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Les figurations spatiales francophones : essais
géocritiques
Texte, mouvement, espace

Q

uand Pierre Gomez publiait Territoire, mythe, représentation
dans la littérature gambienne. Une méthode géocritique (2013)
il ouvrait un nouveau champ d’études des littératures africaines car
il proposait le premier essai d’analyse systématique d’un corpus
africain sous l’angle de la géocritique. L’étude de Gomez sera suivie
quelques années plus tard par une autre, de Xavier Garnier, intitulée
« Pour une géocritique des littératures en langues africaines » (2015),
dans laquelle l’auteur pose un des principes forts d’une géocritique
des espaces littéraires africains :
La propagation transnationale de la langue est liée aux corps en
mouvement dans l’espace et à leur proximité à des lieux plutôt qu’à
des institutions ou à des positions. C’est un pacte que la langue
fait avec les corps et les lieux […] La corporéité de la langue est
au cœur de la pratique des lieux (ibid. : 26).

« Corps », « mouvement », « lieux », « espace », « langue » : en
quelques mots, Garnier formule la quintessence de toute approche
géocritique, car étudier l’écriture de l’espace dans le texte littéraire
revient d’abord à circonscrire et à quantifier ce (ceux) qui donne vie
à cet espace et, simultanément, à établir et à qualifier celui (ceux) à
qui cet espace donne vie. Autrement dit, une analyse de la spatialité
dans le texte littéraire doit considérer celui-ci non pas comme simple
référent géographique plus ou moins codé dans les narrations
ou comme simple terrain d’accueil de la vie des communautés et
des personnages, mais plutôt comme composante générative de
l’écriture et donc comme potentialité géocritique.
Il faut toutefois noter que Gomez et Garnier travaillent sur
des corpus particuliers : le premier limite son étude à la seule
littérature anglophone gambienne, le deuxième aux textes africains
écrits en langues africaines. Dans les deux cas, une potentialité
géocritique des littératures d’Afrique est fortement affirmée et son
élargissement aux textes francophones n’était qu’une question de
temps. C’est le défi que relèvera le premier colloque international
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organisé en avril 2016 à l’Université McGill et consacré aux
interprétations géocritiques des textes et des films francophones.
Les études réunies dans ce numéro de Présence Francophone
sont les premières qui convergent vers la délimitation d’un nouveau
champ de recherche en études littéraires francophones axé sur la
géocritique des lieux fictionnels ; et l’argument de légitimation de
cette nouvelle perspective se justifie à plus d’un titre.
L’observation de l’espace en littérature prend en effet de
l’importance en France à partir des années 1950 en raison
notamment du succès des écrits urbains, des nouvelles formes de
(re)possession de l’espace qu’ils dévoilent et de leur effet sur les
caractères humains et les projets collectifs. De Gaston Bachelard
(1957) à Pierre Sansot (1997), en passant par Youri Lotman
(1973) et Mikhaïl Bakhtine (1978), l’espace en littérature devient
une curiosité conceptuelle, topographique et imagologique qui
ambitionne de retracer les « vrais » itinéraires des personnages,
de donner un nouvel éclairage des villes et campagnes décrites,
de dévoiler les « mondes » intérieurs des personnages, voire de
gloser sur les ancrages sociologiques des lieux « exotiques ». Cette
effervescence pousse Jean Weisgerber à y voir « sans doute une
des matières premières de la texture romanesque » (1978 : 19).
L’auteur situe ses manifestations littéraires dans les dispositions
spatiales binaires issues de l’expérience humaine (gauche-droite,
haut-bas, avant-arrière, loin-proche) et envisage donc son étude
dans une transdisciplinarité des sciences humaines.
C’est Bertrand Westphal qui insuffle une nouvelle dimension
à l’analyse de la spatialité littéraire à partir des années 2000 en
estimant que le texte littéraire construit son propre espace dans
une triple représentation sémantique, linguistique et symbolique de
l’espace connu. Autrement dit, le texte littéraire invente des sens
connotés en mobilisant une terminologie spécifique et en conservant
une perspective entièrement fictionnelle. « La vocation première de
la géocritique est néanmoins littéraire : c’est sur le texte qu’elle prend
appui. Elle placera l’œuvre en regard des espaces humains qu’elle
investira et où elle s’investira », précise Westphal (2000 : 18-19).
En ramenant l’objet « texte » au cœur de la formation spatiale – et
donc de sa perception et de sa signification –, Westphal dépasse la
fonction ornementale et utilitaire qui lui était jusqu’ici plus ou moins
assignée et souligne son rapport codéterminatif avec l’énonciation
qui la « raconte ».
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1
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La perspective est assurément prometteuse, car elle apporte un
nouvel éclairage sur les figurations spatiales africaines. Par exemple,
le roman Petroleum de Sandrine Bessora aborde autrement la
relation à l’espace habité. Sa narration s’organise autour d’un
événement historique : les « premiers géologues arrivés en 1928 »
(2004 : 60) veulent lancer leur projet d’exploration pétrolière et
s’attachent à refaire complètement la cartographie de la ville de
Port-Gentil et de la grande île de Mandji. Ces géologues « montent,
descendent […] franchissent des cours d’eau […] dessinent des
cartes » (ibid. : 61) tout en oubliant de « demander l’autorisation aux
habitants, aux arbres et aux poissons […] Mais comment expliquer
la politesse aux géologues ? » (ibid.). La référence à la ville, à l’île,
au littoral et aux terres engage donc une énonciation polémique
qui met en opposition des valeurs, des visions et des pratiques du
sol que le roman se charge d’ordonner. C’est dans ce sens qu’on
comprend pourquoi les objets picturaux des artistes locaux de la
ville de Port-Gentil et de la région de Mandji sont les pipelines qui
traversent les quartiers périphériques et les plates-formes de forage
qui ceinturent la façade maritime, transformant leur description
textuelle non plus en une simple défiguration de la cartographie
urbaine par l’industrie pétrolière, mais en une médiation poétique
d’une relation déséquilibrée au monde. Petroleum structure ainsi un
nouvel imaginaire de l’espace qui resémantise les territoires textuels
à travers une interartialité symbolique.
Il en est de même dans La saison de l’ombre de Léonora Miano
(2013). La narration s’organise autour des joutes verbales sur le
repeuplement du village précolonial Mulongo. Ce village ne peut plus
être vécu, connu et dit comme avant par la communauté depuis la
disparition mystérieuse de plusieurs de ses jeunes habitants. Les
termes référant aux chemins menant aux concessions, à la place
de l’arbre à palabres et aux champs encodent de nouveaux sens
hypothétiques et polémiques qui occupent des pans entiers de la
narration.
Ces quelques exemples signalent une nouvelle connotation de
l’espace (et du déplacement dans cet espace) dans les romans
africains francophones, qui commande une attention renouvelée
de leur lecture et de leur étude, comme nous l’avons montré
ailleurs. Ils ne confirment pas l’invention de nouveaux lieux de vie
dans les textes, mais découvrent plutôt les modalités linguistiques
singulières de leur mise en texte et les reconfigurations potentielles


Mbaye Diouf (dir.) (2016).
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de la spatialité romanesque. L’objectif de ce numéro inaugural sur
le sujet est de poser la pertinence méthodologique de l’approche
géocritique telle que définie par Bertrand Westphal, en vue d’une
relecture textuelle des productions francophones. Cette nécessaire
relecture permettra de nuancer, voire de déplacer les critiques dites
« thématique », « sociologique » ou « essentialiste » qui prévalent
encore largement en matière de critique littéraire africaine. Ces
critiques, souvent, assimilent précipitamment la référence du « pays
africain » à la dictature, la « ville africaine » à la misère, le « village
africain » à la tribu, etc. Les différentes contributions de ce volume
nuancent et renouvellent ces lectures pour montrer que l’espace du
texte est en réalité le plus souvent tributaire d’un texte de l’espace,
de sa « géo/graphie ».
Possibles géocritiques du texte francophone
Dans cette première partie du dossier, Yves Clavaron étudie la
relation épistémologique entre géocritique et théorie postcoloniale
en axant sa réflexion sur les textes africains francophones. Il
montre comment toute une tradition littéraire africaine reproduit un
modèle cadastral colonial bâti sur une verticalité et une horizontalité
hiérarchiques et différenciatrices, mais que les textes postcoloniaux
reconfigurent en espaces hétérotopes. D’Henri Lopès à Ahmadou
Kourouma, en passant par Alain Mabanckou, Tierno Monénembo
et Patrice Nganang, il apparait que le sujet spatial inscrit une
problématique postcoloniale qui varie les points de vue sur les
discours ambiants et multiplie les sémantisations possibles des
lieux habités.
Mbaye Diouf examine pour sa part comment les écrivaines
africaines de la nouvelle génération inventent des topographies
textuelles singulières qui révèlent de nouveaux sens géocritiques
reliés aux notions de « déterritorialisation » et de « reterritorialisation ».
En se fondant sur les romans de Bessora et de Fatou Diome, il
montre comment les espaces urbains connus mais fictionnalisés
(Paris, Dakar, Niodior) se reconfigurent au rythme des pérégrinations
des personnages. Diouf pose l’hypothèse d’une forte potentialité
géocritique des textes féminins africains modernes dans lesquels
l’espace narré, qu’il soit endogène ou exogène, « subit une distorsion
qui en défait les frontières habituelles et les sens hérités ».


Mbaye Diouf et Antje Ziethen (dir.) (hiver 2015).
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Quant à Adama Coulibaly, il analyse le déplacement progressif
des lieux textuels africains vers des « non-lieux » tels que l’hôtel,
l’aéroport, la route ou tout autre « lieu de transit ». L’auteur montre
que les romans d������������������������������������������
’Edem Awumey, Boubacar Boris Diop et Amal
Sewtohul�������������������������������������������������������
construisent une « topographie liquide » qui découvre
de nouvelles translations textuelles et une urbanité postcoloniale
désécurisante pour le personnage littéraire. Le non-lieu s’énonce
dans leurs romans comme une antithèse du « terroir », qui substitue
une mémoire aspirée à une mémoire acquise.
Pour clore cette première partie du dossier, Hassan Moustir nous
propose une relecture géocritique des textes maghrébins en nous
montrant comment, chez Abdelkébir Khatibi et Salim Bachi, l’écriture
des lieux historiques reconfigure des « lieux-écrans » qui mettent
en évidence les conflits mémoriels de la modernité maghrébine et
les échecs politiques explicatifs d’une époque anomique. Moustir
en conclut que chez Khatibi comme chez Salim Bachi, la « villesymptôme » postcoloniale du Maghreb se réinvente dans une tension
avec son passé qui finit par piéger aussi bien les personnages
romanesques que la lisibilité des lieux fictionnels.
Cartographies romanesques et filmiques
Dans la seconde partie du dossier, Laté Lawson-Hellu nous
replonge dans l’œuvre d’un écrivain de première génération, Félix
Couchoro, sous l’angle particulier de la sémantisation du chemin de
fer colonial Lomé-Aneho. Il montre comment Couchoro fictionnalise
les formations urbaines coloniales à travers un « réalisme
merveilleux » qui étale les gastronomies locales identifiées à telle
ou telle contrée, ou les interactions entre des personnages souvent
voyageurs. Finalement, les textes de Couchoro renseignent sur une
sociologie ouest-africaine d’un chemin de fer historique qui découvre
aussi bien les formes traditionnelles d’occupation de l’espace que les
modifications statutaires de ce même espace reliées à la présence
coloniale.
Buata Malela étudie pour sa part les réminiscences « multifocales
et interdiscursives » de Paris dans les textes de Michel Houellebecq
et d’Alain Mabanckou. Malgré leurs trajectoires sociales et littéraires
différentes, ces deux auteurs se rejoignent sur la fascination d’un
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même lieu textuel – Paris –, tantôt perçu comme un territoire
fragmenté et espace de tous les possibles, tantôt écrit comme
croisement d’un local exotisant et d’un global uniformisant. Le Paris
de Houellebecq et de Mabanckou devient dès lors un véritable
« personnage romanesque » qui donne à lire autrement la complexité
des relations entre ses deux rives et le quotidien de communautés
aussi anonymes que cosmopolites.
De son côté, Cheikh Diop revisite Tanger en tant que « ville
romanesque » dans les écrits de Tahar Ben Jelloun, Driss Chraïbi
et Amin Maalouf. La ville marocaine « aux deux mers » y apparaît
comme un « espace intermédiaire » qui oblige à réinscrire son
passé mythologique dans toute narration présente. Cette réputation
géohistorique de la ville a non seulement inspiré nombre d’écrivains
et de cinéastes du monde, mais aussi permis à Ben Jelloun, Chraïbi
et Maalouf de relier son fonds patrimonial aux nouvelles tensions
de la modernité, transformant par exemple ses hauteurs côtières en
postes d’observation pour jeunes aspirants à l’exil, ou redécouvrant
la gastronomie locale à partir de lieux hétérotopes.
Pour clore cette deuxième partie du dossier, Ute Fendler
propose une étude qui explore les sens géocritiques du cinéma
africain en examinant les procédés filmiques de mise en scène d’un
personnage atypique situé dans un espace-temps à la fois exigu
et schizophrénique. Axée sur le film Tey d’Alain Gomis, l’étude de
Fendler démontre que « temps » et « espace » peuvent devenir des
« notions variables » au cinéma en fonction des postures particulières
des individus en action. Cette hypothèse fonde l’argument même
du film : ne lui restant qu’une seule journée à vivre, le protagoniste
principal « redécouvre » non sans surprise l’espace urbain de son
enfance avec ses habitants désabusés, ses conflits larvés et ses
ruelles bruyantes.
Mbaye DIOUF
Université McGill
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Université de Lyon, UJM-Saint-Étienne (CELEC EA 3069)

Villes et espaces africains : pour une géocritique
en contexte postcolonial
Résumé : Comme la géocritique, les études postcoloniales s’interrogent sur des
questions de représentation et leur approche est contextualisante, scrutant les
environnements géographiques et socio-politiques. L’objet de l’article est d’étudier
les affinités méthodologiques entre géocritique et postcolonialisme afin d’observer
comment la démarche initiée par Bertrand Westphal peut s’inscrire dans un contexte
postcolonial et donner lieu à une lecture de l’espace africain, notamment urbain, dans
quelques romans francophones de Mongo Beti, Bernard Dadié, Ahmadou Kourouma,
Henri Lopes, Alain Mabanckou, Patrice Nganang et Tierno Monénembo.
Afrique, Espace, Francophonie, Géocritique, Mondialisation, Postcolonial

L

’Afrique est un très vieux continent si l’on en croit Cheikh Anta
Diop qui présente la civilisation égyptienne comme la première
civilisation noire ([1955] 2000), mais c’est un continent tout neuf
aux yeux de ceux qui l’ont massivement colonisée à partir du
XIXe siècle. Le regard sur l’Afrique a, en effet, été longtemps distordu
par l’idéologie et le mythe hégélien du « dark continent », seulement
entré dans l’Histoire avec l’arrivée des Européens (Hegel, 1979 :
86-93). Quant à l’espace africain, il semble surtout concerné par
les lieux sauvages (forêt, savane, brousse…) et s’inscrit dans un
schéma de primitivité antithétique de la civilisation occidentale. Une
telle situation demande de retourner aux archives de la colonisation
et de pratiquer un droit d’inventaire face aux mythes construits par
les Occidentaux sur le continent noir.
S’il se dit fasciné par l’Afrique, Bertrand Westphal s’intéresse
peu aux représentations artistiques de l’Afrique et sa géocritique
est à la fois postmoderne et très occidentale (2008 : 20). Toutefois,
dans son ouvrage publié en 2011, Le monde plausible. Espace, lieu,
carte, il accomplit son propre décentrement et s’ouvre aux autres
continents en même temps qu’il explore la rupture épistémologique
avec l’eurocentrisme dans les questions de la représentation de
l’espace. Le propos de la géocritique est de « sonder les espaces
Présence Francophone, no 88, 2017
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humains que les arts mimétiques agencent par et dans le texte, par
et dans l’image, ainsi que les interactions culturelles qui se nouent
sous leur patronage » (Bertrand Westphal, 2007 : 17), mais c’est
aussi une question de point de vue : la culture regardée cesse d’être
le siège exclusif de l’altérité et elle devient même regardante.
Comme la géocritique, les études postcoloniales s’interrogent
sur des questions de représentation et leur approche est
contextualisante, scrutant les environnements géographiques et
socio-politiques. L’objet de l’article sera ici d’étudier les affinités
méthodologiques entre géocritique et postcolonialisme et d’observer
comment la démarche initiée par Bertrand Westphal peut s’inscrire
dans un contexte postcolonial et informer une lecture de l’espace
africain, notamment urbain, dans quelques romans francophones.
Spatio-temporalité et transgressivité ou remise en cause de
l’eurocentrisme
L’expression du temps passe souvent par des représentations
spatiales, formant ainsi un chronotope qui marque la revanche
de l’espace sur le temps aux lendemains de la Seconde Guerre
mondiale. Avec la décolonisation, le cadastrage du monde opéré
par les puissances colonisatrices ne tient plus et l’espace devient
problématique. Pour autant, la colonisation est un fait urbain qui
marque durablement la figure des villes.
Dans le rapport tendu qu’il a avec le monde, l’Occidental ne
s’accommode pas d’une harmonie à l’orientale, mais tente au
contraire d’imprimer sa marque sur un univers qui l’écrase, luttant
ainsi contre ce que Malraux appelle la tentation de l’Occident
([1926] 2006). En effet, l’Occidental exploite les sites naturels des
villes pour les rendre habitables et surtout lisibles, en s’appuyant
sur deux ordres principaux selon le principe fanonien « d’exclusivité
réciproque » (Frantz Fanon, 1961 : 31-32). Tout d’abord, il crée
une hiérarchie verticale, qui va du bas vers le haut, des quartiers
indigènes aux secteurs réservés aux riches Européens en passant
par les espaces des métis et des « petits Blancs » comme dans le
Saigon du Barrage contre le Pacifique (Marguerite Duras, 1977 :
167). Ainsi, la structuration spatiale rend compte d’une hiérarchie
socio-politique et l’on trouve des espaces idéaux où la société
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coloniale met en scène sa légitimité. L’autre axe de structuration,
horizontal, va de la périphérie vers le centre. La ville est organisée
selon des cercles concentriques, ce qui est matérialisé, à Saigon
comme dans l’Alger d’Albert Camus (1994 : 204), par le trajet du
tramway, véritable cordon sanitaire entre les différentes zones
du monde colonial. Les mêmes principes sont à l’œuvre dans la
représentation des villes coloniales par des auteurs africains comme
Tanga (la cité des Blancs et celle des cases des pauvres) dans Ville
cruelle d’Eza Boto (Mongo Beti, 1971 : 20) ou la Brazzaville d’Henri
Lopes dans Le lys et le flamboyant :
Avant l’indépendance, des lignes de démarcation séparaient les
principaux quartiers de Brazzaville. Au centre, le Plateau, la Plaine
et Mpila, domaines exclusifs des Européens, coincés au nord et
au sud, par Poto-Poto et Bacongo, deux villages urbanisés, lieux
de résidence forcé des indigènes. La nuit tombée, les limites
devenaient des frontières entre pays étrangers (1997 : 37).

