation de
la crise économique, du bust de l’industrie pétrolière en 2009. Perron
dénonce le recours aux experts intéressés qui essaient de régulariser ou
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de « normaliser » le mal. Les économistes des entreprises, les banquiers et
les hommes d’affaires tentent de régler la crise en relativisant la situation.
Cela constitue la première stratégie qui anticipe un retour de la croissance
économique et qui convainc le public d’accepter la situation économique.
Neuf autres stratégies cherchent à justifier l’exploitation pétrolière en
fournissant des rationalisations, des spéculations douteuses et des
comparaisons aux périodes économiquement pires. Les néologismes et
les nouvelles interprétations de la crise créent un sentiment illusoire de
contrôle. Une dernière stratégie, la « fonction eschatologique », revêt
l’industrie pétrolière d’une mission salvatrice et la présente comme une
panacée sociale irréaliste. La société pétrolière est précaire et constamment
en quête d’assurances, passant tour à tour de l’euphorie à la dysphorie.
	Dans sa conclusion, Perron résume les arguments les plus importants
de chaque chapitre en affirmant l’effet unificateur du pétrole dans
l’identité albertaine ainsi que sa volatilité socioéconomique. La chance
et la certitude de la ruine économique structurent le discours social et
l’imaginaire albertain, suscitant une attitude de démesure et d’impatience.
Le pacte faustien entre l’industrie et la province pousse le gouvernement
et le public à restreindre leur critique des corporations, étant donné que
le pétrole est une ressource économiquement indispensable. En ce qui
concerne le titre de ce livre, c’est seulement dans cette dernière section
que Perron explique la signification du terme « autophage », emprunté au
sociologue Denis Duclos qui le définit en 1996 comme quelque chose qui
se mange soi-même (325). Duclos pense que le capitalisme contemporain
est un système autophage « dévor[ant] » les industries et les sociétés
qui, à leur tour, « s’entre-dévor[ent] » et « s’absorbent » les unes dans
les autres. L’ingestion continuelle des peuples et des ressources en est la
conséquence. Cela résume la situation de l’Alberta qui se consomme en
dévorant ses ressources. Tel est aussi le contexte incertain d’une société
qui dépend presque uniquement d’une ressource non renouvelable. De
plus, l’autophage est vulnérable à la « cannibalisation » externe, attirant
les appétits des autres provinces. Essentiellement, chaque groupe d’intérêt
se polarise autour du pétrole.
Perron souligne clairement les éléments principaux de l’idéologie
pétrolière en s’appuyant sur les articles de la presse canadienne. Par
contre, son emploi du jargon sociocritique risque de confondre le lecteur
non spécialiste. Perron déploie ses connaissances littéraires en citant
plusieurs écrivains tels que Zola (L’argent, Germinal), John Milton (Paradis
perdu), Virgile (L’Énéide), Michel Tremblay (Madame Brouillette) et Louis
Hémon (Maria Chapdelaine). Certaines allusions littéraires sont pertinentes,
ajoutant une perspective plus poétique et historique au discours social,
tandis que l’emploi d’autres allusions littéraires est superflu, artificiel et
ressemble à une tentative forcée de relier le livre au champ des études
littéraires. En revanche, les références aux romans et aux récits littéraires
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de l’Ouest canadien ne sont pas assez fréquemment mentionnées, pourtant
elles pourraient élargir et enrichir l’étude de l’identité pétrolière albertaine.
Par ailleurs, Perron critique l’industrie pétrolière sans se positionner
ouvertement pour ou contre l’exploitation de cette ressource. L’ambiguïté
qui en découle reflète son effort de garder une distance critique de façon
à analyser le discours avec impartialité. Elle décode les arguments de
plusieurs factions afin d’arriver à une compréhension concrète de la situation
albertaine. Le livre de Perron attire notre attention sur l’incertitude sociale
provoquée par le pétrole, une ressource simultanément attrayante et
problématique. L’Alberta autophage. Identités, mythes et discours du pétrole
dans l’Ouest canadien révèle méticuleusement les stratégies opératoires
du discours pétrolier dans le contexte de l’Alberta contemporaine. 		
				