Les franges souvent boueuses de la ville apparaissent comme
extra-territorialisées pour contenir toute une humanité subalterne,
si l’on reprend la notion développée par Ranajit Guha (Subaltern
Studies : Writings on South Asian History and Society ; 1982 – 2000).
Tout se passe comme si les textes qui se succèdent venaient
entériner la réalité extra-diégétique par une sorte de « performance »
répétée.
L’urbanisme colonial est donc référencé au centre, toujours
européen. E. W. Soja parle de l’organisation de l’espace en
tant que production sociale et dialectique « socio-spatiale » et
décrit une répartition entre « centres dominants » et « périphéries
subordonnées », constante de l’espace capitaliste, qui correspond
bien à l’urbanisme colonial (Edward W. Soja, 1989 : 76). Ainsi, cet
espace cloisonné par l’appareil d’état colonial s’apparente à l’espace
strié tel que le définissent Deleuze et Guattari : « Dans l’espace
strié, on ferme une surface, et on la “répartit” suivant des intervalles
déterminés, d’après des coupures assignées ; dans le lisse, on se
“distribue” sur un espace ouvert, d’après les fréquences et le long
des parcours » (�����������������������������������������������
Gilles Deleuze et Félix Guattari, 1980 : 600)��.
Partant des travaux d’Henri Lefebvre, dont La production de
l’espace constitue à ses yeux « l’épitaphe de l’antique empire de
l’espace total, celui du positivisme » (Henri Lefebvre, 1968 : 67),
Bertrand Westphal évoque la « transgressivité », coextensive à la
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1
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mobilité foncière de l’espace qui conduit à passer de l’autre côté.
L’ère postcoloniale vise à défaire le cadastrage européen pour
réélaborer l’espace en faisant jouer les frontières. Ainsi, dans le
roman L’autre rive d’Henri Lopes, deux villes se font face, Kinshasa,
ex-Léopoldville, lieu interlope où s’ourdissent les complots, mais
aussi espace des plaisirs et des quartiers chauds et Brazzaville,
qui reste marquée par une ligne de fracture, historique celle-là, à
travers l’évocation d’un « Brazzaville désert et silencieux, l’ancien
Congo des Blancs » (Henri Lopes, 1994 : 166). Pour autant, la
Brazzaville « baille naït », malgré ses boîtes de nuit, paraît provinciale
par rapport à Lagos, cité dans laquelle l’ordonnance coloniale se
brouille en un espace labyrinthique et transgressif, « un vrai fouillis
où les bidonvilles et les gratte-ciel s’interpénétraient » (ibid. : 207).
Les grandes villes d’Afrique construisent des espaces
hétérotopiques, des lieux localisables mais complètement autres,
des emplacements « à la fois représentés, contestés et inversés »
pour parler comme Foucault (1984 : 752-762). Parmi ces territoires
figure le bidonville, que Mike Davis analyse en termes de désastre
écologique et social, à la fois produit de l’histoire coloniale et de la
ségrégation spatiale en vigueur alors et emblème de la faillite des
États postcoloniaux (Mike Davis, 2012). Ahmadou Kourouma dans
Les soleils des indépendances évoque « le quartier nègre » et ses
« toits de tôles grisâtres et lépreux sous un ciel malpropre, gluant »,
près de la lagune dans la capitale de la République des Ébènes,
qui devient un cloaque par temps de pluie en raison de l’absence
des égouts promis par « les Indépendances » (1970 : 27). L’espace
fonctionne sur le mode de l’entropie, générant des processus de
liquéfaction, putréfaction et destruction. Ainsi, dans African Psycho
d’Alain Mabanckou, la ville où se déroule le récit est traversée par un
cours d’eau à la fois pestilentiel et excrémentiel, car les populations
y défèquent comme dans la rue Tête-de-Nègres, au nom lourd
d’ironie. Le thème scatologique revêt une allure de critique sociale
car ce sont les riches de la rive droite, géologiquement surélevée,
qui rejettent leurs immondices vers la rive gauche, plus populaire
(Alain Mabanckou, 2003 : 110-111). Se développe une véritable
poétique du bidonville dans Temps de chien de Patrice Nganang
avec le sous-quartier de Madagascar à Yaoundé ou avec la favela
de Bahia chez Tierno Monénembo, ville d’ascendance africaine :
« La favela est ce qu’il y a de mieux pour figurer l’autre monde. On
y entre sans fourbi, sans souche, sans mémoire » (1995 : 96).
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La représentation spatiale acquiert une valeur politique et
ontologique à la manière de celle du marché présenté par Patrice
Nganang dans Temps de chien comme « tourniquet de la vie »,
« centre de pulsation » où naissent les rumeurs (2001 : 220). La
ville africaine est le lieu de production d’une parole qui se déploie
également dans les bars : Mboudjak passe une grande partie de
son temps à écouter sous la table les clients du café de son maître,
« toutes ces histoires qui viennent tous les jours en mille rumeurs
mourir devant le comptoir » (ibid. : 73). Finalement, la métropole
africaine produit une indifférenciation des espaces et les limites
s’estompent comme entre la rue et le trottoir :
Dans la rue africaine, cohabitation, frictions, collisions et flux
vont ensemble, souvent en l’absence de toute régulation. Là où
existe un minimum de règles, celles-ci font sans cesse l’objet de
torsion, surtout lorsqu’elles entravent le mouvement. Tout est donc
subordonné à l’impératif de la circulation (Achille Mbembe, 2010a :
en ligne).

Xavier Garnier parle d’une dialectique de la forme et de l’informe :
« L’idée même de forme d’une ville n’est alors pertinente que si l’on
envisage celle-ci comme la retombée du bouillonnement informe
qui fait la ville » (2013 : 22). L’espace se construit alors en un « tiersespace », qui ignore les frontières ou les occulte « afin que les forces
se rencontrant soient dans la proximité, la “juxtance” nécessaire à la
négociation », comme l’écrit Alexis Nouss (2002 : 16). Il peut arriver
que la transgressivité se réalise dans une dislocation centrifuge de
l’espace dans un roman comme Allah n’est pas obligé d’Ahmadou
Kourouma, où les guerres conduites notamment par les enfantssoldats vident les villes de leurs habitants, contraints de se réfugier
dans les forêts, espace traditionnel de la sauvagerie. Le roman se
caractérise par une délocalisation constante et une reterritorialisation
impossible dans un espace à la dérive.
Même si elle conserve les traces du striage colonial, la ville
africaine tend à se reterritorialiser dans un espace de transgressivité
chronique – qui reste toutefois significatif d’un point de vue social, car
sont donnés à voir les errements politiques des indépendances.
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Multifocalisation et stratigraphie : contre l’hégémonie du regard
unique
À l’imagologie, égocentrée et dépendante du regard d’un individu,
Bertrand Westphal oppose la géocritique, géocentrée et multifocale.
L’imagologie relève d’une longue tradition européenne souvent
associée à l’exotisme, qui implique un point de vue du dehors sur
l’Afrique ou l’Asie. Contre l’approche monologique du colonial, le
postcolonial privilégie la multiplicité des regards et recherche une
perspective à la fois interne et contre-hégémonique, un « regarder
contre » qui défait l’uniformité des points de vue et refuse les
assignations. Les théories postcoloniales rejoignent la géocritique
dans la mesure où, subvertissant les codes normatifs, elles
privilégient la fluidité des regards et la multiplication des focales.
Depuis la fin du Moyen Âge, l’Europe se situe au centre de la mise
en mouvement du monde ; elle tend à rester un centre magnétique
mais, à la manière du writing back des études postcoloniales, on peut
parler d’un « voyager contre » des non-Européens, qui peut prendre
des formes diverses. À propos des voyageurs africains en Europe,
Romuald Fonkoua parle de « voyage à l’envers » : la culture regardée
devient regardante (Romuald Fonkoua, 1998 : 117). Pendant l’ère
coloniale, les rares Noirs autorisés à se rendre en Europe sont
les plus brillants sujets, miroirs complaisants et flatteurs de la
métropole, évoquant les mimic men décrits par Homi Bhabha (2007 :
148). Ainsi, le voyage en Europe correspond à un récit d’initiation,
comme c’est le cas avec Un nègre à Paris de Bernard Dadié, récit
adressé par un personnage nommé Tanhoe Bertin à un destinataire
anonyme resté au pays. Pétri de culture française et féru d’histoire,
ce dernier affiche un savoir qu’il confronte à la réalité de la France
des années 1950, tout en adoptant un point de vue qui rappelle celui
des Persans de Montesquieu, regard faussement naïf qui articule un
discours à visée ethnographique et « ethnicise » la France. Le topos
du voyage à la métropole a été repris plus récemment avec Assèze
l’Africaine de Calixthe Beyala (1994), L’impasse de Daniel Biyaoula
(1996) ou Bleu blanc rouge d’Alain Mabanckou (1998), quoique ce
« parisianisme » ne s’inscrive plus dans un travelogue, mais dans
un roman de l’émigration émanant d’une « Afrique sur Seine » (Odile
Cazenave, 2003). Comme la géocritique, le postcolonial récuse le
binarisme ou le bipolarisme issus du système colonial au profit d’une
approche plurielle.
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Cette valorisation de la diversité des points de vue se retrouve
également dans la géographie sensorielle (Paul Rodaway, 1994), qui
revient à dénoncer la prépondérance du visuel sur les autres foyers
perceptifs et notamment du seeing-man dans le récit de voyage
colonial (Mary Louise Pratt, 2000). Ces géographes dressent une
taxinomie sensorielle dans laquelle « l’odorat, le toucher et le goût
seraient intimes, corporels, passifs tandis que la vue et l’ouïe seraient
des sens distants, cérébraux » (Bertrand Westphal, 2007 : 215). La
polysensorialité est illustrée par le bidonville dans Temps de chien de
Nganang, dont le héros canin court souvent la truffe au sol, reniflant
les effluves de la ville de Yaoundé. Ainsi, près de la maison du Parti,
se trouve « la plus grande poubelle de Madagascar » qui devient
un lieu de volupté pour Mboudjak. Le chien se fait les crocs sur
toutes sortes de détritus et se vautre dans la fange où se réalisent
de délicates synesthésies : « je me couchais carrément dans les
senteurs, dans l’infinie chanson des mouches » (Patrice Nganang,
2001 : 150).
La géocritique propose une étude de l’espace selon une
logique temporelle, d’où ce que Westphal appelle la stratigraphie
(dimension diachronique et/ou synchronique de la représentation
spatiale), l’asynchronie et la polychronie (variabilité des approches
temporelles de l’espace). Se construit une stratigraphie des textes
qui renvoie à des transpositions littéraires et à une intertextualité
souvent coloniale – on songe au rôle fondateur de Heart of Darkness
de Conrad pour le Congo (notamment le fleuve) dans une tradition
continuée avec A Bend in the River de V. S. Naipaul, Mon oncle
du Congo de Lieve Joris ou de Maluku au temps des bateaux à
roues d’Henri Lopes (Maéline Le Lay, 2008). La géocritique vise
aussi à sonder la mémoire littéraire des lieux et la manière dont les
textes peuvent influer en retour sur le référent. Mais la stratigraphie
est aussi architecturale et urbanistique, et les villes européennes
donnent à lire les strates du temps à travers leurs architectures
successives. Les villes d’Afrique ou d’Amérique constituent un
terrain moins propice à une approche de type archéologique, mais
cette dernière peut se croiser avec une approche postcoloniale
comme pour la Bahia de Pelourinho de Tierno Monénembo : « Il me
faut un éclairage topographique précis pour que le lecteur ne se
perde pas dans le jeu des symboles. […] Dans l’histoire des Noirs
brésiliens, le repérage des lieux permet de baliser la déperdition
de la mémoire » (Patricia-Pia Célérier, 1996 : 112). Il s’agit de
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reconstituer la filiation entre les deux bords de l’Atlantique, le Brésil
et l’Afrique qui partagent le même destin : « L’Afrique et le Brésil ont
tant de choses en commun ! Nous sommes comme des jumeaux
des deux bords de l’Océan » (Tierno Monénembo, 1995 : 30). En
fait, le narrateur, Escritore alias Africano, refait la traversée du milieu
tout en opérant un voyage inverse à celui des Noirs tentés par le
pèlerinage aux sources africaines. Le titre témoigne d’emblée de la
dimension mémorielle du roman, puisqu’il fait allusion au « Largo do
Pelourinho », place de Salvador de Bahia où se déroulait autrefois le
marché aux esclaves. Le « pelourinho » désigne le pilori, ou poteau
de torture où étaient flagellés les esclaves punis. C’est le cœur
historique de Bahia, l’omphalos dirait Westphal, caractérisé par ses
« cabessas negras », pavés luisants et polis par les siècles, et son
décor colonial : balcons de fer forgé, azulejos, toits pointus ou en
dôme (Tierno Monénembo, 1995 : 16). Un autre lieu décisif du roman
est le bar du Barzinho dans lequel Escritore scelle le pacte qui le lie
à Innocencio, le picaro. Dans la mesure où il satisfera la faim et la
soif d’Innocencio, Escritore sera guidé par lui dans le labyrinthe de
Bahia pour rechercher ses « cousins venus d’Afrique ». C’est aussi
dans ce lieu qu’Escritore refait l’histoire de l’esclavage : la légende
de Ndindi-Grand-Orage, grand chef des Mahis, dont la défaite face
à un baobab le conduit à se livrer à un bateau négrier en partance
pour le Brésil. Le roman renoue avec le récit de l’esclavage, tragédie
refoulée par l’ensemble de la communauté, et les moments passés
au bar de Preto Velho de Bahia forment une sorte de catharsis.
Transit, exil et mondialisation
L’ère postmoderne, comme l’âge postcolonial, correspond à une
multiplication des centres après l’effacement relatif des grandes
métropoles européennes. L’espace contemporain est de plus en
plus marqué par les flux des diasporas et le circuit des migrations,
économiques ou touristiques. À l’ère de la globalisation, Michael
Hardt et Antonio Negri désignent par le concept d’« empire » la fin
de la souveraineté des États-nations et la délocalisation du pouvoir
souverain du « capital monde ». L’Empire est alors un « appareil
décentralisé et déterritorialisé de gouvernement qui intègre
progressivement l’espace du monde » (Michael Hardt et Antonio
Negri, 2002 : 16-17 ; les auteurs soulignent). Dans le postcolonial,
on est peu à peu passé du mode agonistique de l’impérialisme
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culturel ou du néo-impérialisme à une perception plus irénique, axée
sur l’hybridation, la relativisation et les interrelations au sein d’une
société globale, qui se traduit dans la perception de l’espace.
L’Afrique est désormais le continent des mégalopoles. Kinshasa
et Lagos, au même titre que Johannesburg font partie de ce
qu’Achille Mbembe appelle des « métropoles caravanes », des
méga-agglomérations qui « écrasent chacune leur arrière-pays et
forment la dorsale de ce qui, progressivement, apparaît comme
une constellation, une sphère urbaine transcontinentale » (2010a :
en ligne). Ces super-villes, appelées à accélérer toutes les formes
de circulation, évoquent la « world city » de John Friedmann et
Goetz Wolff (1982) et la « global city » de Saskia Sassen (1991)
qui articulent territoire national et économie globale. Ce chronotope
transnational renvoie à l’afropolitanisme décrit par Achille
Mbembe qui se caractérise par « l’intensification des migrations et
l’implantation de nouvelles diasporas africaines dans le monde »
(2010b : 224). L’Afrique se constitue alors en de multiples centres ou
pôles qui favorisent les passages et le transit. L’afropolitanisme se
rapproche des phénomènes de transculturation et de la créolisation
glissantienne, un processus évolutif à l’échelle du monde, sinon un
métissage, du moins l’imbrication et l’entrelacement des mondes
(Édouard Glissant, 1996 : 28).
Comme le montre Catherine Mazauric (2014), les romans de
Tierno Monénembo sont informés par un imaginaire mondialisé
de l’exil et de la diaspora : Un attiéké pour Elgass se situe dans
une cité nommée Bidjan, avatar par aphérèse du « a » initial d’une
grande ville bien connue ; tandis que, dans Un rêve utile, la ville
européenne de Loug (Lugdunum, Lyon) fait écho à Conakry dans la
mémoire des émigrés guinéens pour former une vaste conurbation
imaginaire, où un élément du décor tel le pont de la Guillotière
permet de passer de Lyon à Conakry. De la même manière, les
petites villes se font écho : Mornant répond à Sankaréla, Yzeron à
Bouria (Tierno Monénembo, 1991 : 38 et 53). Tierno Monénembo
insiste sur le caractère artificiel des capitales africaines, leur difficulté
à incarner une culture authentique et une nation : « ce sont toutes
des ghettos, des impasses, des avant-scènes, des champs de foire
où le bric-à-brac architectural le dispute à la vacuité de l’histoire »
(2001 : 49). L’espace y est marqué par une sorte de vide contrastant
avec le trop plein des grandes cités européennes.
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Pour ces villes mondialisées, on peut renvoyer au concept
d’ethnoscape proposé par Arjun Appadurai qui met en évidence la
crise de l’État-nation traditionnel et l’impact de la circulation des flux
à l’échelle de la planète entière : finance, marchandise, information,
population (2005). Dans ce contexte, l’imagination joue un rôle
essentiel, ce qui permet de produire de nouvelles localisations.
Appadurai a donc travaillé sur l’imaginaire de la globalisation en
proposant d’autres configurations spatiales comme l’ethnoscape.
L’imagination investit désormais les pratiques quotidiennes,
notamment les situations migratoires, où les sujets sont obligés de
s’inventer dans l’exil un monde à eux, utilisant les images que les
médias mettent à leur disposition. Les ethnoscapes forment ainsi
les paysages que se constituent des groupes mouvants, en fonction
de leurs origines et des transformations qu’ils subissent. Selon une
optique anti-déterministe, le global interagit en permanence avec
le local car ce sont les groupes qui réinventent leur local dans un
contexte historique donné et non la pesanteur d’un territoire qui les
façonne comme tels. La méthodologie d’Appadurai et son approche
des paysages culturels peuvent constituer une variante postcoloniale
de la géocritique.
Conclusion
Il paraît possible de faire une lecture géocritique de l’espace
africain en contexte postcolonial, d’autant que les fondements
des méthodologies géocritique et postcoloniale présentent plus
d’une affinité. La vocation particularisante de la géocritique et sa
propension archipélique constituent une approche propice à la
perception de la pluralité des identités culturelles dont le postcolonial
met au jour les interactions et les dynamiques. Par leur vocation
anti-hégémonique, géocritique et postcolonial réhabilitent l’altérité
en arrachant la représentation à la monologie du regard unique.
Si la modernité a souvent été présentée comme une source
du colonialisme par son eurocentrisme et son humanisme dont
le XXe siècle a signé la faillite, la postmodernité a ébranlé les
structures autoritaires, privilégiant l’hétérogénéité et le pluralisme.
La géocritique est d’ascendance postmoderne (revendiquée par
B. Westphal) tandis que le postcolonialisme partage certains
principes du postmodernisme, même si sa dimension politique peut
en limiter la relativité. L’espace africain est d’ailleurs souvent perçu
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dans sa dimension géopolitique, illustrant la mobilité des populations,
qu’il s’agisse d’un exode vers les métropoles urbaines et la vie dans
des bidonvilles et « sous-quartiers » chaotiques et effervescents, ou
d’une tension vers un ailleurs diasporique, nouant des interactions
avec le monde et créant de nouveaux paysages culturels, hybrides
et globalisés.
« Y a-t-il un paysage africain ? » se demande Michel Collot (2014 :
178-179) qui observe que les voyageurs européens ont transformé
en tableaux les paysages africains, faute d’avoir pu saisir leur
étendue sauvage et leur sublime horizontal (le sublime étant depuis
les Romantiques associé à la verticalité). Si elle refuse les approches
esthétisantes et n’a sans doute pas créé une tradition picturale, la
littérature postcoloniale semble avoir insufflé une nouvelle vie aux
espaces africains, débarrassés de certains stéréotypes, au risque
d’en créer d’autres, comme avec le genre du « roman des détritus »
que suggère Patrice Nganang (2007 : 259).
Yves Clavaron est professeur de littérature générale et comparée à l’Université
Jean Monnet de Saint-Étienne. Ses travaux portent sur le postcolonialisme, la
francophonie, l’écocritique dans les domaines anglophone et francophone. Il est
l’auteur de Poétique du roman postcolonial (Publications Université de Saint-Étienne,
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Roman féminin africain : pour une géocritique
Résumé : Axé sur les romans publiés dans les années 2000 par Fatou Diome et
Bessora, cet article suppose que dans un contexte postcolonial marqué par une
intensification de la migration des populations, la circulation internationale des
auteurs et le renouvellement des catégories esthétiques, la génération actuelle de
romancières africaines construit un nouvel imaginaire de l’espace qui resémantise
les territoires textuels à travers des langages littéraires décalés et personnalisés.
Des romans comme Le ventre de l’Atlantique et Cyr@no rectifient les topographies
insulaires ou urbaines réelles auxquelles ils référent en dotant de sens connotés ou
nouveaux leurs propres composantes narratives, descriptives et dialogales que les
catégories géocritiques de la déterritorialisation et de la reterritorialisation permettent
d’analyser.
Fatou Diome, Géocritique, Léonora Miano, Niodior, Paris, Roman

Ce n’est pas la fidélité à ce que couvre topographiquement
le nom qui importe, mais l’organisation du texte.
(Jean Roudaut, 1990 : 23)

I

ls sont nombreux, les spécialistes de la littérature féminine
africaine, à s’être penchés sur les différents traits de cette littérature
avec toutefois un intérêt particulier pour sa dimension générique
et sa relation au fait social. Ces critiques soulignent sa fonction de
reflet d’une société donnée (Denise Brahimi, 2000) par-ci, sa nature
expressive de l’intériorité féminine (Adrien Huannou, 1999) par-là,
ou son féminisme intégral contre ce que Claude Duchet appelle
« Ce que je propose d’appeler discours social n’est pas propre au roman mais
se manifeste dans le roman d’une manière spécifique dans la mesure où celui-ci,
fonctionnant comme une société, reproduit dans son texte un ensemble de voix
brouillées, anonymes, une sorte de fond sonore – ce que M. Foucault nomme
arrière-fable –, où se mêlent les clichés, les fameuses idées reçues, les stéréotypes
socioculturels, les idiolectes caractérisants, les traces d’un savoir institutionnalisé
ou ritualisé, les noyaux ou fragments d’idéologies plus ou moins structurés, plus
ou moins subsumés par une idéologie dominante, plus ou moins actualisés par les
références, inscrits dans les lieux comme dans les personnages, voire montés en
scène ou éléments de scène » (Claude Duchet, 1976 : 145).
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un « discours social […] ritualisé », voire discriminant, ou encore sa
jeunesse et la pluralité de ses styles (Jean-Marie Volet, 1993).
La diversité de ces études ne dit pas seulement la variété
thématique et l’affirmation institutionnelle du texte littéraire
féminin africain : elle en suggère aussi ses zones inexplorées, son
potentiel herméneutique et son ouverture à toutes les approches
théoriques du texte littéraire moderne. Parmi celles-ci, les nouvelles
réévaluations de l’espace dans le texte littéraire, et notamment sous
leur angle le plus récent : l’approche géocritique, mais jusque-là
quasi exclusivement cantonnée à un corpus occidental.
L’étude de l’espace en tant que tel dans la littérature africaine
est relativement récente et s’est souvent limitée au repérage des
références géographiques, à la fidélité historique des événements
racontés sur les lieux désignés ou encore aux motifs littéraires
rattachés à ces lieux (Christiane Albert, 2011 ; Ursula Baumgardt,
2009 ; Florence Paravy, 1999 ; Mohamadou Kane, 1982). Ces études
privilégient les signifiés des lieux textuels en s’arrêtant davantage au
statut social des personnages, à la composition des communautés
et aux caractéristiques de leur habitat. Elles mettent au second
rang les procédés textuels et les énonciations verbales qui disent
et construisent des sens différents ou décalés sur ces mêmes
lieux. Elles rappellent surtout une critique qui continue de mettre
l’accent sur la « nature » des communautés de référence et leur
« petit quotidien ». Mon but dans la présente réflexion est de poser
la pertinence méthodologique de l’approche géocritique telle que
définie par Bertrand Westphal en vue d’une relecture énonciative du
roman féminin africain moderne, en particulier les romans Cyr@no
de l’écrivaine gabonaise Bessora (Sandrine Nan Nguema de son vrai
nom) et Le ventre de l’Atlantique de la Sénégalaise Fatou Diome,
deux écrivaines africaines et binationales installées en Europe
(respectivement en Suisse et en France) et parcourant le monde à
longueur d’année.
On observera d’emblée le flou apparent qui entoure la notation
des lieux habités dans leurs romans :
Après
������������������������������������������������������������������������������������
l’étude de Georice Berthin Madebe sur les « figures subjectives de l’espace »
(2011), la seule tentative d’analyse systématique d’un corpus africain sous l’angle
géocritique est l’œuvre de Pierre Gomez (2013), qui est toutefois limitée à la seule
littérature anglophone gambienne.


Cyr@no et Le ventre de l’Atlantique seront respectivement désignés dans le texte
par C et VA.
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J’ai encore confondu la rue Gassendi et la rue Descartes en sortant
de chez moi ce matin. Mais pourquoi donc ne pas confondre
Descartes et Gassendi au fond ? (C : 7)
Je vais encore confondre Descartes et Gassendi en rentrant à la
maison. Le numéro 6 de ma rue avec le numéro 9. L’escalier A
avec l’escalier C. Quinze ans que j’habite la même chambre de
bonne. Mais j’arrive encore à mettre ma clé dans la serrure du
voisin (C : 13).
Le 29 juin 2000, je regarde la Coupe d’Europe de football. L’Italie
affronte les Pays-Bas en demi-finale. Mes yeux fixent la télévision,
mon cœur contemple d’autres horizons. Là-bas, depuis des siècles,
des hommes sont pendus à un bout de terre, l’île de Niodior.
Accrochés à la gencive de l’Atlantique, tels des résidus de repas,
ils attendent, résignés, que la prochaine vague les emporte ou leur
laisse la vie sauve (VA : 13).

Il est question dans ces extraits d’« horizons », de « terre », de
« mer », d’« île », de distances, de numéros de rue, bref, de lieux
de domiciliation et de prolifération des histoires romanesques. Il
est question à la fois d’endroits nominalement localisables dans la
vraie vie et de personnages de papier projetés dans de nouveaux
territoires fictifs. L’imagination des deux écrivaines fait le reste : Le
ventre de l’Atlantique divise les corps et les esprits sur le sujet de
l’immigration à travers la posture solitaire de la narratrice, Salie,
installée à Paris et qui médite sur les intrigues villageoises de son
Niodior natal (île perdue dans le delta du Saloum sénégalais).
Cyr@no de Bessora organise une autre division : celle de la
narratrice Roxane qui doit se dédoubler en plusieurs personnages
pour réussir sa vie professionnelle et amoureuse. Et pour cela,
les quartiers parisiens ne suffisent pas, il lui faut investir un autre
territoire, celui des réseaux sociaux. Le « a » dans Cyr@no est
d’ailleurs écrit avec une arobase.
Il s’agit bien d’espaces et de territoires dans ces romans, mais
de quels espaces et de quels territoires s’agit-il ? Les personnages,
souvent des personnages-narrateurs, articulent leurs discours sur
les grands sujets du monde : qui sommes-nous ? Pourquoi habiteon un endroit et pas un autre ? Qu’est-ce qui nous lie les uns aux
autres dans le même espace ? Bessora et Fatou Diome posent le
« sujet humain » au cœur des expansions romanesques, c’est-à-dire
dans l’étendue de l’espace du texte. Mais elles conditionnent aussi
la territorialité de ce « sujet humain » à une géographie romanesque
incertaine, ou du moins, à une référentialité subjective, c’est-à-dire
dans un texte de l’espace. Entre l’espace du texte et le texte de
l’espace, une question surgit : la théorie géocritique est-elle porteuse
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pour une analyse renouvelée des lieux dans les textes féminins
francophones postcoloniaux ?
Pour répondre à cette question, un rappel de quelques principes
westphaliens est nécessaire :
Premièrement : faire un « examen des interactions entre
espaces humains et littérature » (2000 : 17), les deux s’informant
mutuellement.
Deuxièmement : rester ouvert à la plurivocité de l’espace, c’est-àdire à l’interdisciplinarité de son étude et à sa trace intertextuelle.
Troisièmement : analyser « tout mouvement de déterritorialisation
comme un processus de reterritorialisation unique » (2000 : 24),
c’est-à-dire considérer l’espace comme un phénomène dynamique
qui se resémantise au fur et à mesure qu’on le découvre.
Quatrièmement : avoir une « perception hétérogène » de l’espace
qui juxtapose dans tout espace total (que ce soit le pays, la ville, la
campagne, le désert, etc.) des micro-espaces singuliers dont les
propriétés distinctives entrent en dialogue ou en concurrence avec
d’autres micro-espaces.
Et enfin, cinquièmement : comparer les textes d’un même lieu (les
grandes villes d’Europe, d’Afrique, des Antilles ou d’ailleurs) pour
classer leurs différents sens et leurs différentes perceptions dans
l’histoire littéraire et sociopolitique.
On le voit, l’ambition de Bertrand Westphal et de son groupe
de recherche est méthodologiquement démesurée et puise à
de multiples sources. Cette ambition nécessite sans doute de
prendre toutes les précautions d’usage quand on aborde ce champ
disparate qu’on appelle « littératures francophones ». Où placer par
exemple les études géopoétiques qui lui font concurrence à bien
des égards et qui s’intéressent aussi aux signifiants particuliers des
espaces humains ? Si le mythe de grandes villes européennes
(objets premiers des études géocritiques) est largement redevable
à des titres littéraires panthéonisés, qu’en est-il des lieux textuels
�����������������������������������������������������������������������������������
En 1989, le poète Kenneth White fondait l’Institut International de Géopoétique en
lui assignant des missions écologiques, poétiques et humanistes. Le poète québécois
Jean Désy oriente son travail dans ce sens. Une nouvelle tendance théorique,
l’écocritique, tente aujourd’hui de circonscrire dans le texte littéraire ou non toute
sensibilité environnementale.
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francophones si diversifiés, si anonymes, mais si bruissants de
vie et de langages ? Quelles acceptions actualisées des notions
de « centre » et de « périphérie » qui fondent symboliquement la
spatialisation institutionnelle ? Les questions sont ouvertes. Mais
il ne faut pas pour autant jeter le bébé avec l’eau du bain. Il nous
faut plutôt retenir dans la théorie géocritique ce qui est susceptible
d’aider à renouveler la lecture des lieux dans les créations
francophones, et en particulier celles d’aujourd’hui. Parce qu’il faut le
dire aussi, pendant longtemps, les lieux du texte africain ont souvent
été vus, interprétés, considérés et reçus comme des lieux d’échec,
de fuite et de mort. La fonction a précédé la fiction et la taxinomie
de cette perception négative a souvent recyclé des catégories de
l’anthropologie coloniale, différenciant l’ailleurs pour mieux le décrire
comme « autre », nommant le non-connu pour mieux le classer,
définissant ici et là l’ensemble à partir d’une petite partie, etc.
Une géocritique francophone dira en quoi la reterritorialisation
est un principe structurant de la narration romanesque africaine.
Elle dira aussi comment le lieu historiquement sanctuarisé (jusque
dans les mythiques espaces européens) subit une distorsion qui en
défait les frontières habituelles et les sens hérités. Une géocritique
francophone dira enfin dans quelle mesure le texte de l’espace
demeure une construction discursive ou mieux, un « contenu »
indissociable de son « contenant », c’est-à-dire l’espace du texte.
Plus concrètement, comment cet espace du texte est-il configuré
dans les romans de Bessora et de Fatou Diome ?
L’espace du texte
L’espace du texte dans Cyr@no est un espace de dédoublement
radical, le terrain de confrontation extrême qui oppose un personnage
à lui-même : la narratrice, de son vrai Roxane (avec un seul « n » ,
précise-t-elle). Roxane parle tour à tour à son premier double rêvé
et préféré (Cyrano) et à son deuxième double Cyr@no, sorte de
personnage web 2.0 dont la virtualité autorise et favorise toutes
les résiliences et toutes les renaissances. Cherchant à reconquérir
l’amour de sa vie (un ténébreux nommé Christian), c’est ce dernier
Pour Jean-Marie Grassin, « la géocritique est la science des espaces littéraires »
(2000 : I).


« Christian m’a tuée. Christian m’a tuée au participe passé complément d’objet
direct avant l’auxiliaire avoir. Donc. Le verbe n’est pas à l’infinitif. Mais le sien était
définitif. Son verbe ne m’a pas aimée » (C : 55).
« Christian : ce prince charmant égaré dans le troisième millénaire » (C : 62).
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Cyr@no qui s’invente une existence dans le web et qui donne son
titre au roman. À la base donc, il faut considérer le personnage de
Bessora comme un personnage multiple dont la difficulté à être
prédispose à la difficulté à être dans un quelconque espace. À
chacun de ses états, ce personnage se définit avec des majuscules
comme « Généreuse », « Attentionnée », « Aventureuse », « Calme »,
« Conciliante », ou encore « Tenace », « Exigeante », « Fière »,
« Inquiète » (C : 77). Cette dispersion lui fera rater son entretien
d’embauche et les écritures en police standard, en italique ou en gras
ne sont que des excroissances typographiques de cette mutation
des personnalités de Roxane.
– Roxane ?
– Toujours, oui. Et à jamais.
– Vous vous appelez Roxane…
– L’officier d’état civil n’a pas voulu m’appeler Cyrano (C : 55).

Mais on passerait à côté de ce roman en n’y voyant qu’un
conflit de noms. La disqualification de l’être homogène figure la
disqualification du lieu homogène : Roxanne est assimilée à « une
misérable géographe du sentiment » (C : 72). Les « terres » dont
il est question dans ce roman sont « les terres inconnues de la
raison » (ibid.). La mer qui y est mentionnée est « une mer folle »
(ibid.). Et Paris, lieu de vie de la narratrice, est cette ville-ombre où
les directions se mêlent, où les peurs se forment et où les êtres se
perdent.
L’espace du texte dans le roman de Bessora devient un lieu
de contraintes où la survie n’est possible que dans un espace de
substitution : celui d’internet. Car Cyr@no préfigure probablement la
veine romanesque francophone à venir par l’importance et la place
qu’il accorde à l’internet dans la vie des personnages.
Il m’a plaquée par mail (C : 61).
Mercredi 15 février
De : « Christian BELHOMME de FRANQUEVILLE »
<temehou69@wanadoo.fr>
À : « Roxanne BERGER » <rox1703@gmail.com>
Objet : Chère Roxane (C : 53).

Toutes les options de l’écriture en ligne sont présentées : le
profil identifiant et le statut virtuel, les règles d’anonymat et les
gigas d’archivage, les interlocuteurs favoris et le relevé des
« likes », les textes numériques et les conditions de diffusion, les
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1
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correspondances par courriel et les configurations interactives. Sont
légion les termes comme « cliquez ici », « enregistrer et continuer »,
« valider », « abonnez-vous », « inscription », « déconnexion », etc.
L’espace romanesque de Cyr@no est littéralement occupé par ce
que j’appellerai un réseau social littéraire qui invite à lire autrement
la structuration narrative, la mise en scène des liens interactionnels,
la nature des textes épistolaires et bien entendu la création de
langages nouveaux.
Dans Le ventre de l’Atlantique, l’espace du texte organise
une parole romanesque étendue, c’est-à-dire une combinaison
signifiante de structures narratives, descriptives et dialogales à
l’intérieur du roman. Au cœur de cette combinaison signifiante : une
projection identitaire entre un jeune villageois sénégalais nommé
Madické et une star italienne de la Champions League européenne,
Paolo Maldini, l’ancien capitaine du Milan AC. Cette projection crée
une relation de proximité qui relève plus que de la seule admiration :
elle est fusionnelle, vitale, nécessaire.
Dites surtout [à Maldini] que je l’ai vu à Niodior courir sur le sable
chaud derrière une bulle de rêve. Car un jour, sur un terrain vague,
mon frère est devenu Maldini. Ce Maldini-là, c’est mon petit frère
englouti par son rêve (VA : 19).
Maldini engage un sprint, Madické décolle de son banc et se voit
derrière lui (VA : 28).
Madické passe « de simple fan au grade supérieur de double »
(VA : 61).

Cette proximité vitale abolit comme par magie les distances
entre les deux continents, les deux pays, les deux quartiers, les
deux terrains de foot. La spatialisation textuelle est à ce point
imbriquée qu’elle devient suspecte : il s’agit en fait de deux mondes
que tout oppose (histoires personnelles, statut social, transferts
imagologiques, héritages socioculturels). L’espace du texte dans Le
ventre de l’Atlantique est en réalité une vaste adjonction discursive :
un « télécentre de village » est le prétexte critique de la présence
de France Télécom au Sénégal ; la firme Coca-Cola vient « sans
gêne gonfler son chiffre d’affaires jusque dans ces contrées où l’eau
potable reste un luxe » (VA : 20) ; la publicité des glaces Miko dope
l’espérance des « jeunes rachitiques » de Niodior ; les proverbes
africains brandis à tout bout de champ cachent « une philosophie
de dinosaure » qui frise « un verbiage exotique, mille fois falsifié »
(VA : 25).
«
�����������������������������������������������������������������������
comme les musulmans le paradis de Mahomet et […] comme les chrétiens
attendent le retour du Christ » (VA : 21).
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C’est dire que l’espace du texte dans ce roman comme dans le
précédent est le lieu de tous les possibles narratifs et énonciatifs, il
est le marché aux puces des écrivaines africaines. Il est tout à la fois
droit à l’impertinence religieuse et refus du paternalisme colonialiste,
alerte sur les réseaux sociaux et réflexion sur l’immigration, procès
de la mondialisation mercantile et procès des gouvernances
locales. Mais l’espace du texte est aussi le « contenant » du texte
de l’espace, sa zone de confort, son atelier de fabrication, là où un
quartier mal famé du troisième millénaire est la métonymie d’une
urbanité mal maîtrisée, là où un nom propre peut être l’antonomase
d’un village africain, là où la ville de Paris peut aussi être un Paris
postcolonial.
Le texte de l’espace
Si la capitale française est en effet largement présente dans les
deux romans, elle transparait surtout à travers ce que la théorie
géocritique nomme un « processus de reterritorialisation ». Celui-ci
s’actualise à chaque étape narrative des personnages pour donner
à chaque fois un Paris nouveau ou des Paris différents. Or, le roman
africain en général, et féminin en particulier, est un gain de territoires.
On se déterritorialise d’un lieu pour se reterritorialiser dans un autre
lieu et ce mouvement, s’il est intrinsèquement humain, est aussi
textuellement graphique. Une ancienne critique avait déjà noté
la trilogie initiatique du roman africain (village-ville-village) et son
organisation ternaire (Afrique-Europe-Afrique). Il s’agit d’aller plus
loin ou, du moins, de s’arrêter à l’habitation d’un lieu précis, c’est-àdire à sa diction, à son échafaudage, à sa possession. L’habitation
de Paris dans nos deux romans est une refondation permanente
de la ville.
On se rappelle que, dans Cyr@no, Roxane confondait
régulièrement la rue Gassendi et la rue Descartes en quittant ou
en rentrant chez-elle. Elle a pourtant passé le plus clair de son
existence dans cette même ville. En tant que personnage-narrateur
Pour Gilles Deleuze et Félix Guattari, « [e]n premier lieu, le territoire lui-même est
inséparable de vecteurs de déterritorialisation qui le travaillent du dedans […] En
second lieu, la D [déterritorialisation] est à son tour inséparable de reterritorialisations
corrélatives. C’est que la D n’est jamais simple, mais toujours multiple et composée
[…] Or, la reterritorialisation comme opération originale n’exprime pas un retour au
territoire, mais ces rapports différentiels intérieurs à la D elle-même, cette multiplicité
intérieure à la ligne de fuite […] Au point que la D peut être nommée créatrice de la
terre – une nouvelle terre, un univers, et non plus seulement une reterritorialisation »
(1980 : 635).
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multiple qui a une ascendance énonciative, donc subjective sur
le récit, Roxane veut et doit se tailler un Paris sur mesure, un
Paris à sa mesure. Et ce Paris reformaté, ramené à l’en-soi, doit
exactement correspondre à sa confusion civile qui est d’abord à
la fois confusion domiciliaire et urbaine. Cette série de confusions
conteste la topographie du Paris réel. Entre René Descartes et
Pierre Gassendi, il y a en effet une unité historique, scientifique et
idéologique bien en ordre dans l’héritage de la ville (tous les deux
ont été mathématiciens, physiciens et philosophes exactement à
la même époque), mais cette unité patrimoniale est défaite dans
la conscience d’un personnage désuni. Chaque déplacement
de Roxane dans Paris, donc chaque acte de reterritorialisation,
est une nouvelle épreuve dans la ville, le défi d’une topographie
incertaine, un saut vers l’inconnu, un quartier à redécouvrir, une ville
à réécrire, un défi à l’héritage commun. Paul Virilio parlait de « récit
géométral » (1984 : 27) à propos de certaines écritures de l’espace,
il faut parler ici de « récit agéométral », la géométrie parisienne de
Roxane-Cyrano étant, elle, très asymétrique parce que compulsive,
intérieure et délirante : « Oui, messieurs, je ne suis pas la terre, je ne
suis pas la mer, je ne suis pas une île entière. Je suis une péninsule,
un presque quelque chose » (C : 60). Roxane est précisément
un « presque quelque chose » dans un « presque quelque part ».
La carte bessorienne n’est donc pas le territoire parisien (pour
parodier un peu le titre du roman de Michel Houellebecq). Car si
en géocritique le territoire est doublement référentiel et fictionnel,
j’ajouterai que les lieux des romans féminins africains sont, et
avant tout, des constructions narratives dont le tracé, l’architecture,
l’habitat et l’experiment sont faits de mots, de tournures, de
néologismes, de métaphores, d’ellipses, etc. Dans « géographie »,
terme producteur de « géocritique », le segment le plus important
n’est pas « géo » mais « graphie ». Et le déchiffrement de la graphie
doit être au cœur des analyses de l’espace en francophonie. Il en
est par exemple ainsi du Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome.
Première irradiation géocritique de ce roman : la petite île de Niodior,
village natal de la narratrice, est sortie de l’anonymat comme, jadis,
le fut Combray grâce À la recherche du temps perdu10. Cependant,
« Une liste déroutante me présente un inventaire de pays, parmi lesquels choisir celui
où je réside actuellement. Pourquoi pas "Terres Australes et Antarctiques françaises",
région "French Southern aud Antartic Lands" ? Cyrano proteste.
– Tu m’obéiras, Cyrano, puisque je te contiens et non l’inverse. Je t’enserrerai dans
la boucle d’un @. Tu ne m’échapperas pas » (C : 71).