					

Léa Kon
Université du Manitoba, Canada

Jean Philémon MEGOPÉ FOONDÉ (2011). DOUALA :
toponymes, histoire et cultures, Yaoundé, Ifrikiya, coll.
« Interlignes », 258 p.
« Bois des Singes », « Kassalafam », « Njong Mebi », « Bépanda DoubleBalle », « Trois Boredelles », autant de noms d’endroits de Douala,
familiers pour certains, méconnus et rébarbatifs pour d’autres, mais
qui ont en commun de véhiculer une histoire et, parfois, de révéler une
culture. L’histoire non seulement de la zone ainsi dénommée, mais aussi
très souvent, l’histoire et la culture de ses occupants actuels ou passés.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de Douala : toponymes, histoire
et cultures. Un ouvrage pour lequel l’auteur, géographe de formation, a
mis à profit ses dix ans passés à Douala comme enseignant de lycée pour
produire ce traité de toponymie de la ville de Douala au Cameroun.
Fruit d’un travail minutieux dont la rigueur transparaît à travers une
riche bibliographie, le nombre et la qualité des personnes rencontrées
pour recueillir des données primaires, le livre de Jean Philémon Megopé
Foondé vient enrichir le paysage lexicographique et historiographique
camerounais par l’originalité du sujet traité. Car il faut bien le dire, avant
cet opus la toponymie était encore, pour beaucoup, affaire d’initiés. Et c’est
tout à l’actif de l’auteur d’avoir su faire usage de ses dons de pédagogue
pour rendre accessible à tous un sujet parfois abscons où s’imbriquent tel
un entrelacs, des noms, des histoires et des cultures.
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	En effet, l’ouvrage de Philémon Megopé Foondé est un tryptique où
s’entremêlent les noms des lieux géographiques de la ville de Douala,
l’histoire des peuples autochtones et allogènes constitutifs de cet espace
urbain et les façons de vivre des gens qui fondent cet ensemble. Un
ensemble qui s’est bâti sur un territoire initialement occupé par trois groupes
ethniques, les Duala, les Bassa et les Bakoko, auxquels se sont ajoutées
des vagues d’immigrations de populations venant de tous les coins du
pays et qui font de cette ville, le Cameroun en miniature. Ici, comme le
dit si bien l’auteur, chaque ethnie du Cameroun y a une zone de forte
concentration.
À travers l’ouvrage, l’on découvre une ville qui, historiquement, s’est
développée en trois strates, dont le noyau originel est la zone dite « Duala »
qui comprend les cantons Bell, Akwa, Deido et Bonabéri et un « arrièrepays » occupé par de nouveaux immigrants. La deuxième strate, la zone
« Basaa », est un espace d’extension de la ville initialement occupé par
les différentes familles de la tribu bassa. Plus en périphérie, se trouve la
troisième strate constituée par la zone « Bakoko ». En parcourant chacune
de ces strates, le livre nous renseigne non seulement sur les origines et
la signification des noms des lieux, mais aussi donne des informations
précieuses sur l’histoire et les cultures des peuples qui composent cette
mégalopole camerounaise.
	D’après l’auteur, « Douala » serait une forme contractée de l’expression
dou l’Éwalé, qui signifie l’embouchure d’Éwalé. Ce dernier, ancêtre éponyme
des Duala, s’installa dans l’embouchure du Wouri à la fin du XVIe siècle.
Mais il faudra attendre 1901 pour que l’administration allemande adopte
l’appellation « Douala » pour désigner la ville et éviter les confusions entre
celle-ci (alors appelée Kamerunstadt) et le pays tout entier (Kamerungebiet).
Les Duala sont une société patriarcale et polygamique subdivisée en
lignages ayant chacun à sa tête un roi appelé king. Ces lignages ont
marqué de leur empreinte la configuration spatiale actuelle de la capitale
économique camerounaise. Il en est de même des zones Basaa et Bakoko.
D’où la prolifération des préfixes « bona », « ndog » et « log » que l’on
retrouve dans les noms de certains quartiers de Douala et qui rappellent,
pour les autochtones de ces endroits, leur ascendance à un même ancêtre.
Ainsi en est-il de Bonanjo, Banatéki, Bonapriso ; de Ndogbong, Ndogsimbi,
Ndogbati ou encore de Logbaba et Logpom pour ne prendre que ces
exemples.
	Au-delà des terroirs originels dont les noms sont dérivés des lignages
des peuples autochtones, la toponymie de Douala suit des voies sinueuses
dont on peut cependant suivre la trame, comme l’affirme l’auteur, « dans les
contingences de l’histoire et la dynamique urbaine ». Le quartier New-Bell
en est un exemple éloquent.
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	L’histoire de New-Bell, pourrait-on dire, commence en 1912 avec le
plan de déguerpissement (par la force) des indigènes du plateau Joss par
l’administration allemande et leur recasement quatre à cinq kilomètres
plus loin, en 1913-1914, dans un territoire que l’on nommera New-Bell
(par opposition à l’ancien terroir Bell dont les Duala furent dépossédés).
New-Bell sera par la suite le principal foyer d’essaimage des populations
dans d’autres quartiers. En effet, pour diverses raisons, l’administration
coloniale française au départ, et l’administration camerounaise plus tard,
n’ont eu de cesse de vouloir désengorger New-Bell en créant de nouvelles
zones de relocalisation des populations. Ainsi verront le jour les quartiers
New Deido, Bépanda, Nylon, Madagascar, Brazzaville, etc.
New-Bell était donc une mosaïque faite d’agrégats ethniquement homogènes
qui se développaient en « tache d’huile » au gré des espaces libres ou libérés
[…] Pendant toute la période coloniale et même après l’indépendance,
New-Bell constitua un cocktail explosif et un casse-tête. Les problèmes
d’aménagement et d’insalubrité y semblaient insolubles […] La bigarrure
ethnique, la promiscuité et l’histoire particulière de ce quartier y ont forgé un
type particulier d’homme dont la réputation n’est plus à faire. En effet, à Douala,
lorsque quelqu’un vous déclare qu’il est de New-Bell, vous avez intérêt à le
respecter et à rester sur vos gardes (131-133).

	Connaître son passé pour mieux envisager l’avenir, tel semble être le
crédo de Douala : toponymes, histoire et cultures. Replonger dans le passé
intime de Douala, révéler le sens profond de chaque nom de lieu, voilà qui
nous ramène à une évidence, à savoir qu’une ville comme celle-là tient
sa richesse, sa beauté et sa spécificité autant des autochtones que des
peuples venus d’ailleurs. « Autochtones », voilà un mot qui semble faire
problème au Cameroun et auquel nous renvoie le livre malgré lui. En effet,
depuis que ce terme a été inscrit dans la Constitution du Cameroun de
1996, il n’a cessé d’être vilipendé, combattu, exécré par certains qui y voient
un ferment de division et une ségrégation institutionnalisée. D’autres l’ont
encensé et défendu, l’assimilant à un acte de consécration de la démocratie
camerounaise à travers la défense de ses minorités démographiques.
Sans que ce soit son dessein, Douala : toponymes, histoire et cultures
s’invite au débat et nous pousse à nous interroger sur la nature du statut
d’autochtone. Est-ce une situation figée dans et par le temps ou alors s’agit-il
d’une donnée dynamique ? Est-ce un état rattaché à un groupe, à une tribu
ou une condition résultant du vécu de chaque individu dans un territoire
donné ? Autant dire que la contribution du livre de Jean Philémon Megopé
Foondé va bien au-delà d’une simple révélation du sens caché des noms
des lieux de Douala.
Facile à lire, le livre est agrémenté de cartes, de tableaux et de figures
aussi bien dans le corps du texte que dans les annexes, ce qui rend sa
lecture et la compréhension du texte aisées. L’auteur aurait cependant pu
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rendre l’exploitation de l’ouvrage encore plus pratique s’il y avait ajouté un
lexique ou un indexe auquel le lecteur se référerait pour se rappeler certains
termes qui ne lui sont pas familiers, parce que tirés des idiomes locaux.
Œuvre pionnière dans le contexte camerounais, l’on s’attend
naturellement à que ce livre fasse des émules et que l’auteur poursuive sa
recherche dans la même lancée pour d’autres villes et d’autres localités
du Cameroun. Malheureusement, le départ de ce dernier outre Atlantique
l’éloigne de son terrain de recherche. À moins que ce départ ne soit un
recul pour mieux sauter, une sorte de distanciation épistémologique du
chercheur par rapport à son objet de recherche.
Jacob Atangana-Abé
Université de Saint-Boniface, Canada
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ABSTRACTS