À la recherche du temps perdu (Marcel Proust, 1913-1927) prouve l’effet performatif
qu’un texte littéraire peut avoir sur le réel. Proust nomme en effet « Combray » le village
de sa tante maternelle. Quand on découvrit qu’il s’agissait du village d’Illiers (France,
région centre), celui-ci devint Illiers-Combray sur décret ministériel (1971).
10
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même si Niodior constitue le point d’ancrage du texte, Paris en est
le lieu de génération, précisément le prédicat narratif. En voici un
exemple :
– Alors tonton, c’était comment là-bas, à Paris ?, lançait un des
jeunes.
C’était la phrase rituelle, le verbe innocent dont Dieu avait besoin
pour recréer le monde sous le ciel étoilé de Niodior :
– C’était comme tu ne pourras jamais imaginer. Comme à la
télé, mais en mieux, car tu vois tout pour de vrai. Si je te raconte
réellement comment c’était, tu ne vas pas me croire. Pourtant,
c’était magnifique et le mot est faible. Même les Japonais viennent
photographier tous les coins de la capitale, on dit que c’est la plus
belle du monde. J’ai atterri à Paris la nuit, on aurait dit que le bon
Dieu avait donné à ces gens-là des milliards d’étoiles rouges,
bleues et jaunes pour s’éclairer, la ville brillait de partout. Depuis
l’avion qui descendait, on pouvait imaginer les gens dans leurs
appartements. J’habitais dans cette immense ville de Paris. Rien
que leur aéroport est plus grand que notre village. Avant, je n’avais
pas pensé qu’une si belle ville pouvait exister. Mais là, je l’ai vue
de mes propres yeux. La Tour Eiffel et l’Obélisque, on dirait qu’ils
touchent le ciel. Les Champs-Élysées, il faut une journée au
moins pour les parcourir, tellement les boutiques de luxe qui les
jalonnent regorgent de marchandises extraordinaires qu’on ne
peut s’empêcher d’admirer. Puis, il y a de très beaux monuments
historiques, par exemple l’Arc de Triomphe, car il faut savoir que
les Blancs sont orgueilleux, et comme ils sont riches, ils érigent un
monument au moindre de leurs exploits. Cela leur permet aussi de
se souvenir des grands hommes de leur histoire. D’ailleurs, pour
ceux-là, ils ont un cimetière de luxe, le Panthéon : un prince pourrait
y vivre et dire qu’ils y mettent des morts ! Et puis, leur Dieu est si
puissant qu’il leur a donné des richesses incommensurables. Alors,
pour l’honorer, ils ont bâti des églises partout, de gigantesques
édifices d’une architecture étonnante. La plus illustre d’entre elles,
la cathédrale Notre-Dame de Paris, est connue dans le monde
entier ; treize millions de visiteurs par an ! À côté, notre mosquée a
l’air d’une cabane. Il paraît que les grandes mosquées de Dakar et
de Touba sont très belles. Je ne les ai pas visitées. C’est marrant,
je connais Paris alors que je ne connais même pas Touba. Des
Parisiens venus en vacances au Sénégal m’ont dit que la mosquée
de Touba est l’une des plus belles d’Afrique. Un jour j’irai la visiter
inch’Allah (VA : 95-97).

Cet extrait montre bien que Paris est d’abord un récit, un récit
personnel avec tous ses élans, ses piques et ses artifices verbaux.
En recyclant le Paris-Carte postale, le personnage, nommé l’Homme
de Barbès, vise en réalité à « consolider son rang » (VA : 101)
d’immigrant rentré prospère au pays. Et c’est là où l’acte de
reterritorialisation prend tout son sens méthodologique car il permet
de dire et de sémantiser autrement l’espace réel et l’espace raconté.
Dans le déroulé narratif du roman, le Paris-Carte postale n’est pas
l’endroit du décor, mais l’envers du décor du Paris-des-bas-fonds,
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1
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celui des ghettos urbains, des conflits communautaires, des petits
larcins, de la grande débrouille et des échecs politiques. Ce Paris
vrai est le vrai Paris de l’Homme de Barbès, ce Paris vrai est le lot
des immigrants, ce lieu parfois aussi exigu que l’île de Niodior11 où
viennent se fracasser les rêves des jeunes footballeurs africains
comme Moussa, ce souk insalubre où se négocient de petits jobs à la
petite semaine, un no man’s land où se croisent peurs personnelles12
et désillusions collectives.
Le Paris-des-bas-fonds, qui est le véritable ordre du discours
romanesque, jure donc avec le Paris-Carte postale, sa surface
narrative. La vraie vie de l’Homme de Barbès à Paris n’est pas dans
le Paris de son récit. Comme dans Cyr@no de Bessora, Le ventre
de l’Atlantique manipule les sens de l’espace urbain. Il en découvre
des faces et des facettes en différents moments de la narration. Ce
n’est pas simplement pour nous guider comme des touristes dans
les endroits célèbres de la capitale française, mais pour montrer
l’ampleur de son invisitabilité car chaque notation de Paris est une
nouvelle reterritorialisation engageant des sèmes nouveaux.
Si Westphal reconnait que « la géocritique doit aboutir à un
discours sur un discours » (2000 : 31), c’est qu’il faut lire le texte de
l’espace comme une énonciation circonstancielle dans un intervalle
précis du temps de narration. En latin, l’intervalle signifie spatium
(c’est-à-dire « espace ») qui désigne la distance entre deux endroits,
donc réfère à un entre-deux mesurable, une petite unité d’un
ensemble plus grand, une zone intermédiaire, bref, un intervalle.
Il renvoie ici à la poliorcétique romaine (cette science antique qui,
durant les travaux de fortification, indiquait un espace séparant
deux fossés). Ce fossé précisément entre le Paris-Carte postale et
le Paris-des-bas-fonds.
Le Moyen Âge s’était déjà arrogé cette définition de l’espace
en l’associant à un intervalle de temps mais, des siècles plus tard,
Edward Soja fera mieux en considérant tout espace humain comme
un « thirdspace » : tiers-espace personnalisé à l’échelle de chaque
individu, un espace-vie qui porte singulièrement le personnage et
que celui-ci anime à son tour. C’est toute la différence entre le « lieu »
« Celui-ci [Ndétare], ne voyant aucun moyen d’aider sa petite amie, se résigna à
favoriser sa fuite : il fallait sauver Sankèle, l’aider à sortir du village. Si l’île est une
prison, toute sa circonférence peut servir d’issue de secours » (VA : 134).
11

« Pourtant je sais que ma marche occidentale n’a rien à voir avec celle qui me
faisait découvrir les ruelles, les plages, les sentiers, et les champs de ma terre natale.
Partout on marche, mais jamais vers le même horizon » (VA : 14).
12
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et « l’espace ». Ce « tiers-espace » est territoire en soi, physique,
décoré, possédé et parfois perdu. Il se définit donc au départ non
pas par sa plénitude ou son infinitude, mais par son manque,
son exiguïté, sa limitation. L’espace parisien des personnages de
Cyr@no et du Ventre de l’Atlantique se réfracte dans ce « tiersespace ». Il est donc sans doute plus indiqué en études littéraires
de considérer l’espace comme une notion très relative, « hétérogène
et mouvant13 », diront Deleuze et Guattari (1980 : 398) ; « subjectif »,
ajouterai-je pour ce qui concerne les romans féminins africains.
Conclusion
Je rappellerai en terminant qu’à la Libération, le Général de
Gaulle s’offusquait du haut de ses deux mètres de découvrir « un
Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré ! ».
Le Paris de la nouvelle littérature féminine africaine est un Paris
reconstruit (ce qui ne devrait pas déplaire au Général), mais un Paris
reconstruit comme on reconfigure une maquette, c’est-à-dire un Paris
modelable à souhait et sur lequel l’écrivain a un immense pouvoir
de modification et de bricolage, mais surtout de détournement et de
destruction. Ce Paris-là n’est ni le Paris de Jules Renard (« ajoutez
deux lettres à Paris et c’est le paradis ») ni celui d’Émile Zola (Le
ventre de Paris) ni celui de Victor Hugo (Notre-Dame de Paris) ni
celui d’Ernest Hemingway (Paris est une fête)14. Ce Paris-là n’est
pas non plus le Paris de Bernard Dadié (Un nègre à Paris) ni celui
d’Aké Loba (Kokoumbo l’étudiant noir). Parce que si le personnel
romanesque africain est graduellement reterritorialisé dans un
espace de plus en plus « trans » – transnational, transcontinental,
transfrontalier, transculturel –, il l’est aussi dans le temps15. Une
�����������������������������������������������������������������������������
Cet espace a été continuellement redéfini et reconfiguré par la pensée et la
politique occidentales au fil du temps, par les affrontements de l’histoire européenne,
les modifications de la carte mondiale, le questionnement des idéologies et des
appartenances, la multiplication des langages qui le désignent et le représentent, et
par les fantasmes des horizons inconnus (espaces sous-marins, grottes inaccessibles,
forêts vierges, pôles inexplorés, lieux étrangers, etc.). Gaston Bachelard (1957),
Michel Foucault (1984), Youri Lotman (1973) et Mikhaïl Bakhtine (1978), Paul Virilio
(1984), Homi Bhabha (1994), Gilles Deleuze et Félix Guattari (1980) ont tous assis
leurs réflexions sur l’expérience humaine du monde et sur ces glissements entre
géographie naturelle et géographie humaine.
13

« La mise en regard de l’œuvre et d’un corpus articulés autour d’un même référent
spatial permet de mieux situer les attentes, les réactions et les stratégies discursives
de chaque écrivain » (Westphal, 2000 : 32).
14

Pour Jean-Marc Besse, on est passé « de la modernité caractérisée par la primauté
du temps à la postmodernité caractérisée par la primauté de l’espace » (2004 : 4).
15
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géocritique des lieux du roman féminin africain gagnerait alors
certainement à être appréhendée dans une perspective « horsnormes », dans les deux sens de ce terme : la norme transgressive
d’une écriture postcoloniale et la norme intervallaire d’espaces
toujours dilatés.
Mbaye Diouf enseigne les littératures francophones et françaises à l’Université
McGill. Il est coordonnateur de la revue Éthiopiques au Canada et membre du
GRELCEF. Ses recherches actuelles portent sur les énonciations postcoloniales,
le roman féminin francophone et les écritures de l’espace. Il a récemment dirigé
Sémiotiques du texte francophone migrant. Traversées et langages (Revue de
l’Université de Moncton, n° 47-1, 2016) et Géo/graphies transnationales du texte
africain et caribéen (Études littéraires, n° 46, 2015). Il est par ailleurs l’auteur de
Roman féminin contemporain. Figurations et discours (L’Harmattan, 2014) et a publié
plusieurs articles sur Léopold Sédar Senghor, Mongo Béti, Cheikh Hamidou Kane,
Mudimbe, Edem Awumey et Alain Mabanckou.
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Non-lieux dans le roman africain postcolonial
francophone : formes et enjeux
Résumé : Dans le roman africain postcolonial, des lieux nouveaux apparaissent, à
côté, ou se substituent au lieu carcéral de la prison. On peut valablement les lire
comme des « non-lieux » dont il faut interroger la présence et les implications dans
les textes. Tentative de réappropriation littéraire d’une notion anthropologique, cette
contribution analyse trois romans dont les fictions sont bâties autour de lieux de
transit (de non-lieux) tel que l’hôtel, la route ou le conteneur. Ces trois figures du
non-lieu font valoir une écriture de l’horizontalité, du rhizome, de l’éphémère, de la
mobilité spatiale qui réactualisent la question de l’identité fictive ou mouvante du
sujet africain à partir de l’espace.
Bar, Conteneur, Éphémère, Espace, Hôtel, Non-lieux, Roman africain

O

ù va le roman africain francophone postcolonial ? À cette
question d’histoire littéraire, cette contribution donne une
inflexion spatiale importante, à la fois parce que la critique s’est
convaincue que notre époque est plus celle de l’espace que du
temps ou même de l’histoire, mais aussi parce que l’urbanité affirmée
de ce roman autorise à tenter de cerner ce que la ville apporte à
sa connaissance. Le roman africain francophone postcolonial va
vers… des non-lieux. Ces non-lieux, lieux de passage, fleurissent
dans le roman africain depuis La vie et demie au moins, produisant
un renouvellement ou une réorientation de l’écriture de l’espace.
Comment lire ces espaces du transit ? Quelles implications en tirer ?
Pourquoi inondent-ils les romans jusqu’à venir se placer dans le
discours péritextuel (dans le titre par exemple) ? Pour répondre à ces
interrogations, l’analyse porte sur trois romans dont les fictions sont
bâties autour de lieux de transit (de non-lieux) tel l’hôtel (Boubacar
Boris Diop, Le cavalier et son ombre, 1999), la route (Edem Awumey,
Les pieds sales, 2009) et le conteneur (Amal Sewtohul, Made in
Mauritius, 2012).
L’hypothèse de cette topographie liquide (route, hôtel et autres)
comme non-lieux est une tentative de réappropriation littéraire
Présence Francophone, no 88, 2017
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(géocritique) d’une notion du champ anthropologique : « interroger
l’importance du texte dans la construction du lieu, [et] de passer de
la spatialité du texte à la lisibilité des lieux » (Bertrand Westphal,
2007 : 18). À partir d’un cadrage théorique du non-lieu pour le lire,
une analyse des figures lisibles dans les textes permet de mieux
interroger les implications de cette émergence des lieux du transit,
à la fois pour la lisibilité des textes mais peut-être aussi pour
l’intelligence du romanesque africain.
Non-lieu: notion de l’anthropologie de la surmodernité
Qu’est-ce que le non-lieu ? Que signifie la négation d’une
essence qui n’est bien souvent appréhendée que par rapport à sa
fonctionnalité ou sa fonctionnalisation ? Marc Augé conceptualise le
non-lieu dans un essai, Non-lieux : introduction à une anthropologie
de la surmodernité, paru en 1992. S’il positionne la notion dans une
théorie du quotidien et postule comme De Certeau que « le lieu
s’accomplit par la parole » (Michel de Certeau, 1990 : 99), il prend
une double distance vis-à-vis de l’auteur de L’invention du quotidien
pour spécifier le non-lieu tel qu’il l’entend.
D’une part, alors que pour De Certeau, les lieux sont des être-là
(immobiles) auxquels l’espace ouvert et virtuel (un plan géométrique)
assure un faire par le croisement des mobiles, Augé s’appuie sur
l’approche narratologique qui affecte à l’espace le trait de l’englobant
(enchâssant) et le lieu (enchâssé) de l’action. D’autre part, alors que
Michel de Certeau parle du non-lieu comme « pour faire allusion à
une sorte de qualité négative du lieu, d’une absence du lieu à luimême que lui impose le nom qui lui est donné » (ibid. : 108.), Augé
fait valoir le non-lieu comme forme historique et dialectique du lieu
anthropologique, celui du lien au sol et à l’action.
Son travail est une lecture d’une des particularités de l’ère
postmoderne qu’il appelle la sur-modernité, et que d’autres nomment
postmodernité. La sur-modernité est une société de la surproduction
et de l’excès. Son analyse avance trois formes de saturation qui sont
« l’accélération de l’histoire », la surabondance spatiale fonctionnelle
comme un leurre et une saisie du Sujet individualiste. Saturation
La surmodernité ne pose donc pas le postulat d’un « effondrement d’une idée du
progrès ». Gilles Lipovestsky et Jean Baudrillard aussi établissent le constat de
l’excès de notre contemporain, le premier pour le poser comme arrière-plan de son
analyse du « procès d’individuation » et le second comme fondement d’une perte de
l’ontologie à travers les excès de l’image dans les médias.
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de l’histoire mais aussi saturation de l’espace « corrélati[ve] du
rétrécissement de la planète » (Augé, 1992 : 44). Les non-lieux
seraient des formes ou les figures spatiales de l’excès de notre
contemporain, mais différents des lieux anthropologiques : « [l]es
non-lieux, ce sont aussi bien les installations nécessaires à la
circulation (voies rapides, échangeurs, aéroports) que les moyens
de transport eux-mêmes ou les grands centres commerciaux, ou
encore les camps de transit prolongé où sont parqués les réfugiés de
la planète » (ibid. : 48). Composés de deux réalités complémentaires,
c’est-à-dire celle d’espaces constitués à certaines fins (transit,
transport, commerce, loisir), mais aussi des rapports contractuels
des individus à l’espace, il s’agit d’espaces « où ni l’identité, ni la
relation ni l’histoire ne font [plus] réellement sens » (ibid. : 111). Dans
un rapport à d’autres formes excessives postmodernes, le non-lieu
propose une analyse figurative de l’archipellisation, différente d’une
appréhension ou une compréhension systémique globale.
La définition qu’Augé donne du non-lieu peut se cerner en
deux moments : celui d’un rapport dialectique et historique au lieu
anthropologique et dans un contrat à un certain type d’espace.
Le non-lieu est un espace de l’anonymat, de la surface ou de
l’horizontalité et de l’éphémère, du transit. Ainsi établi sous la
bannière de la relation (affective et historique), le lieu ancien, dit
anthropologique, signifiait par la mémoire qui se développe autour
des espaces et des lieux dans la relation entre l’homme au local.
Le non-lieu est un déplacement de cette relation ou plutôt sa
réévaluation.
Dans une crise évidente à une mémoire lourde du lieu, la
conséquence est que ce non-lieu implique une lecture horizontale à
la terre qui le rapproche du rhizome deleuzien. Dans Mille plateaux,
Gilles Deleuze et Félix Guattari affectent cinq principes utiles au
rhizome : celui de la connexion (avec des chainons sémiotiques de
toutes sortes) et ceux d’hétérogénéité, de multiplicité, de rupture
asignifiante, de cartographie (avec une possibilité d’entrées
multiples) et de décalcomanie avec effet de réseau (1980 : 13-20). Ce
rhizome « antigénéalogique » prolonge une dynamique de l’archipel,
de la protubérance et de la surface.
Or, malgré le potentiel analytique que semble présenter la notion
dans un contexte de globalisation avec les identités recomposées,
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les rhizomes comme producteurs de non-lieux ne semblent pas être
l’objet d’une appropriation suffisante dans les études littéraires. La
seule exploitation faite du sujet est, à notre connaissance, Écritures
du non-lieu de Timo Obergöker qui parle de lieux nouveaux, de
non-lieux qui seraient une « topographie d’une mémoire absente »
(2004 : 25). Le substantif sert davantage la cause d’une métaphore
de l’anéantissement que celle d’une exploitation.
Tel que présenté ici à grands traits, comment rattacher alors ce
non-lieu à la problématique du roman africain ? Quels ajustements
effectuer et comment lire la nouvelle spatialité émergente ?
Trois figures de non-lieux du roman africain postcolonial
Les espaces littéraires dont il est question se logent dans une
topique de l’urbanité. Comment se posent-ils comme des nonlieux et surtout, dans le cas spécifique de notre corpus, quelle
dynamique les inscrit dans cette nouvelle topique ? Pour répondre
à ce questionnement, l’analyse s’arrête sur l’hôtel Villa Suleiman
Angelo (Le cavalier et son ombre), le conteneur (Made in Mauritius)
et la route (Les pieds sales). Leur centralité comme la récurrence de
leurs occurrences dans les économies textuelles confortent l’idée
du non-lieu.
L’intrigue principale de Le cavalier et son ombre est simple. Après
huit ans de séparation, Lat Sukabé reçoit une lettre de détresse
de Khadidja, sa compagne, qui lui demande de venir la chercher à
Bilenty. Dans une petite et paisible ville de l’Est, il est à l’hôtel, le Villa
Suleiman Angelo, où il attend un passeur pour aller de l’autre côté
du fleuve à Bilenty. L’essentiel de ce récit est cette attente dans cet
hôtel, lieu d’énonciation, lieu de l’énoncé mais avec une transitivité
faible et lente.
Les pieds sales est l’histoire d’une longue marche, celle d’Askia
qui, parti du petit village de Nioro, finit par se retrouver à Paris.
Paris où il tente de retrouver les traces de son père (un certain
Askia Mohammed). Dans son taxi, une cliente lui révèle avoir
photographié son père, « L’homme au turban » (Edem Awumey,
2009 : 11). Pérégrinations dans la Ville Lumière pour retrouver le
père, son image ou sa photo.
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Enfin, Made in Mauritius s’articule autour d’un conteneur où
Laval, le narrateur-personnage principal, a été conçu en 1959
quelque part à Hong Kong. Dans la précipitation et pour éviter la
honte et le déshonneur, Lee Kim Chan (le père) et Lee Ying Song (la
cousine du père) se sont mariés et ont embarqué pour Port Louis à
Maurice avec un conteneur, « véritable caverne d’Ali Baba » chargé
de marchandises. Laval nait ainsi à Port Louis et grandit dans ce
conteneur qui sert tour à tour de dortoir pour toute la famille, de
lieu d’expositions de vieilleries à vendre au Champ de Mars (Amal
Sewtohul, 2012 : 101), mais aussi de socle de la plateforme sur
laquelle se fera la proclamation officielle de l’indépendance de l’île
(ibid. : 125). Le conteneur participera à la révolte des étudiants
jusqu’à sa peinture en rouge pour soutenir l’orientation idéologique
de Maurice (ibid. : 187). Plus tard, il accompagne Laval à Adélaïde
et y prend l’allure d’un musée diurne et d’un bar clandestin nocturne
(ibid. : 248).
L’hôtel, la route et le conteneur remplissent bien le contrat primaire
du non-lieu comme figure du passage ou de l’entre-deux. Composé
d’un étage unique, avec vingt chambres aux portes vertes, l’hôtel
Villa Suleiman Angelo est un lieu de passage où Lat Sukabé vient
attendre l’arrivée du passeur pour aller porter secours à Khadidja à
Bilenty. Escale, lieu de repos et d’attente pour poursuivre le périple,
le bout du chemin étant plus loin. Cet espace est directement évoqué
par 51 occurrences et de nombreux substituts lexématiques.
« Caisson métallique parallélépipédique conçu pour le transport
de marchandises par différents modes de transport », le conteneur
est de son côté directement présent avec 162 occurrences dans
Made in Mauritius. On y retrouve aussi des substituts comme « boite
de métal » (douze fois) ou « matrice de métal » (cinq fois) dans le
sens le plus dénoté pour Laval qui y a été conçu et y a grandi. Le
conteneur fut sa chambre, son foyer et sa terre natale. Tout le long
du récit, il est transporté çà et là, soit avec un bateau (de Hong Kong
à Maurice et plus tard de Maurice en Adelaïde, en Australie), soit
en camion dans chacune de ces villes. On ne saurait indiquer le
nombre de personnages qui sont passés dans ce lieu, tour à tour lieu
du privé puis lieu public. Ainsi, à une certaine époque, le conteneur
fut un lieu d’échange de noms des chevaux drogués entre parieurs
et bookmakers (ibid. : 113-115). À Adelaïde, il cumule une fonction
privée et publique en été, à la fois chambre à coucher de Laval et