Mariève ISABEL
Université McGill
Écriture(s) de la nature au Québec : un champ à défricher
Abstract: Are there literary works oriented toward the questions
of nature and environment in Quebec’s literature? If so, under
which forms does this corpus present itself? This article will explore
different types of nature writing in Quebec, including examples
from travel literature, agrarian novel, natural history, regionalism,
and environmental literature. After reflecting on the presence of
ecocriticism in Quebec, various works will be presented in order to
show that nature writing in Quebec is rich and varied, and that there
is potential for a québécois ecocriticism.
Agrarian novel, ecocriticism, environmental literature, environment,
natural history, nature writing, Quebec literature, regionalism, travel
literature
Jean-Blaise SAMOU
Ripon College
Discours sur l’environnement et stratégies empathiques de
l’hégémonie dans les écritures francophones d’Afrique noire
Abstract: It is a known that discourse developed on Africa in the
European imagination between the late nineteenth and the first half
of the twentieth century had largely contributed to the implementation
of colonial ideology. Today, African writings recover and rework
those discourses, highlighting the language strategies by which the
construction of a tropical otherness, territorial dispossession and
colonial domination in Africa were part of a pragmatic discourse.
The analysis of those discourses in some novels and movies from
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French-speaking Black Africa not only reveals the environmental
issues that underlay the European colonial adventure in Africa, but
also the interest for African criticism to decompartmentalize the fields
of ecocriticism and postcolonial theories.
Cinema, discourse analysis, ecocriticism, environment, Francophone
Africa, history, literature, (post)colonialism
Étienne-Marie LASSI
Université du Manitoba
L’inscription territoriale de la peur dans le roman urbain
camerounais de langue française
Abstract: This article analyzes the fictionalization of Cameroonian
urban socio-political and geographical realities as well as the literary
effects derived from the inclusion of real urban spaces in the novel.
Based on the concepts of ecology of fear and existential territory, it
shows that in Cameroon urban novels, the physical environment is
a factor of instability of individuals and communities. It speculates
that, in the novels studied, physical environment crystallizes political,
social and psychological fears and anguish and presents itself as
an important issue both in the interpretation of literary texts and in
the resolution of postcolonial crises.
Cameroon, ecology, fear, shantytown, territory, urban novel
Gwenola CARADEC
Grinnell College
L’envol (en)chanteur du colibri ou la poétique environnementale
du Vivant dans Les neuf consciences du Malfini de Patrick
Chamoiseau
								
Abstract: This article considers Patrick Chamoiseau’s recent work,
which has focused increasingly on ecological themes, expressed
particularly in one of his latest novels, Les neuf consciences du
Malfini (2009). Strongly influenced by his “Master” Édouard Glissant
and the latter’s concept of the “Tout-Monde” (“Whole-World”),
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Abstracts