L’intrigue de la longue attente pour une traversée n’est pas sans rappeler le synopsis
de El barquero, un western de Gordon Douglas paru en 1970.
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Feisal mais aussi musée diurne (Laval y expose son travail d’artiste
dont son tableau Made in Mauritius) et bar nocturne.
Dans son analyse de l’image-mouvement, Deleuze recommande
de prendre en compte des nuances importantes dans la saisie du
mouvement. Ainsi faut-il « extraire des véhicules ou des mobiles le
mouvement qui en est commun, extraire des mouvements la mobilité
qui en est l’essence » (Gilles Deleuze, 1983 : 37). Les trois figures
du non-lieu engagées dans ces récits mettent à nu une forme (le
véhicule), la translation (le mouvement) et la force motrice. L’énergie
qui en serait le principe de mobilité restera à déterminer.
Le conteneur est ainsi le véhicule, alors que la route et l’hôtel
sont des étapes sur l’axe de la translation. Lieux de passage, au
sens spatial, entre l’ici et l’ailleurs, mais aussi lieux de passage
temporel entre le présent et le passé. En effet, les trois récits sont
construits par le brassage de nombreux flash-back qui donnent la
profondeur historique de ces récits. Au sens temporel, on part de
l’hôtel, accroché au présent de Lat Sukabé, pour se retrouver dans
les contes de Khadidja : « De retour à l’hôtel » (Boubacar Boris
Diop, 1999 : 66), « Assis dans le restaurant miteux de l’Hôtel Villa
Angelo, j’entends monter lentement la voix intense de Khadidja. Elle
raconte » (ibid. : 76).
Ces techniques d’ellipses spatio-temporelles sont aussi fortement
utilisées dans Made in Mauritius et Les pieds sales. Ce dernier roman
d’ailleurs le confine en technique d’écriture « "en pas" feuillets »
où les chapitres, très courts, excèdent rarement huit pages. La
relation contractuelle (non-lieu/personnage) met en évidence une
modalisation de l’éphémère et de la mobilité. Avec le non-lieu,
l’utilisateur est toujours tenu de prouver son innocence, dit Augé
(1992 : 128.). Dans La Villa Angelo, Lat Sukhabé est client (et non
propriétaire). Sur la route, Askia est marcheur, voire passant (sous
le regard et les quolibets des sédentaires des villages et villes
traversés). À Paris, sans abri, il est clandestin et squatter dans un
bâtiment abandonné, puis taximan.
Le conteneur noue un contrat plus complexe. Conçu pour
transporter les marchandises, les objets, il a été acheté à Hong
Kong par l’oncle (Le Grand Lee) pour son neveu pour contenir
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et transporter les articles avec lesquels il ouvrirait sa boutique à
Maurice. Avec les économies, ils y avaient entassé :
les gommes Great Wall, les lampes à huile, les volants de badminton,
les poupées en plastique, les bocaux […], les draps de lits aux gros
motifs, les moustiquaires, le poison pour rats, les pinceaux, les
flasques thermos, tout un inventaire étourdissant (Amal Sewtohul,
2012 : 23).
[…]
des paquets de cendriers en fer-blanc, et des fleurs en plastique,
et des verres avec des motifs de papillons, et des crayons de
couleur, et des brosses à dents, et des nappes de table en plastique
(ibid. : 25-26).

Ce lieu d’entreposage de toutes les pacotilles vendables devient
le lieu d’une sédentarité conjoncturelle. À Maurice, « comme il y a si
peu de place disponible, toute la famille dort dans le conteneur qui se
trouve dans l’arrière-cour de la boutique » (ibid. : 47). Cette situation
voulue comme passagère, le temps que les choses s’améliorent,
va durer toute la jeunesse et l’adolescence de Laval. Plus tard, de
nouveaux objets viennent confirmer ce statut passager de lieu.
Le conteneur, cette chambre à coucher, devient une sorte d’hôtel,
mais qui bouge d’un lieu à l’autre (figure de l’escargot, crustacé).
Cette relation contractuelle de l’éphémère et de l’horizontalité dans
Made in Mauritius fait valoir la promiscuité, la précarité du lien au
lieu et le lieu comme une forme annonciatrice des bidonvilles.
Il n’est pas surprenant que le conteneur termine son parcours
dans le bidonville de Port Louis à Adélaïde (Australie). Dans une
homonymie toponymique, cette banlieue d’Adélaïde à « l’existence
des plus précaires, […] toujours à la merci du grand raid de la police
australienne » (ibid. : 294), a repris le nom, capitale de Maurice.
On observe ainsi que la place de cet espace du transit dans Made
in Mauritius et dans Les pieds sales les fait remonter jusqu’au lieu
péritextuel du titre. Une telle combinaison, justement, brise la relation
de l’espace à l’homme : ces espaces substituent des lieux de transit
au terroir, mais il semble que cette remontée au titre entraine une
question de la place de la mémoire. Sans prétendre à l’exhaustivité,
ces trois espaces confirment une topique de l’urbanité qui envahit
le roman africain postcolonial francophone. Dès lors, quels enjeux
à cette présence, quelle esthétique à ces représentations ?
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Enjeux du non-lieu dans le roman africain francophone
Pourquoi, dans l’espace du roman africain, les auteurs fontils de plus en plus émerger ces lieux auréolés des attributs de
l’anonymat, de l’éphémère, de la mobilité ? Pour quels enjeux ?
Nous en esquisserons quatre.
Dans un contexte contemporain, le non-lieu montre que
l’arbre vertical, généalogique a été remplacé par une perspective
essentiellement horizontale. Il n’est pas excessif d’analyser la
narration du conteneur, de l’hôtel et de la route comme de véritables
rhizomes qui émergent et donnent sens à la ville. Rhizomes comme
bulbes, tubercules, voire protubérances dans un rapport d’isotropie
(Westphal, 2007 : 65) à l’espace global de la ville. La géocritique
propose justement l’isotropie comme ensemble d’espaces reliés
dans un rapport de complémentarité et non de lien hiérarchique.
L’érection des non-lieux en objets d’étude ne les constitue pas
en lieux de domination mais en lieux de constat de la dynamique
de mobilité des villes : lieux de transit, lieux de l’éphémère, etc.
Cette dynamique imprime les métaphores du flux, du liquide et
du réseau comme les outils de lecture la ville : une ville rampante.
Excès, surabondance, dans « une perception plus ou moins claire
de l’accélération de l’histoire et du rétrécissement de la planète »
(Augé, 1992 : 149). Les trois romans restituent en exubérance la
remontée de ces non-lieux jusqu’au niveau paratextuel des romans,
moins comme un effet de hasard que dans l’air du temps.
Les hôtels donnent une autre inflexion à cette analyse. Le niveau
discursif établit « un écart entre home et hôtel », comme le rappelle
Patrick Imbert (2004 : 212). À côté, une conception très anglosaxonne de l’hôtel et l’approche ethnocentriste posent que l’on ne
transporte pas son pays natal ou sa terre natale à la semelle des
souliers. Ainsi, l’hôtel résonnerait comme un dépassement du local,
du relationnel pour montrer le détachement du lien entre l’homme
et la terre. Une lecture deleuzienne définit justement le territoire
(qu’Augé nomme lieu anthropologique) comme « l’attribut de toutes
les forces diffuses à la terre comme réceptacle ou socle » (Deleuze
et Guattari, 1980 : 395). Ce qui est affirmé ici est le paradigme
du déplacement, et Augé précise que l’espace du voyageur est
l’archétype du non-lieu (1992 : 110).
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Le conteneur et la route partagent avec l’hôtel les traits de
l’anonymat et de l’indifférence. Ils questionnent l’habiter, posent
la question du lien à la terre natale (le local) : discours entre la
maison de fer (Iron cage) et la maison qu’on porte partout avec
soi. Typologiquement, la route, le conteneur et l’hôtel apparaissent
comme des lieux de plus en plus privilégiés des romans, peut-être
à côté ou après la prison emblématique des romans politiques. La
productivité de ces espaces est telle que Laval a élu domicile dans
le conteneur, donnant l’impression que, typologiquement, Made in
Mautritius est un roman du non-lieu. Le cavalier et son ombre peut
être un roman de l’hôtel, Boris Diop faisant du Villa Angelo le principal
de l’énonciation de cette œuvre. Les pieds sales reste un roman de
la route. Le constat n’est plus celui du simple déplacement dont on
retrouve les traces déjà dans les textes anciens comme Soundjata
ou l’épopée mandingue, où le héros éponyme et sa mère partent en
exil. On pourra bien appliquer à l’exil de Soundjata, et par extension
à la vision et aux rapports à la terre natale, terre des ancêtres, que
bien des textes de la littérature véhiculent, rappelant cet « objetvoyageur » que John Urry reprend à Lury. Cet objet voyageur
supporte bien le voyage, puisqu’il conserve son sens immanent,
c’est-à-dire « une relation authentifiée avec son lieu d’origine »
(John Urry, 2005 : 75). Dans ces textes analysés, le déplacement
problématise l’être au monde sous le régime de l’éphémère et du
simulacre, aucune prophétie n’ayant plus valeur d’un destin glorieux
à venir ou d’une téléologie à tenir.
Si la tendance d’une urbanité littéraire romanesque n’est plus
à démontrer (voir Florence Paravy, 1999) depuis La vie et demie
de Sony Labou Tansi (1979) et Les crapauds-brousse de Tierno
Monénembo (1979), elle convoque avec tellement de récurrence
les non-lieux, qu’il faut en entrevoir une exploration systématique
et peut-être poser l’hypothèse d’en faire un outil taxinomique de
périodisation. Ces non-lieux peuvent être un aéroport ou ses environs
comme dans Bleu, Blanc, Rouge d’Alain Mabanckou (1998), un
hôtel comme dans La vie et demie ou Le cavalier et son ombre,
ou même un bar comme dans les sept premiers romans de Tierno
Monénembo, mais aussi dans Temps de chien de Patrice Nganang
(2001) et Verre cassé d’Alain Mabanckou (2005).
Dans cette approche, on remarquera un dépassement du palais
et peut-être de la prison dans les romans de fictions politiques pour

Published by CrossWorks, 2017

47

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 88, No. 1 [2017], Ar
48

Adama Coulibaly

d’autres figures spatiales plus individualisantes, avec souvent le
même résultat sur le sujet africain, un sujet traumatique.
On se demandera pourquoi la plateforme servant à la
proclamation de l’indépendance de Maurice est hissée sur un
conteneur, objet hétéroclite et sémiotique, fort du transit ou de la
transition. On se demandera aussi pourquoi il finit son périple en
porte-drapeau des rebuts de Port Louis à Adélaïde. Questions
bien postcoloniales… À partir de l’hôtel, Le cavalier et son ombre
érige une véritable historiophagie : celle des versions périphériques
toujours contestataires de l’Histoire officielle (celle du personnage
d’Angelo Suleimaan, celle du Cavalier dont la statue commémorative
évoque « une quelconque canaille » tuée par un simple fonctionnaire
et son ombre, le Dieng Mbaalo, un bandit). Dans un contexte où
« l’histoire du pays était une infâme succession de trahisons et de
lâchetés, dont il ne reste aujourd’hui que des mensonges éhontés »
(Boubacar Boris Diop, 1999 : 116), une thématisation du non-lieu
de l’hôtel comme lieu du sens produit une polarité fuyante qui ne
s’accomplit jamais, autrement dit, « palimpseste où se réinscrit sans
cesse le jeu brouillé de l’identité et de relation » (Augé, 1992 : 101).
L’histoire ne s’inscrit plus dans une perspective verticale mais dans
un jeu de formes lisibles dans l’impersonnalité et l’effet de vacuité
autour du Villa Angelo que Lat-Sukabe fréquente et habite. Le nonlieu prend une posture postcoloniale proche de la figure du bateau
négrier de Nganang. En effet, inscrivant le roman de l’émigration
dans l’ordre de l’histoire, il en réfute la nouveauté dans la littérature
africaine et fait valoir la métaphore significative du bateau négrier
qui permet de le cerner (Patrice Nganang, 2007 : 235).
C’est une telle lecture qui autorise à installer ces non-lieux du
roman africain dans la rhétorique du « procès d’individuation » du
Sujet africain. Volontairement, les textes analysés ici ont porté sur
des sujets individuels, mais l’analyse pourra s’ouvrir aussi aux
« nouvelles tribus » (Michel Maffesoli) qui sont une interférence
particulière entre « l’appartenir à » et le « voyager » selon le mot
de John Urry (2005 : 145). L’analyse de la route, de l’hôtel ou
du conteneur comme lieux ou non-lieux d’une nouvelle spatialité
littéraire restitue les nuances de la ville ou les dissémine, les éclate
à la fois comme énoncé et comme lieu d’énonciation de nonlieux qui deviennent des ici de l’énonciation qui dépossèdent les
écrivains. Ces non-lieux engendrent le récit et l’entretiennent dans
ses articulations sociales et politiques.
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Conclusion
Marc Augé faisait observer, dans Pour une anthropologie de
la mobilité, que « les frontières ne s’effacent jamais, elles se
redéfinissent » (2009 : 16). S’« il est maintenant largement reconnu
que le mouvement humain définit fort souvent la vie sociale dans
notre monde contemporain » (Arjun Appadurai, [1996] 2001 : 263),
les romans du non-lieu, finalement, ne deviennent récits dans Les
pieds sales, Made in Mauritius ou Le cavalier et son ombre que
de la somme des histoires des « Je » en circulation : circulation ou
translation des hommes mobiles et des objets mobiles. �����������
Les romans
n’échappent plus au constat que la circulation est au centre de
l’espace. Observons enfin que la permanence de l’institution de ces
non-lieux en lieux d’énonciation finit par produire les contours d’une
sorte de lieux de mémoires narratives (Pierre Nora) dont il faudra
interroger les sens, ne serait-ce qu’au regard de l’actualité récente
où l’Histoire (politique) tend à rattraper et à s’imposer en lieux de
passage.
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Poétique de la ville-symptôme dans le roman
maghrébin
Résumé : La ville postcoloniale se trouve au cœur de la fiction romanesque au
Maghreb et peut être approchée comme élément constitutif de sa poétique. Dans
Triptyque de Rabat d’������������������
Abdelkébir��������
Khatibi et Le chien d’Ulysse de Salim Bachi, l’espace
cesse d’être le lieu habité pour devenir la matrice explicative de ce qui échappe au
présent et à la conscience déréglée des personnages. Ceci permet de mesurer
à quel point l’Histoire comme paradigme transcendant les Hommes se spatialise
selon des logiques de sédimentation inégales et parvient à s’intégrer aux modes
de perception individuels, mettant ainsi en échec le réel comme pleine présence et
pouvoir sur le présent.
Géocritique, Histoire, Maghreb, Poétique, Postcolonialité, Ville