Chamoiseau offers a paradigm shift for the very notion of Nature,
revealed to be inseparable from a certain Poetics of Life.
Caribbean, Patrick Chamoiseau, Ecocriticism, Édouard Glissant,
Poetics, Postcolonial, Slow Violence, “Whole-World”
Alain Cyr PANGOP KAMENI
Université de Dschang
Hervé TCHUMKAM
Southern Methodist University
L’animal : agent du biopouvoir dans l’imaginaire postcolonial
Abstract: This article seeks to understand the status of the animal
and its relation to biopolitics in postcolonial fiction. Going beyond
and against Graham Huggan’s notion of “postcolonial exotic”, the
analysis of the relation between human and animal is twofold: first,
describe and interpret the mechanisms of power, and second, show
how the figure of the beast which is at the center of political struggle
and social conflict makes more complex the understanding of the
“discipline and punish” in postcolonial contexts. Ultimately, drawing
on the study of selected novels and drama, the aim of this paper is to
show that the presence of animals in postcolonial fiction is consistent
with the methods of controls of citizens by political power.
Animal, biopower, history, political conflict, postcolonial fiction
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1. Page de titre. Inscrire sur la première page, en haut à gauche, vos nom,
adresse et courriel ; plus bas, le titre (60 lettres au maximum) de l’article suivi
du résumé et des descripteurs.
2. Résumé. Fournir un résumé de l’article (50 à 100 mots) et en donner une
version anglaise.
3. Descripteurs. Identifier de 5 à 10 descripteurs (ou mots clés) qui situent le
contenu (domaine géographique, sujet, auteurs, théorie, etc.). En donner une
traduction anglaise.
4. Mise en pages. Présenter le manuscrit dactylographié à double interligne avec
marge de 3 cm, 25 lignes par page. On doit pouvoir en faire des photocopies
claires.
5. Intertitres. Coiffer d’intertitres les principales parties de l’article.
6. Citations. Lorsqu’une citation a plus de 4 lignes, la mettre en retrait sans
guillemets, suivie de l’appel de la référence (voir no 11). Mettre entre crochets [ ]
les lettres et les mots ajoutés ou changés dans une citation, de même que les
points de suspension indiquant l’omission de un ou plusieurs mots.
7. Tableaux. Rendre les tableaux et les graphiques lisibles au premier coup
d’œil.
8. Mise en relief. Mettre en italique les titres de livres, revues et journaux, les
mots étrangers, les mots et expressions qui servent d’exemples dans le texte ;
mais « mettre entre guillemets » (sans les souligner) les titres d’articles, poèmes
et chapitres de livres ainsi que les mots et expressions qu’on désire mettre en
relief. Dans une étude de linguistique, <mettre entre parenthèses pointues ou
anti-lambdas> la signification d’un mot ou d’une expression.
9. Informations sur l’auteur. Indiquer votre profession et vos principales
publications. De 25 à 50 mots.
10. Notes. Numéroter consécutivement les notes du début à la fin de l’article.
La première peut servir à identifier le fonds qui a subventionné la recherche ou
la société devant laquelle a été présenté le texte sous forme de communication.
L’appel de note doit suivre le mot avant toute ponctuation. Ne pas indiquer les
références en note de bas de page, mais insérer les appels dans le texte et les
références complètes dans la liste des références (voir nos 11 et 12).
11.	Appel des références. Appeler les références dans le texte (non pas en
note au bas de page) en plaçant entre parenthèses le nom de l’auteur, l’année
de publication et le numéro de la page  : (Auteur, année  : page).
12. Liste des références. Dresser la liste des œuvres citées et des publications
utilisées pour préparer l’étude ; les classer dans l’ordre alphabétique des auteurs,
par ordre décroissant d’année de publication. Si plusieurs ouvrages d’un même
auteur sont publiés la même année, indiquer une lettre après l’année pour les
distinguer.
Exemples  : ARNOLD, A. James (1995). « The Gendering of Créolité »,
dans Maryse CONDÉ et Madeleine COTTENET-HAGE (dir.), Penser
la créolité, Paris, Karthala  : 21-40.
DÉJEUX, Jean (1989a). « L’accord culturel franco-algérien de 1983 »,
Présence Francophone, Sherbrooke, no 34  : 91-104.
13. Copie informatique. Tous les textes acceptés pour publication devront être
fournis dans un fichier, systèmes IBM compatible ou Macintosh.
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CHEMINEMENT DES ARTICLES