Préambule

L

a géocritique, que Bertrand Westphal destine à « sonder les
espaces humains que les arts mimétiques agencent par et
dans les textes » (2007 : 17), intéresserait les études postcoloniales
sur lesquelles prend principalement appui le présent article ; et
ce, à double titre : éclairer, d’une part, les tentatives littéraires
de reconstruction du lieu de la culture dans un sens autre que la
conception d’un espace liminal et de dépassement des discontinuités
de l’Histoire qui le marquent ; de l’autre, renseigner les modes
d’articulation du Sujet à l’espace qu’il investit et qui l’investit à son tour,
en aidant à relativiser son objectivité contraignante par l’affirmation
de sa nature mentale – ce qui peut être perçu à l’occasion comme
une tentative salvatrice de réappropriation subjective possible du
lieu. L’analyse s’occuperait, dans ce dernier cas, d’observer dans le
corpus postcolonial la perspective constructiviste de la narration : il
s’agit de déconstruire l’absolu du lieu-dit réel pour construire l’image
occulte du lieu, sa logique transtemporelle. C’est cette transition
entre réel, fiction et espace, pour reprendre ici le sous-titre du
livre de Westphal, qui nous semble essentielle. Le point de vue
géocritique peut montrer en l’occurrence que, dans le cadre de la
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fiction postcoloniale, l’enjeu n’est pas tant les lieux de l’interstice
tels que théorisés par Homi Bhabha (2007), devenus autonomes
au regard des déterminants du passé et dessinant en continu des
configurations imprédictibles de la Relation avec le Différent, mais
bien des lieux, certes instables, mais encore pris dans la captation
du double mouvement de flux et reflux de l’Histoire.
Que le pari de la géocritique soit de redonner un ancrage historique
à des lieux qui semblent échapper à l’Histoire, rien ne paraît l’infirmer
dans le cadre de l’étude que nous comptons mener. Dans les deux
romans retenus ici pour l’illustration de cette hypothèse, à savoir
Triptyque de Rabat d’Abdelkébir Khatibi ([1994] 2007) et Le chien
d’Ulysse de Salim Bachi (2001), nous pressentons bien la présence
de lieux de substitution qui se superposent aux lieux objectifs, des
lieux-écrans en somme qui se déclinent de deux façons différentes
d’un texte à l’autre : un lieu sur-réel comme chez Bachi où le mythe
de la ville antique, moderne et contemporaine définit mieux sa
réalité transhistorique ; ou lieu recomposé chez Khatibi qui montre
la stratification de l’espace et de la mémoire en dessinant les lignes
de brisure et de jonction qui définissent le caractère conjoncturel et
hésitant du présent. Des lieux doublement factuels alors, qui jouent
dans un cas comme dans l’autre l’illusion de la transparence et qui
témoignent au demeurant d’une seule et même réalité postcoloniale,
à savoir l’échec du réel comme horizon narratif.
Il nous semble dès lors possible de partir du postulat de cet échec
pour vérifier comment la représentation de la ville dans le roman
maghrébin figure à l’intersection de problématiques dominantes
qui permettent de décrire la cité dans la fiction comme centre
signifiant du devenir de la société postcoloniale, où se répercutent
les troubles de la mémoire historique ainsi que les défaillances du
pouvoir politique. De la ville au Sujet qui l’habite se dessine de la
sorte une imbrication étroite qui projette les configurations de l’une
sur l’autre et inversement : la mémoire brisée, surcomposée de la
ville coïncide très largement avec la fragilité de l’homme maghrébin
qui lit son destin dans la brisure de celui de sa ville. Ce point de
vue sur l’Histoire locale, lue à partir de l’espace et non des archives
officielles, est éminemment critique et il est aisément imputable
à l’auteur derrière la fiction. Comme le soutient Yves Clavaron à
propos de la littérature postcoloniale d’Afrique, « l’une des missions
Nous nous référons ici à l’édition originale chez Noël Blandin, aujourd’hui épuisée ;
pour les citations qui suivront dans l’article, nous nous référons à la réédition récente
chez Okad en 2007.
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que s’assignent les écrivains postcoloniaux est […] de construire un
autre discours sur l’Histoire récente ou contemporaine » (2011 : 117).
Sur le plan narratif, le personnage est souvent représenté comme
vacillant sur l’édifice de sa mémoire troublée, chancelant dans ses
efforts de décryptage du lieu – essentiellement du pouvoir – et de
la logique qui l’organise, mais également piégé par le mécanisme
inéluctable du rêve et de l’hallucination qu’on peut lire comme le
pendant direct dudit échec du réel.
Ce sont là les signes de l’anomie postcoloniale de la ville et du
sujet maghrébins qui nous ont semblé transférables d’un terme à
l’autre de la comparaison, ce qui nous autorise à forger l’alliance
des deux dans le titre de cet article. La ville-symptôme se lit par
conséquent relativement au traumatisme de l’Histoire et de l’homme
qui l’occupe.
Nous mesurons cette problématique à l’aune du corpus retenu,
que nous considérons comme majeur dans la compréhension
plus en avant de ce phénomène de décryptage de l’homme par la
ville. Nous y verrons dans un premier temps comment se construit
le rapport de la ville à son histoire jusqu’à devenir un principe
explicatif des désarrois actuels, soit une pensée qui s’objective
dans l’éthos narratif. Nous nous intéresserons ensuite au pathos
des personnages qui en procèdent à travers une symptomatologie
du déséquilibre passionnel et du dérèglement des sens, qui pourrait
s’interpréter à son tour comme argument en faveur de l’échec du réel
et du non-aboutissement de la ville à la plénitude de son destin.
Une pensée de la ville
D’entrée de jeu, il convient de remarquer que la ville, dans
Triptyque de Rabat et Le chien d’Ulysse, a bel et bien le statut de
protagoniste, autant par l’importance qu’elle acquiert sur le plan
de l’intrigue que par la place qu’elle occupe textuellement dans
l’intention narrative et le procès descriptif. Si la ville de Cyrtha occupe
presque chaque tête de chapitre du roman, Rabat figure dans le
roman de Khatibi dès le titre ; la structure syntaxique attributive de
ce dernier (Triptyque de Rabat) semble dédier tout le récit à cette
ville considérée comme l’œuvre du général Lyautey. Il convient de
signaler au passage que l’écriture romanesque de Khatibi accorde
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une attention particulière à la ville, qu’elle soit locale ou globale. C’est
le cas dès La mémoire tatouée (1971), où la séparation de la ville
arabe et sa médina, résistante à la colonisation par son imaginaire
labyrinthique, cède la place aux métropoles occidentales, Paris,
Londres, etc. qui polarisent le désir du sujet ex-colonisé en passe de
devenir un simulacre. La ville réapparaît par la suite sous une forme
plus neutre, la ville nordique notamment dans Un été à Stockholm
(1990), pour mieux dire la paratopie (Dominique Maingueneau,
2016) de l’écriture qui efface ses traces d’identification pour
embrasser l’utopie d’une littérature sans géographie préordonnée.
Il s’agissait dans ce roman de confronter le texte maghrébin avec
le métarécit de son origine. Triptyque de Rabat figure au milieu de
ces deux tentatives pour incarner une attention quasi-exclusive au
paysage politique et humain du Maghreb, mis en vis-à-vis avec la
composante du lieu et sa mémoire non-conciliée dans le présent.
D’où le motif du triptyque qui autorise ce jeu de miroir et de renvoi
entre ses différents volets.
Le triptyque en question scelle en effet de façon rapprochée
le territorial et l’humain, le tangible de l’espace et les principes
organisateurs de la vie dans la cité. En décomposant ce triptyque,
nous touchons à un travail d’autopsie scripturale qui passe
au scalpel un corps politique au « centre vide » : Rabat est un
labyrinthe effrayant dont la logique du pouvoir est insaisissable,
arbitraire, abstraite mais toutefois omniprésente. Le récit cristallise
cet oxymore de l’absence/présence du pouvoir autour de la figure
tout aussi énigmatique de « la coterie » qui tire les ficelles sans
jamais apparaître au grand jour et que le narrateur qualifie de
« machine d’inhibition et d’inertie » (Khatibi, 2007 : 21). Bertrand
Westphal affirme, dans le même sens, que « chaque labyrinthe
spatialement hiérarchisé dispose d’un monstre en son centre »
(2007 : 13). On circule dans le labyrinthe, mais tiré par la ficelle
censée nous en libérer, aspiré par la force invisible de la « coterie ».
On trouve également une intrigue passionnelle autour du trio Idris, le
protagoniste, un cadre de la haute administration, sa femme Khadija
dont il est divorcée mais qui redevient sa compagne et Nafissa, son
amante passagère, une figure féminine évanescente qui condense
en elle-même et métaphorise tous les dérèglements du système. Le
troisième élément du triptyque serait constitué par la ville elle-même,
son principe historique s’appliquant aux éléments précédents de
façon systématique et transcendantale. Ce principe s’objective par
ailleurs dans la figure symbolique d’un faucon dit magique qui tisse
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ensemble les vivres particuliers des citoyens, veille sur la ville et,
à l’occasion, la défait à coup de séismes pour la reconstruire à sa
guise.
Ville en sursis donc, subissant l’humeur aérienne, Rabat est
dès lors une ville en devenir, marquée par un déséquilibre généré
foncièrement par son histoire propre – propos littéralement valable,
remarquons-le, pour décrire aussi les personnages, surtout Nafissa :
fragile, déséquilibrée par un drame familial, filante telle une fugitive
entre les rues de la ville et mystérieusement disparue, retrouvée
morte et enterrée dans le secret le plus sombre. La forme du
triptyque elle-même est suggestive de cet état de déséquilibre
triangulaire, accentué par une intrigue politique dont le centre est
en déplacement libre pour des reconfigurations infinies à l’image
des alliances du pouvoir.
Se dresse alors un parallèle entre trois formes d’échec : échec
de la ville à résilier le trauma de l’Histoire, compris entre le temps
des corsaires de Salé au XVIe siècle jusqu’à l’épisode colonial de
1912 ; échec du pouvoir à installer une éthique de la transparence
dans la cité, lequel se traduit à son tour à l’échelle des personnages
par les multiples dérèglements de leurs vies intimes. De la sorte,
la correspondance entre Histoire, pouvoir et vie des personnages
semble thématisée par le texte. Le narrateur lit en effet le principe
de la fragilité et de l’amnésie du Sujet marocain dans la Lettre de
la ville, comme l’illustre ce passage :
Idris aimait ce quartier, son architecture, son jardin et son
atmosphère villageoise. Un quartier fleuri en forme de paysage
colonial et exotique, situé sur un plateau légèrement élevé et qui
descend jusqu’à la large et magnifique avenue de la Victoire. Mais
que de villas rasées ! Que de nouveaux immeubles ! Dans son esprit,
se surimposaient deux images de la ville, celle du passé colonial
et qui, en une génération, s’est altérée ; et celle d’aujourd’hui,
cherchant encore son équilibre (Khatibi, 2007 : 13).

La radioscopie de la ville à l’occasion de cette description révèle
une figure intermédiaire, en émergence entre l’empreinte persistante
de l’Étranger mais en cours d’effacement, et celle d’un style local
non encore perceptible. La ville palimpseste qui en résulte est en
un sens une ville hybride, recomposée et incertaine comme l’est
la relation des personnages. Ce passage du roman est également
une réflexion sur la mémoire et la trace. On retient en effet dans le
ton du narrateur la percée d’une note nostalgique intime du temps
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colonial, sensible à travers le souvenir d’une amitié également
perdue, celle qui le reliait à un certain Monsieur Jean, un colon né
au Maroc et qu’il a connu au ministère (lieu participant au mystère
général par l’absence de spécification). Le narrateur fait un arrêt
sur image à propos de cet instant de rupture d’un rapport d’aimance
paradoxalement forgé par l’hostilité du geste colonial à son origine :
« Dans un coin de rue, il revit en pensée la villa disparue de Monsieur
Jean, qui quitta le Maroc, deux ans après l’indépendance […] Peutêtre l’Histoire est-elle une bibliothèque délabrée, un rêve inventé
par un fou » (ibid. : 13-14). Le rapport ambivalent au colon d’hier se
résorbe sans doute dans l’énigme étymologique de la racine latine
hostis, entre accueil de l’étranger et rivalité avec l’assaillant, entre
hospitalité et hostilité. Du reste, la fin d’un monde colonial et le
début d’un autre n’est pas, aux dires du narrateur, la garantie d’une
suffisance équilibrée ; c’est au contraire le début d’un traumatisme
nouveau. La lecture qu’il en donne sur le plan politique rejoint la
thèse avancée dans les études postcoloniales d’un certain échec des
projets d’indépendances. D’où ce procès sans appel du narrateur
qui trace une ligne de continuité entre l’hégémonie d’hier et celle
d’une minorité politique nationale corrompue, où, comme le suggère
Albert Memmi dès 1957 dans Portrait du colonisateur, le bourgeois
nationaliste ne serait pas tant distinct du métropolitain usurpateur
et spoliateur :
Puis ce fut si rapide, avec la prospérité du pays, l’abondance des
devises, les affaires acquises très vite. Les hommes s’enrichissaient
du jour au lendemain. Ils jouaient, riaient de leur fortune. On
« nationalisait » : les rues, l’architecture, les écritures, avant de
« privatiser » les affaires publiques (Memmi, 1957 : 89).

Chez Salim Bachi, ce constat de défaillance est également
maintenu, quoique relié à un ordre millénaire qui a façonné la ville et
son occupant par ses violences. La ville, Cyrtha, demeure également
le sujet principal du récit et revient à chaque passage du roman.
Cette constance dans l’évocation s’apparente à une obsession
du narrateur mais, plus loin, elle allégorise l’enfermement de la
narration ainsi que l’emprise de la ville sur les personnages qui en
sont comme captifs. Plus loin encore, cette constante évocation
désigne la condamnation de la ville elle-même à la redondance et à
la répétition. « Redondance » est d’ailleurs un terme de prédilection
du narrateur (Bachi, 2001 : 24).
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Mais quelle est donc cette ville du nom de Cyrtha ? Le lecteur
reconnait certes aisément le portrait de Constantine à travers les
indices topologiques, notamment le grand rocher et les ponts reliant
les deux parties de la cité (ibid. : 28). Demeure cependant l’énigme
de la lettre : on connait de Constantine l’ancêtre antique dont le nom
s’écrit « Cirta ». Ce vieux nom de Constantine revient d’ailleurs sous
la plume de Kateb Yacine qui la célèbre dans Nedjma. La dimension
intertextuelle serait dans ce sens intéressante à relever :
Il existe bien peu de villes comme celles qui voisinent au cœur de
l’Afrique du Nord, l’une portant le nom de la vigne et de la jujube,
et l’autre un nom peut-être plus ancien, peut-être byzantin ; un nom
peut être plus ancien que Cirta… Ici quelque horde barbare avait
bâti son fort dans le roc, imitée par on ne sait quelles peuplades,
on ne sait quelles tribus, jusqu’à l’arrivée des Romains puis des
Janissaires – Les deux villes grandies sous le mistral et le sirocco,
en marge du désert, à si peu de distance de Carthage (Kateb
Yacine, 1956 : 184).

Bachi fait pourtant le choix de contourner cette évocation frontale :
la ville de Cirta se présente derrière le masque de la légende sous
le nom de Cyrtha afin, sans doute, de mieux articuler la légende
au présent. Ainsi, de Cirta à Cyrtha s’entend la force du mythe ; le
« y » et le « h » voilés par le souffle oral disparaissant et fonctionnant
comme des variantes libres n’alertent pas l’oreille distraite. Une ville
sous l’autre comme chez Khatibi. Or, venu à l’écriture, ce passage
d’une graphie à l’autre se veut davantage volonté d’écrire le mythe
d’une ville, qui renoue dans le présent, marqué par l’intégrisme de
l’après Boudiaf dont la date d’assassinat revient en leitmotiv, avec
son aspect calamiteux de toujours. Le récit retient en fait de Cyrtha
le principe de triomphe qui relie Cirta antique à la Constantine
postcoloniale, comme l’affirme ici le narrateur sans ambages :
Cyrtha libérait mon esprit. Peut-être redoutait-elle son poids de
souvenirs éveillés en moi, sa force d’inertie qui m’eût paralysé,
corps et âme, ne permettant plus à ma mémoire de laisser place à
son surgissement, sa gloire ? […] Cyrtha attendait son heure dans
la certitude de la victoire finale (Bachi, 2001 : 83).
Le lecteur reconnaît aisément la ville de Constantine dans les descriptions qu’en
donne le roman ; c’est le cas notamment des ponts et du vieux Rocher emblématiques
de la ville, ce qui lui vaut d’ailleurs ses deux surnoms « ville des ponts suspendus »
et « ville du vieux rocher ». Le passage suivant est fort pertinent à citer à cet égard :
« Cyrtha déploie son ombre sur toutes les faces de cette terre ingrate, sur les ravines
aux noms évocateurs de guerrières antiques, de marabouts atteints de folie, de
poètes andalous dont le chant se répercute encore sur les parois calcaires, sur les
cours d’eau mêlés au clapotis de l’onde, et même, par temps de grand vent – nous
ne nous expliquons pas ce phénomène –, sur la mer agitée, furieuse. Plusieurs ponts
relient les ravins entre eux, tissant une toile infinie sur les habitants du Rocher, captifs,
emmurés dans le dédale de ses rues, enfouis dans les entrailles de ses venelles »
(Bachi, 2001 : 17 ; nous soulignons).
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Le destin de la ville, retracé sur une échelle plus grande de trois
millénaires, est marqué en effet du sceau indélébile des agressions
successives. Cette remontée vers le passé antique permet de saisir
au mieux, dans une visée pédagogique du récit, la cohérence de
son récit propre, son principe de lutte et de survie inaliénable :
[E]t les envahisseurs ne manquèrent pas, anéantissant le rêve
d’absolu isolement, le charme d’une ville millénaire se dépouillant
de ses atours, l’œil énamouré, déjà conquise par l’Étranger qui,
après l’avoir investie, l’abandonna à sa langueur de vieille fille sur
le retour – comme je l’appris plus tard, en grandissant, délaissé à
mon tour par une femme-ville, une citadelle sitôt entreprise, sitôt
croulant sous les flammes, Carthage s’éteignant dans l’histoire sous
le poids des trahisons… (ibid. : 92).

Le lecteur ne manquera pas par ailleurs ce clin d’œil dialogique
à la ville d’Oran chez Camus, ville-prison dans La peste, dévastée
par une épidémie tout aussi irréelle, que tout le monde espère
fuir. Ce parallélisme, plus qu’un rapport intertextuel, est en soi
une interprétation de l’Histoire, entre la barbarie de la Deuxième
Guerre mondiale en Europe et le marasme politique de l’Algérie de
l’après Boudiaf. La parabole historique s’actualise dans le récit à
travers le terme médian de l’Algérie ottomane située entre le XVIe
et le XVIIIe siècle, ayant véritablement cette fois-ci connu la peste
durant une période de soixante-dix ans. Cet épisode marquant et lui
aussi passager est à ce titre évoqué dans le roman de façon voilée,
servant d’argument pour une herméneutique du présent tout aussi
dramatique et opaque :
Les ruelles de Cyrtha étaient désertes. Sur les maisons, une croix
rouge signait la mise en quarantaine ; des bardeaux métalliques
maintenaient les portes closes ; les survivants, apeurés, racontaient
qu’on y enfermait ensemble malades et personnes robustes, la
sanie avec la fraicheur ; le dey ordonnait à ses troupes de contenir
le fléau… (ibid. : 117).

La peste constitue à bien des égards un interprétant, au sens
sémiotique, de l’Algérie contemporaine de l’auteur, qui le conduit
à la représenter dès le début du récit comme un territoire toujours
pestiféré dont les habitants ont le regard tourné vers l’océan :
« hommes-galères aux échouages apocalyptiques, se traînant en
crabe, mains dans les poches, sans paletot ni idéal, à travers les
rues pavées de Cyrtha, sombres comme des grottes avec des
perspectives sur l’océan des songes, ultime espoir d’une humanité
aiguillonnée par ses fléaux » (ibid. : 13-14).
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Le destin des hommes est scellé par les fléaux qui ravagent la
ville de tout temps. Partant de la métaphore du territoire pestiféré
ayant survécu au fléau, l’éthos narratif se clôt sur une mise en
perspective de l’histoire récente, au tournant des années 1980 et
1990 précisément, tout aussi sombre que par le passé :
Une presse indépendante était née de ces troubles [insurrection
du 5 octobre 1988], d’innombrables partis politiques avaient
éclos, pourtant le sentiment d’euphorie, accompagnant une
liberté reconquise après la révolte, s’effaçait peu à peu : les
choses rentraient dans l’ordre. Par un extraordinaire concours
de circonstances, en même temps que s’épanouissait la liberté,
poussait une fleur affreuse, exubérante, maladive. L’islamisme
hantait nos villes (ibid. : 149).

L’islamisme, critiqué ici de façon ouverte, constitue le point
de chute de l’éthos narratif qui offre une image mouvante et
mouvementée de l’Algérie, mais tout autant cataleptique en regard
d’une « humanité [tragiquement] aiguillonnée » (ibid. : 14) par le
destin de la ville de Cyrtha. Ce tragique n’est pourtant pas un simple
effet extérieur ; il procède au contraire de l’intérieur de la conscience
du personnage. C’est ce que nous considérerons dans ce qui suit
comme une absence tragique du réel.
L’effet-ville ou l’absence tragique du réel
L’histoire mouvementée de la ville maghrébine ne reste pas à l’état
d’histoire dans le récit ; elle affecte comme nous le disions au début
l’humeur, la passion et le jugement du personnage. La ville est pour
ainsi dire un principe d’intelligence de la vie. Parler de la ville c’est
parler de son habitant, c’est vérifier son regard sur le monde.
Dans Triptyque de Rabat, la dédicace à la ville adoptive de l’écrivain
(Khatibi en fait la ville de naissance de son personnage) intervient
à un moment crucial de son Histoire : la fin du règne de Hassan II.
Quatre ans avant l’éclaircie du gouvernement de l’alternance, le pays
sort des diagnostics des instances internationales comme menacé
par une crise cardiaque. C’est sans doute l’image qui travaille en
sourdine le profil des personnages, précaires et incertains comme
Nafissa, mais surtout comme le protagoniste Idris frappé de plein
fouet au milieu du roman par une syncope. Or, celle-ci est rendue
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moins par une vision de l’intérieur que par une métonymie de l’effet
pour la cause qui met la ville au premier rang du drame :
De nouveau il reprit le contrôle de sa vue. Debout devant la voiture, il
alluma une cigarette avec son briquet. Le briquet lui glissa des doigts
et s’enflamma sur le trottoir. Connus de lui ou pas, des visages
furent striés de lueurs blafardes. La ville changea de couleur, de
rythme. Elle sembla jeter, hors de tout centre, murailles, portes et
meurtrières. Les perspectives se déplacèrent et défixée, la ville
paraissait vaciller (Khatibi, 2007 : 27).

Le corps de la ville subit par transfert, sous le choc du
dérèglement des sens, le symptôme du personnage. La métaphore
de l’embrasement de la ville et du décentrement spatial qui en
découle dépersonnalise le symptôme physique et le rend imputable
à la cité, devenue site de la violence symbolique subie. Le feu peut
aussi être perçu à l’occasion comme principe de purification d’un
corps morbide, le corps de la ville s’entend. Par l’artifice du récit,
la préservation de l’intégrité psychique du Sujet impose le transfert
de la force destructrice vers l’extérieur. Or, ce n’est pas le cas de
Nafissa, figure persécutée dans le roman, traquée par le narrateur
dans les dédales de la capitale, qui vit seule son propre dérèglement
sans pouvoir l’extérioriser et finit par intérioriser les maux du système
et mourir « empoisonnée ». Cette privation de la parole dans le roman
est suggestive d’une subalternité accrue de l’agent féminin : bien
qu’issue des milieux aisés de la capitale et fréquentant le centre
politique de la ville, elle n’en est pas moins une victime désignée par
l’agression sexuelle et la tutelle masculine subies dans la famille.
Sa trajectoire déviée d’une vie normale prouve encore une fois que
la ville est, pour ainsi dire, privée de la pulsion de vie diurne qui
permet aux destins individuels de s’accomplir. Le récit retient que
Nafissa a sombré dans la drogue et a consumé prématurément sa
vie.
Le principe du réel est également bafoué dans Le chien
d’Ulysse sous la forme de distorsion des contours visibles, mais
ici sous l’influence hallucinogène effective du psychotrope dont les
personnages, tout comme Nafissa, sont friands :
Mourad dépose le tabac sur le papier fripé, puis le saupoudre de
la matière devenue friable. Il roule son mégot, regarde autour de
lui. « Pas de flic, c’est bon ». Il le coince entre ses lèvres et l’allume.
L’horloge ressemble maintenant à un clocher. Mourad tend l’oreille,
dans l’attente du carillon. Il rit de son trouble. « Les lignes s’effacent,
les rues s’élargissent en direction de la mer ». Son regard déboule
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vers le port où mouille un chalutier. Sur le quai, des mouettes
bataillent avec des chats pour se partager des restes de poissons
que les pécheurs ont abandonnés (Bachi, 2001 : 38).

On soulignera ici l’effet de déréalisation de la ville dont le procédé
majeur est l’effacement progressif des contours et le maintien de la
mer en ligne de fuite comme seul espace signifiant. S’y ajoute un
grossissement des traits, une distorsion sous forme d’élargissement
des rues, ce qui dessine en creux le portrait d’une ville-étau dans
l’implicite du discours. Une ville-piège au final dont il convient de
sortir et dont il ne persiste à la fin que l’image dérisoire du règne
animal et sa tragique tentative de survie. La mer comme seul espace
signifiant est maintenue dans la description par l’effet d’une dérision
voulue tragique.
L’effet-ville concerne par ailleurs la présence dans le récit d’une
ville imaginaire, doublure en un sens de la ville physique, vécue de
l’intérieur par le personnage et marquant par son empreinte son
paysage mental. Chez Khatibi, cette ville doublure agirait selon le
même principe d’influence, de manipulation et de discrétion que la
coterie, comme le laisse entendre ce passage du roman :
Il se mit à observer avec méfiance sa ville natale, son agitation,
ses exhibitions et ses fêtes. Sa ville avait un nouveau masque qui
ne correspondait ni à son expérience, ni à sa mémoire des lieux
qu’il aimait et revoyait dans ses rêves. La solidité de la ville était
là, avec ses beaux quartiers, ses jardins, son fleuve, son océan…
et ses béton-villages, mais la mémoire d’Idris subit une éclipse. Il
avait à affronter une autre ville, une ville entretissée, comme un
filet à mailles étroites, ficelées subtilement, mais par qui ? (Khatibi,
2007 : 72).

À la même page 72 du roman de Bachi dans les éditions
retenues (très curieux hasard !), on trouve évoqué ce principe de la
ville devenue pensée et schème de perception : « Je ne parvenais
toujours pas à chasser de ma cervelle les émanations délétères
produites par Cyrtha », nous confie Hocine le narrateur (Bachi,
2001 : 72). Dans les deux cas, la ville endosse le statut de principe
nocif et destructeur de la vie psychique des personnages (Idris et
Hocine), mais également biologique comme en témoigne le cas de
Nafissa.
Quand elle ne provoque pas la mort sous toutes ses formes,
la ville, insaisissable selon le principe du réel et du désir du
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personnage, induit des frustrations aliénantes. Les personnages
de Bachi surtout font dans ce sens l’objet d’une double contrainte
irrésolue : ils ne peuvent ni la saisir entièrement, ni l’abandonner à
son sort. Même quand ils la quittent, ils y reviennent. La passion
devient obsessionnelle dans Le chien d’Ulysse et se transpose
sous forme de frustration sexuelle, principalement chez le narrateur
Hocine, un jeune universitaire travaillant trois nuits par semaine
comme réceptionniste dans l’hôtel ironiquement nommé Hashhash,
ainsi que chez son ami Hamid Kaim, un journaliste ex-militant de
gauche qui rêvait, jeune, de révolution. Dans le passage qui suit,
Kaim établit ce lien indémêlable entre le désir contrarié et la ville
non-aboutie :
La pensée me réjouit, et je commençai de vivre déjà dans un
monde tissé par mon esprit, imprégné par celui de la ville, Cyrtha
absorbée par ma cervelle d’enfant, dont les rues en colimaçon
dessinaient les cercles de l’enfer inventé pour punir D’Hilou, enfer
singulièrement semblable à celui d’Homère, que je lirais plus tard,
enfermé dans ma chambre, en me repaissant du sang d’Achille, la
cheville coupée, et du voyage d’Ulysse, éternel voyage d’Ulysse,
éternel voyage dont je pleurerais la perte sur mon lit d’adolescent
entre deux séances de masturbation… (ibid. : 93).

La paronomase enfer/enfermé matérialise en un sens le
rapprochement entre Hamid Kaim et Homère. Il n’y a pas que Kaim
qui se compare à Ulysse et se livre à la pratique de l’onanisme :
le narrateur se veut plus explicitement un Ulysse plus frustré dans
son désir de retour à une Ithaque perdue, comme on peut le lire
dans les premiers chapitres du roman. Ce fond mythologique, qui
mériterait à lui seul une étude à part entière dans les deux romans,
dit une forme de tragique de non-coïncidence avec le lieu, une sorte
de déplacement du désir par rapport à son objet réel attendu, tout
comme dans l’onanisme auquel se livrent les personnages. Cet acte
que réprime la loi de la cité est surtout un procès d’évacuation d’une
frustration d’être dans une pâle copie de la ville-amante fantasmée
et jamais rencontrée.
Conclusion
La dynamique de l’espace-temps de la ville postcoloniale travaille
la poétique du roman maghrébin, du moins dans l’échantillon retenu,
au point d’interférer avec l’univers de croyance et de valeurs des
personnages. Le site objectif de la ville condense en lui à la fois le
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principe de vie de la cité et sa logique transhistorique, ainsi que la
vision du monde que le Sujet projette sur elle. Cette imbrication rend
indécidable toute distinction entre petites histoires des personnages
et grande Histoire de la Ville. Le corpus investi a permis dans ce
sens de vérifier que la stratification du récit est liée à l’espace de la
ville, comme site mémoriel qui dicte ses lois à ses occupants (éthos
narratif), mais aussi comme principe de vie et de perception du
réel (le pathos). Cependant, force est de constater que la narration
dans les deux romans amène au final le lecteur à envisager la ville
comme une pensée quasi-statique, une catégorie d’intelligence qui
achève de considérer la ville comme intérieure et s’entremêlant à
la perception du personnage.
Or, que l’Histoire de la ville soit parvenue dans les deux récits
considérés à un tel niveau d’autonomie par rapport à l’histoire des
hommes ne finit-il pas par compromettre la lisibilité de cette dernière
et minimiser son rôle dans l’édification du présent ? En d’autres
termes, la constance du principe est-elle de nature explicative ou, à
l’inverse, conditionne-t-elle la perception de l’espace au présent de
manière irrévocable et absolue ? Ce pacte entre Espace et Histoire
dans le roman constitue-t-il en fin de compte une alternative à la
vision évolutionniste d’un certain pan de la littérature postcoloniale,
qui considère les marges et leur potentiel d’émergence identitaire,
ambivalent et hybride ? Ou est-ce au contraire le signe d’un désaveu
d’un tiers espace transhistorique et transidentitaire et un retour des
métarécits explicatifs, sous le coup de l’idéologie (islamiste, globale,
etc.) qui réduit encore l’agentivité du Sujet et sa responsabilité de
l’Histoire ?
Hassan Moustir est Professeur Habilité au Département de langue et de littérature
françaises de l’Université de Rabat où il enseigne les littératures maghrébine et
francophone. Ses recherches portent sur la littérature contemporaine au Maghreb
et en contexte diasporal et postcolonial. Il a codirigé l’ouvrage collectif Des lieux
de culture : altérités croisées, mobilités et mémoires identitaires (Québec, Presses
de l’Université Laval, 2016) et prépare un ouvrage sur Arts plastiques et littérature
francographe au Maroc. Localité et globalité (Éditions de la Faculté des Lettres de
Rabat, 2017).
Références
BACHI, Salim (2001). Le chien d’Ulysse, Paris, Gallimard.
BAHBAH, Homi (2007). Les lieux de la culture, Paris, Payot.
CLAVARON, Yves (2011). Poétique du roman postcolonial, Saint-Étienne, Publications
de l’Université de Saint-Étienne.

Published by CrossWorks, 2017

63

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 88, No. 1 [2017], Ar
64

Hassan Moustir

KHATIBI, Abdelkébir ([1994] 2007). Triptyque de Rabat, Casablanca, Okad.
-- (1990). Un été à Stockholm, Paris, Flammarion.
-- (1971). La mémoire tatouée, Paris, Denoël.
MAINGUENEAU, Dominique (2016). Trouver sa place dans le champ littéraire.
Paratopie et création, Louvain-La-Neuve, Academia-L’Harmattan.
MEMMI, Albert (1957). Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur,�
Paris, Éditions Corréa.��
YACINE, Kateb (1956). Nedjma, Paris, Seuil.
WESTPHAL, Bertrand (2007). La géocritique. Réel, fiction espace, Paris, Minuit.

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1

64

et al.: Présence Francophone, Numéro 88

65

Laté LAWSON-HELLU
Western University (Canada)

L’espace géographique et la perspective
postcoloniale chez Félix Couchoro (19001968)
Résumé : L’écriture de Félix Couchoro, écrivain francophone des premières
générations africaines, problématise le cadre géographique, historique, culturel et
politique d’intelligibilité du chemin de fer construit au début du XXe siècle au Togo.
Dans cette problématisation, l’écrivain souscrit aux principes herméneutiques que
propose la géocritique, mais aussi aux propres termes de la perspective postcoloniale.
La mise en conjonction de ces deux perspectives chez cet écrivain convie cependant
à la nécessité de dépassement du cadre épistémologique de formulation de la
perspective géocritique, dans sa catégorie de l’indétermination issue de la réflexion
occidentale postmoderne, ne serait-ce que pour son applicabilité aux écritures
francophones.
Colonialisme, Félix Couchoro, Écriture francophone, Espace géographique,
Géocritique, Postcolonialisme

Introduction

S

i la perspective postcoloniale pose la nécessité, pour l’analyste,
de prendre en compte le contexte historique colonial dans son
incidence sur la pertinence sémiotique et discursive de l’œuvre de
fiction étudiée, c’est dans le postulat qu’une telle œuvre, devenue
alors postcoloniale, problématise une telle histoire coloniale. Dans ce
sens, la question du paysage qui intéresse la perspective géocritique
ne peut s’articuler, lorsqu’il s’agit d’y faire intervenir la question
herméneutique postcoloniale, que sur le même postulat de la
perspective postcoloniale. En d’autres termes, évoquer la perspective
postcoloniale dans le cadre herméneutique de la géocritique
demande de concevoir l’espace et ses intérêts épistémologiques
dans le sens d’une problématisation de l’histoire coloniale et de ses
incidences hier ou aujourd’hui sur l’espace qui intéresse l’écriture
littéraire – particulièrement l’écriture francophone, laquelle ne peut
se comprendre que dans la perspective épistémologique de l’histoire
coloniale.
Présence Francophone, no 88, 2017
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Si pour la géocritique la question du paysage relève d’une
perspective épistémologique occidentale ou européenne, dans
les théories actuelles du paysage, c’est en antinomie à cette
préséance occidentale sur le principe du regard de l’être humain
sur son environnement existentiel que se comprend, par exemple,
l’appréhension que propose du paysage l’écrivain Félix Couchoro
dans son œuvre romanesque. L’hypothèse proposée voudrait
en effet que dans l’appropriation que cet écrivain opère sur le
médium littéraire romanesque d’origine européenne, la question
du paysage ne se pose pas dans la perspective impérialiste de la
possession identifiée au regard « occidental » du paysage, mais dans
l’intégration de cette question à la réponse de l’écrivain à l’histoire
coloniale dans l’espace de référence de son écriture. Le paradigme
du chemin de fer, retenu également ici dans la lecture postcoloniale
qu’appelle l’ensemble de l’œuvre de cet écrivain, s’inscrit ainsi à
la fois dans le rappel du tort de l’histoire coloniale dans l’espace
guin-ewe de référence de l’écriture, et dans la reconstruction, par
le biais symbolique de l’écriture, de l’unité remise en cause de cet
espace par le fait colonial.
Il s’agira donc de s’intéresser tour à tour, ici, à trois aspects d’une
telle problématique : les paradigmes de la théorie du paysage et
la résistance chez Couchoro, la question historique du chemin de
fer Lomé-Aneho dans l’œuvre de l’écrivain, et la valeur discursive
du recours au chemin de fer historique pour un regard participatif
au pays à reconstruire. Au bout d’une telle réflexion devraient
se poser les termes méthodologiques d’une application des
paradigmes théoriques de la géocritique au cadre sémiotique du
texte francophone.
L’œuvre de Félix Couchoro et la théorie du paysage
Pour la critique littéraire, la théorie constitue un outil dont les
catégories épistémologiques et méthodologiques demeurent des
procès en cours, d’où la nécessité de leur contextualisation et de
leur adaptation, s’il le faut, au contexte spécifique de leur application.
Il en va de même de la perspective géocritique dont les catégories
d’intelligibilité dérivent des travaux de la réflexion critique dans le
champ institutionnel de la géographie en Occident. L’historique de
cette réflexion, d’où dérive la conceptualisation de la perspective
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géocritique, fait l’objet de la synthèse que propose John Wylie dans
son ouvrage Paysage. Manières de faire (Landscape, publié en
2007 et repris en traduction française en 2015). La synthèse ainsi
présentée retrace les diverses acceptions du principe du paysage,
mais particulièrement dans le domaine occidental de réflexion du
champ de la discipline géographique qui l’appréhende comme
paradigme de travail. Une telle nécessité d’historique du recours
à ce principe tient du nouvel engouement qu’il attire, tant pour le
champ de la géographie elle-même que pour les champs du savoir
– dont le fait littéraire, qu’il interpelle avec l’ensemble de la réflexion
épistémologique associée au tournant poststructuraliste des
dernières décennies du XXe siècle. Dans son numéro 39 de 2015,
consacré au thème « Littératures africaines et paysage », la revue
Études littéraires africaines reprend également une telle nécessité
de recontextualisation historique du champ de réflexion critique
autour du principe du paysage et de son intégration au processus de
signification du texte littéraire dans son ensemble et du texte littéraire
produit en langues européennes en Afrique en particulier. Pour le
présentateur de ce numéro, il s’agit alors d’établir une distinction
épistémologique, puis méthodologique, entre la tradition occidentale
et la volonté largement exprimée de l’écrivain d’origine africaine de
s’en distancier, ne serait-ce qu’en raison des aléas imagologiques
de l’histoire coloniale associée à cette tradition, à son égard :
Un des combats majeurs des écrivains africains, depuis au
moins la fin du 19e siècle, est d’échapper à la mise en images
du continent qui a suivi la conquête coloniale et dont les effets
sont certainement encore actifs à travers le monde. Dans la
longue tradition épistémologique occidentale de la perspective
conquérante à l’égard de l’espace (Yves Lacoste, 1990), le paysage
a constitué le mode d’appréhension favori du roman autant que de
la photographie et de la peinture coloniales. On comprend dès lors
que le paysage est un enjeu important pour la littérature africaine
qui s’est, depuis l’époque coloniale, engagée dans un combat
toujours d’actualité contre une certaine « image de l’Afrique » (Xavier
Garnier, 2015 : 7).

Un tel constat suffit à exprimer le point de démarcation de l’œuvre
de l’écrivain F. Couchoro d’avec la même tradition épistémologique
européenne, ou désormais occidentale, d’où émerge la perspective
géocritique dans ses phases de configuration épistémologique.
Pour les théories de l’espace dans le champ disciplinaire de
la géographie, pour le résumer ainsi, la conception de l’espace

Published by CrossWorks, 2017

67

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 88, No. 1 [2017], Ar
68

Laté Lawson-Hellu

oscille entre son appréhension matérielle d’environnement humain
susceptible d’étude, son interprétation comme structure discursive
associée aux arts, et l’idéologie qui y inscrit la perspective
phénoménologique de l’individu capable de l’appréhender et,
par-là, de le dominer ou de le posséder. L’histoire coloniale aura
tiré profit d’une telle perspective dans la « création » coloniale de
l’espace colonisé, ce que récuseront les études postcoloniales
par la suite. Dans les mutations des études géographiques de
l’espace dans le tournant des années 1990 et 2000, intervient
également la perspective poststructuraliste ou postmoderne dont
les réflexions de Gilles Deleuze et Félix Guattari vont constituer
des termes de référence. La géocritique, dans son introduction
chez Bertrand Westphal en 2000 et en 2005, souligne ainsi son
tribut à la réflexion de Deleuze et Guattari à travers le principe de
la déterritorialisation. Pour Westphal, en effet, c’est de la diffraction
observée dans la perception de l’espace, à la fin du XXe siècle en
Occident, et de la tentative d’homogénéisation inhérente au principe
de la mondialisation, également issue de l’espace occidental, que
dérive l’intérêt herméneutique de la géocritique :
Avant d’en arriver à l’hypothèse géocritique, il conviendrait de
combler, en le survolant, le fossé qui sépare les années cinquante/
soixante de cette fin de siècle.
Deux phénomènes simultanés, apparemment isolés, voire
contradictoires, s’offrent à l’analyse. On constate d’une part
l’éclatement progressif de la perception d’un espace humain
homogène, provoqué par un décentrement continu du point de
vue, et un constant approfondissement du regard. D’autre part, on
observe un processus de mondialisation de ce même espace, qui
plonge ses racines dans la nostalgie d’un système hégémonique,
qui vise à recompacter les périphéries en réfutant leur statut, qui,
enfin, refrène les émergences et discrédite le principe même de la
variabilité au nom d’une pensée alliant unicité et indétermination
(Bertrand Westphal, 2005 : § 13).