1. Appel de textes. Présence Francophone souhaite recevoir de ses lecteurs et
de ses abonnés des articles originaux (30 pages au maximum) et des comptes
rendus. Les textes doivent se conformer à la Politique rédactionnelle pour le
contenu et au Protocole de rédaction pour la forme. La revue ne publie pas
d’entrevues. Elle accepte les textes envoyés par télécopieur, par courriel et les
textes sur disquette (WordPerfect ou Word).
2. Accusé de réception. Sur réception d’un texte, on fait parvenir un accusé
de réception.
3. Première lecture. L’article est lu en premier lieu par un membre du comité
de rédaction qui évalue sa conformité avec la Politique rédactionnelle de la
revue. Si le texte n’est pas retenu, l’auteur en est informé. Le manuscrit n’est
pas retourné.
4. Deuxième lecture. L’article est ensuite soumis à un comité de lecture,
regroupant des spécialistes du sujet, pour évaluation et commentaires (il est
donc important de présenter un texte clair qui puisse être photocopié).
5. Décision de publier. Sur réception des évaluations des membres du comité
de lecture, le comité de rédaction décide de publier ou non l’article. L’auteur
est informé de la décision et reçoit un résumé des parties pertinentes des
évaluations. On peut demander à l’auteur de retravailler son article ou de le
présenter en se conformant aux Instructions aux auteurs.
6. Intervention du comité de rédaction. La rédaction se réserve le droit de modifier
les titres, intertitres, résumés et descripteurs.
7. Assignation au numéro. L’article prêt pour publication est assigné à un numéro
de la revue en tenant compte de la place disponible et de l’intérêt de l’article.
8. Épreuves. Les épreuves sont envoyées à l’auteur pour correction. Celui-ci
doit les retourner dans les plus brefs délais.
9. Durée du cheminement. Le temps écoulé entre la réception de l’article et sa
publication peut varier de quelques mois à une année ou deux, selon l’état du
manuscrit, les corrections exigées, la rapidité de l’auteur à nous répondre et
l’espace disponible dans la revue.
10. Exemplaires en hommage. L’auteur d’un article reçoit deux exemplaires du
numéro où a paru son article.
11. Reproduction d’un texte. Toute reproduction de l’article dans une autre
publication doit faire mention de sa publication antérieure dans Présence
Francophone.
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Tarifs d’abonnement
				
				

Individuel		Institutionnel

		Un an		

35 $ US 		

45 $ US

		Trois ans

90 $ US		100 $ US

Achat d’un numéro  : 25 $ + frais de port
Envoi  : Poste aérienne exclusivement

					

Je désire m’abonner

					

pour un an
=
pour deux ans =
pour trois ans =

$
$
$

Les chèques ou mandats doivent être faits à l’ordre de  :
College of the Holy Cross
Présence Francophone
College of the Holy Cross
Worcester, MA 01610-2395
États-Unis

Achat des anciens numéros

S’adresser à l’Université de Sherbrooke, Département des Lettres et Communication,
Faculté des Lettres et Sciences humaines, Sherbrooke (Québec), J1K 2R1
Canada

Série complète
Numéros 1 à 25  : 100 $ • Numéros 26 à 52  : 200 $

Envoyez-moi la 1re série complète _____
Envoyez-moi la 2e série complète
_____
Envoyez-moi les numéros suivants  : _____,_____,_____,_____,_____,_____

Total=______$
Nom  : _ ________________________________________
Adresse  :_______________________ ________________
		
___ __________________________________________
Code postal  : _ __________________________________
Pays  : _________________________________________
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