Dans les théories de la résistance, le texte écrit, ou l’œuvre d’art,
ne se conçoit dans sa pertinence militante que dans son ancrage
dans un espace en crise et dont les termes sont problématisés
au plan symbolique, avec pour objectif ultime de provoquer le
changement du caractère problématique de cet espace. Le travail
désormais classique de Barbara Harlow sur le récit de résistance
(1987) en est un exemple. L’auteure attire en effet l’attention sur
la nécessité de connivence entre l’écrivain, l’espace mis en récit
et le lecteur, pour l’efficacité de résistance de l’œuvre produite.
Ici, le principe de la résistance devient difficilement intégrable à
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l’indétermination comme principe sur lequel se fonde la géocritique
dans les termes de ses concepteurs. Les principes méthodologiques
invoqués, notamment par Westphal, confirment une telle orientation
où il s’agit, par exemple, pour l’analyse géocritique de poser en
objet de son attention « non pas l’examen des représentations
de l’espace en littérature, mais plutôt celui des interactions entre
espaces humains et littérature » (Bertrand Westphal, 2005 : § 19 ;
l’auteur souligne), avec pour enjeu de proposer « une contribution à
la détermination / indétermination des identités culturelles » (ibid.).
Pour Westphal, de même, c’est à partir de la mobilité des espaces
humains et des identités culturelles que véhiculent ces espaces qu’il
faudra penser les postulats théoriques puis méthodologiques de la
géocritique.
Pour une conceptualisation de la relation, foncièrement
ontologique, de l’être humain à ses environnements physiques et non
physiques d’existence – relation qui fonde à son tour le principe de
la symbolisation dont participe l’expression littéraire –, la conception
postmoderne induit une impossibilité épistémologique qu’il importe
de lever pour rendre opératoire une telle conceptualisation,
particulièrement dans des contextes épistémologiques qui ne
privilégient pas le principe de l’indétermination dans leurs réflexions
sur l’être humain et son rapport à l’espace. C’est en cela que l’analyse
de la discursivisation de l’espace chez l’écrivain postcolonial, dans
une expression littéraire en langues européennes, comme c’est le
cas chez Couchoro, ne peut souscrire aux principes directeurs de
la géocritique tels qu’ils émergent de la réflexion postmoderne. Le
rapport d’intelligibilité de l’œuvre de Couchoro à l’espace culturel
transnational et précolonial guin-ewe, au sud du Togo, du Ghana
et du Benin actuels, en termes de résistance anticoloniale, en est
un exemple dont il s’agira de parler ici brièvement, notamment sur
la question de l’espace par le biais du paradigme du chemin de fer
historique Lomé-Aneho établi dès la fin du XIXe siècle.
Félix Couchoro et la question historique du chemin de fer
Lomé-Aneho
Dans son œuvre romanesque, qu’il articule sur sa réflexion
politique associée au nationalisme pré-indépendance au Togo au
XXe siècle, Couchoro définit l’espace géographique puis humain à
partir de l’espace culturel guin-ewe. L’histoire coloniale aura réparti
Published by CrossWorks, 2017

69

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 88, No. 1 [2017], Ar
70

Laté Lawson-Hellu

cet espace, après la Conférence de Berlin de la fin du XIXe siècle,
en territoires coloniaux devenus aujourd’hui le Togo, le Benin et
le Ghana, mais dans les parties méridionales de ces territoires
circonscrits sur la portion de la côte occidentale de l’Afrique, dite
côte des Esclaves. Chez lui, la mise en scène de cet espace
informe les intrigues des romans, ainsi que la configuration des
personnages déterminés par leur appartenance à cet espace que
l’écriture problématise ou dont elle appelle à la reconstitution.
Le projet d’indépendance du Togo avait initialement visé, dans
sa première phase nationaliste, la réunification des territoires de
l’ancienne colonie allemande confiée à la France et à la GrandeBretagne à la fin de la Première Guerre mondiale. L’ensemble des
lieux que met en scène cette œuvre recompose ainsi les étapes du
voyage qui mènerait le lecteur d’un bout à l’autre du pays guin-ewe,
en l’occurrence entre le fleuve Mono, à la frontière entre le Togo
et le Benin actuels, et le fleuve Volta, à l’ancienne frontière entre
l’Eweland du Togo et la Gold-Coast de l’avant Ghana actuel. De
même, tout autre espace étranger mis en scène dans ses œuvres,
que ce soit à l’intérieur du Togo national, comme dans Le passé
resurgit (Félix Couchoro, 2006), ou à l’extérieur, comme le Dakar
de l’un de ses romans, Béa et Marilou (Félix Couchoro, 2005d), ou
même l’espace de la capitale, Lomé, le sera dans la mesure de son
association au personnage issu du pays guin-ewe qui y séjourne.
La mise en écriture du chemin de fer qui relie la capitale du
Togo, Lomé, et Aneho, l’ancienne et première capitale de la
colonie allemande initiale, se comprend ainsi dans le contentieux
historique et colonial qui aura dé-capitalisé le cœur du pays guinewe, Aneho, au profit de la ville érigée du jour au lendemain durant
la présence coloniale allemande – notamment sur des prétextes
que rappelle le travail de l’historien aujourd’hui. Ce contentieux se
sera ainsi résumé par l’inconcevabilité, pour le colonisateur, de la
consonance allemande du nom étranger de cette localité, Petit-Popo,
devenu Klein Popo (« petit derrière ») en Allemand, c’est-à-dire une
consonance indélicate pour une colonie de l’empire allemand. On lira
à cet effet le compte rendu qu’en présente Peter Sebald, historien,
dans son article « Aneho 1886-1914 » publié en 2001, et dont l’extrait
ci-après donne un aperçu :
Les commerçants allemands venus en dernier lieu sur la côte de
l’ouest adoptèrent « Little Popo » qui était alors le terme courant.
Mais lorsque l’empire allemand fonda, le 5 juillet 1884, une colonie
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à 20 km environ à l’ouest de « Little Popo », les Allemands se
contentèrent de traduire ce nom dans leur langue, ce qui donna
« Klein Popo ». Ce nom n’a jamais porté chance aux Allemands
établis dans la colonie. En effet « Klein Popo » n’a été utilisé tout
d’abord que dans des correspondances officielles, tandis qu’on
continuait à l’appeler « Little Popo » dans le langage familier de
la population africaine, et même dans celui des commerçants
allemands. Pour les nationalistes allemands, cela constituait un
affront quotidien. En deuxième lieu, « Popo » était accentué sur la
deuxième syllabe, ce qui, sur le plan phonétique, correspondait
exactement à la prononciation du terme populaire allemand qui
désigne la partie postérieure de l’homme. Troisièmement « Petit
Popo » était incontestablement plus grand que le « Grand Popo »
voisin (si bien que Petit Popo était appelé le plus souvent Popo
tout court). Mais en Allemagne chacun a déduit de ce « petit » une
infériorité de Petit Popo sur le plan quantitatif (Peter Sebald, 2001 :
235-236).

Il va résulter d’une telle incongruité l’abandon de cette cité
historique, née au XVIIe siècle avec la migration des Guin, puis
devenue royaume au XIXe siècle, au profit de la ville de Lomé
instaurée en son remplacement par le fait colonial allemand, et cela
malgré l’importance également économique et historique d’Aneho,
ne serait-ce que dans le commerce transatlantique du temps de
l’esclavage. Ainsi, pour P. Sebald, dans le transfert de la vie politique
et administrative, puis commerciale de la colonie allemande du Togo
d’Aneho à Lomé, à la fin du XIXe siècle, Aneho se sera trouvé dans
le rôle du « perdant » :
En ce qui concerne la localité de Klein Popo par contre,
l’administration ne put trouver d’issue pour Zébé pour la simple
raison que les conséquences de la décision erronée prise par
Falkenthal étaient de moins en moins supportables. À Zébé, au
siège du gouvernement, le nombre de fonctionnaires a atteint petit
à petit le chiffre 11 (sur un total de 28 fonctionnaires présents au
Togo en 1895-96). Mais à l’arrivée de chaque nouveau fonctionnaire
et au début de chaque nouvelle année, il devenait de plus en plus
manifeste que le siège de l’administration devait être transféré
ailleurs. Mais comme Lomé ne cessait de se développer d’année
en année, les administrateurs envisageaient de moins en moins un
transfert sur le terrain situé à l’ouest de Klein Popo et préféraient
fixer tout de suite le siège à Lomé. Vu sous un angle purement
colonial, Klein Popo se trouvait dans la position d’un perdant
(ibid. : 254).

L’insistance, pour F. Couchoro, de mettre en scène le chemin de
fer Lomé-Aneho dans son œuvre romanesque constitue en soi un


Quartier de la ville d’Aneho, ou Petit Popo, à l’époque.

Ernst Falkenthal (1858-1911), juriste et consul impérial de la colonie du Togo entre
1885 et 1887 (voir P. Sebald, 2001).
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réquisitoire contre une telle tournure de l’histoire coloniale. Sebald
en rappelle également les termes :
L’administration tira prétexte de la construction de la ligne du chemin
de fer pour débaptiser la ville. Lorsqu’on commença à construire
en mars 1904 cette ligne de 44 km à partir de Lomé, on désignait
encore Klein Popo comme son terminus. Quand la ligne atteignit
la ville, celle-ci s’appelait « Anecho » (aujourd’hui Aneho) depuis
le 1er/1/1905. Ce n’est que maintenant, après près de 20 ans, que
l’administration réussit enfin à changer ce nom qu’elle a toujours
combattu.
Car il était évident en ce moment-là que l’inauguration du chemin
de fer (18 juillet 1905) entraînerait la fermeture de la rade de Klein
Popo. Petit / Little / Klein Popo perdit alors, du jour au lendemain
– après trois siècles au moins d’existence – l’importance qu’il avait
sur le plan international comme centre du commerce atlantique
(ibid. : 262).

C’est ainsi à juste titre que la lecture du paradigme discursif
que devient cette ligne de chemin de fer chez Couchoro donne
la mesure du discours anticolonialiste que l’écrivain appose au
traitement spécifique de l’espace dans son œuvre romanesque.
Dans ce sens, il convient également d’admettre avec János Riesz
que Félix Couchoro propose une réappropriation « africaine » de
l’espace dans son œuvre romanesque, particulièrement dans son
premier roman, L’esclave :
Dès le premier alinéa de sa « Préface » à l’édition de 1920 (p. 13),
Couchoro définit le cadre géographique où se déroulera l’action
du roman. Dans un style encyclopédique, il trace les contours d’un
espace géographique (qui n’est pas encore un paysage) qui fait
partie de l’Empire français (ou de la Plus Grande France), ce qui est
démontré par la toponymie : le Dahomey, le Togo, l’Ouest africain. Il
évoque les frontières telles qu’elles étaient définies, sous le régime
colonial, notamment par les institutions qui transmettent le savoir
qui y est lié : les manuels scolaires, les leçons de géographie, dans
le contexte d’un enseignement français, ce qui semble aller de soi.
Et c’est précisément ici, dans la toponymie, au plus bas de l’échelle
des signifiés, qu’intervient l’auteur, dans la position du préfacier en
l’occurrence, lorsqu’il précise ce qu’il en est de la graphie et de la
prononciation du nom du fleuve Môno. […]
La réappropriation linguistique du fleuve Môno à travers la bonne
prononciation de son nom a comme conséquence de transformer
du même coup tout l’espace alentour : il ne s’agit plus du Togo ou
du Dahomey, mais bien de « notre pays », et les sèches informations
du manuel de géographie selon lesquelles les deux rives du fleuve
« arrosent les contrées de l’Ouest africain », se changent en une
description qui tend vers l’hypotypose de la rhétorique classique,
figure qui, d’après Fontanier, « peint les choses d’une manière si
vive et si énergique, qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux,
et fait d’un récit ou d’une description, une image, un tableau, ou
même une scène vivante » (János Riesz, 2015 : 29).
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Mais il faut aller plus loin que cette reconfiguration africaine
proposée du travail de l’écrivain sur l’espace, dans le rapport
ainsi inféré avec la question proprement épistémologique de la
perspective « occidentale » et coloniale du paysage. Dans ce sens,
c’est à la fois le rappel de l’histoire coloniale et la reconstruction
du pays mis en cause par cette histoire coloniale qui spécifient la
résistance de l’écrivain autour de l’espace guin-ewe.
Le chemin de fer et sa valeur discursive sur l’espace chez
Couchoro
Pour Jean-Marc Moura, c’est en effet le principe identitaire, au cœur
des postulats de la perspective postcoloniale, qui devient applicable
à la mise en écriture de l’espace dans les textes postcoloniaux, à
l’exemple du texte francophone pris dans son ensemble : « La volonté
de représentation d’une expérience individuelle de l’espace ne se
sépare pas d’une volonté de (re)construction collective, culturelle
ou nationale » (1999 : 180). La question de l’ancrage socio-culturel
de l’écriture se pose dès lors en termes identitaires, certes, mais
elle passe également par l’ancrage de l’écriture dans le principe de
l’espace, qu’il soit géographique, humain, culturel ou esthétique.
On retiendra ici le principe gérontocratique culturel qui informe la
pratique du « narrateur-auteur » doté de sagesse dans l’ensemble
de l’œuvre romanesque de Couchoro. C’est le cas, par exemple,
du « sage ewe » qui produit les récits dans ses romans, comme il le
mentionnera souvent dans la prise en charge des proverbes insérés
dans les textes.
Pour le chemin de fer de la ligne Lomé-Aneho, c’est donc dans le
regard que l’écriture confie au passager du train, dans ses différentes
navettes posées entre Lomé et Aneho et que l’écrivain évoque
suivant le principe du réalisme merveilleux quasiment invoqué
par J. Riesz dans sa lecture de L’esclave, que se déploie le pays
guin-ewe, aussi bien dans ses us et coutumes, dans ses activités
commerciales du quotidien que dans la psychologie et les habitudes
modernisées de ses fils et filles. Dans ce déploiement, le centre de
départ, ou le point de lancement du trajet demeure Aneho, Lomé
n’étant dans la plupart des cas que l’espace de séjour temporaire
pour le personnage. De là proviennent les premières appropriations/
Dans Drame d’amour à Anecho (1950), Max Mensah (1955), Béa et Marilou ou
Le fils de Mawoulawoê (1962), La dot, plaie sociale (1963), et, pour une seule fois
et brièvement, dans Le passé resurgit (1965), entre Blitta et Atakpame, sur la ligne
nord-sud du réseau ferroviaire du Togo.
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identifications de l’espace à travers le regard que l’écrivain confie
à son personnage, mais qu’il récupère très vite dans le principe du
« narrateur-auteur » propre à son écriture. En cela, l’écriture infirme
le cours de l’histoire coloniale qui aura « dé-capitalisé » Aneho, pour
reprendre l’expression de S. Labou Tansi, au profit de Lomé. En
témoigne, ici, une description de la gare d’Aneho, au tout début du
troisième roman de l’écrivain, Drame d’amour à Anecho :
Neuf heures sonnaient, par cette lumineuse matinée de Pâques,
à l’horloge de la gare d’Anecho. Aussitôt, un joyeux carillon monta
simultanément des clochers de l’église catholique et du temple
protestant situés presque dans le même quartier, non loin l’un de
l’autre. Sur la place de Fantekome et du côté de la gare, des femmes
minas parées, retardées sans doute par les apprêts de toilette, se
hâtaient, les unes vers le temple, les autres vers l’église, car, de
part et d’autre, l’office venait de commencer.
Le petit marché de la gare s’agitait déjà : les femmes païennes,
indifférentes aux cérémonies du culte chrétien, circulaient et
s’égosillaient autour des éventaires de crevettes, de poissons frais,
de légumes et d’épices. Une sourde rumeur faite d’éclats de voix
et de cris se mêlait alors à la note poétique que les grandes fêtes
religieuses ne manquent jamais de donner, chaque année, aux
jours populaires de chez nous.
Quelques camions stationnaient sur la place ; sur les sièges et les
garde-boue, les chauffeurs et leurs apprentis fumaient et causaient,
attendant l’arrivée du train de Lomé. Non loin de là, des manœuvres,
malgré la fête, effectuaient des manutentions des produits qu’on ne
pouvait différer. Un grand brouhaha régnait alors sur le quai contre
lequel de nombreuses pirogues à fond plat étaient à l’accostage
(Félix Couchoro, 2005a : 236 ; nous soulignons).

Ailleurs, c’est la vie « culturelle » gastronomique du pays guinewe qui est présentée au lecteur à l’occasion du voyage en train
des personnages dans un autre de ses romans, Béa et Marilou :
Un simple menu pour voyage : tapioca au lait, pigeons rôtis, pain,
sardines en boîtes, tomates crues, sauce vinaigrette, fromage,
fruits, deux bouteilles de bière.
– Les ressources locales feront le complément, mon cher ami, fit
Marilou.
– Ménagère bien avisée ! Je ne perdrai rien au change, car il faut
avouer que ta cousine Béa s’est révélée, sur ce chapitre, une
artiste.
– Prends patience, Dodji, tu ne la regretteras pas tellement.
– Ni sur ce chapitre culinaire, ni sur celui de la moralité, ma chère
fiancée ! (Félix
�����������������������������
Couchoro, 2005d : 505)

Et d’ajouter, fort du même prétexte, le bonheur que renvoient les
images du paysage aux personnages, mais aussi au lecteur :
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Dans une cocoteraie proche, ils rencontrèrent un jeune villageois
qui préparait un lot de cocos verts pour les vendre au passage
du train le soir, à la gare. Ils achetèrent quatre de ces fruits et se
désaltérèrent avec plaisir.
– Cela nous met bien dans l’ambiance locale, remarqua Dodji, on
ne conçoit point qu’on rentre le soir d’une excursion comme celle-ci
sans avoir bu du lait de coco. Note bien qu’il y a plus de plaisir à
boire de ce liquide ici, « on the spot », qu’à la maison, assis au frais,
dans des fauteuils de salon, ne trouves-tu pas ?
– Tu as raison, mon ami. Souvent, le cadre fait une grande chose
d’un petit rien. Je garderai toujours le souvenir de ce rendez-vous,
le premier de notre amour !
La matinée devenait chaude ; néanmoins, une brise légère, portée
de la plage proche, agitait les palmes des cocotiers en un doux
balancement. De petits oiseaux sauvages voletaient de branche
en branche. Un troupeau de bœufs traversa la plantation, suivi de
quelques bergeronnettes à la recherche d’insectes. Une grosse
poussière monta dans l’air, soulevée par le passage des animaux.
Trois bouviers s’approchèrent du couple d’amoureux que formaient
Dodji et Lou et, les ayant devinés, les saluèrent en agitant les mains
et en souriant (ibid. : 505).

Ailleurs, enfin, c’est l’évolution mécanique de l’histoire que rappelle
l’écrivain dans la mention des types de locomotives de la même ligne
ferroviaire inscrite dans ses romans, à commencer par le train à
vapeur des débuts de l’œuvre, au temps de la colonisation :
Tou tou tou tou !
Soudain, un long coup de sifflet déchira l’air, suivi d’un sourd
grondement.
– Le train arrive, dirent plusieurs voix parmi la foule du petit
marché.
L’effervescence grandit soudain. Il y eut un remous. Alors, les
apprentis des chauffeurs, comme une vague, se portèrent dans
l’enceinte tandis que les aiguilleurs se hâtaient vers les postes
d’aiguillage, sous l’œil sévère du chef de gare debout sur le quai,
le sifflet à la main.
Et alors, grondant et soufflant comme un monstre formidable, le
train de Lomé entra en gare. On connaît la bruyante animation des
arrivées de train : le flot des voyageurs se répandit sur le quai et se
canalisa vers la sortie, par la cohue et les cris (2005a : 236).

Ce sera ensuite l’autorail de l’après-indépendance, qui donne
aussi l’occasion de rappeler l’importance des lieux d’établissement
du peuple ewe bien avant la création de la ville capitale de Lomé, à
l’exemple de la bourgade de Bè, qu’il évoque et qui n’est plus qu’un
simple quartier de la capitale, dorénavant :
La communication terminée, le chef de gare, la casquette en bataille,
émergea du bureau, sifflet aux dents, afin de jeter un dernier coup
d’œil sur la manœuvre de réception du convoi annoncé.
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Un grand remous brasse la vague humaine qui se porte jusqu’au
bord du rail, dans l’attente de l’autorail : presse serrée de gens
anxieux de trouver place à bord !
De toutes les gares de la ligne Lomé-Anecho, mis à part les deux
points terminus, la gare de Bè est la plus animée, rapport sans
doute au voisinage de la capitale.
Sur le quai, surtout le dimanche, c’est un remue-ménage
indescriptible. Les multiples déplacements de week-end donnent
un regain de gaieté bruyante à cette pittoresque bourgade.
Au pesage, les braves paysannes du secteur se démènent avec
célérité parmi le monstrueux amoncellement de bagages, de
couffins, de paniers à provisions, de cages à poules. Le gloussement
de ces oiseaux fait un léger bruit de crécelle.
Quel agréable site que le village de Bè ! (2005e : 733)

À la différence du « tou, tou, tou » (2005a : 236) du train à vapeur
d’antan, c’est par le « Pin pan pin pan » du train au diesel ultérieur
que Couchoro marquera le temps qui passe sur l’histoire du pays
dont il fait le portrait à travers ses paysages mis en scène :
Pin pan ! Pin pan ! Pin pan !
La sirène signalant l’approche de l’autorail est le branle-bas d’un
véritable assaut, car personne ne veut rater son voyage. La rumeur
s’amplifie soudain, multipliant les cris, les appels, les effets de
gosier et les rires. Une vraie bousculade ! qui ne va point sans
protestation, sans insulte.
– Fais donc attention, dis, hein ! Tu me marches sur les pieds !
– Et toi, tu salis ma veste avec ta corbeille puante ! Pouah !
– Ha ! pauvre kopemeto ! agglomérat de paysans, va !
– Et que feraient, comment vivraient ces précieux citadins, sans le
travail de nos bras de « kopemeto » ?
Et un gros rire vient départager les deux antagonistes et leurs
partisans.
Pin pan ! Pin pan !
Le convoi arrive enfin en gare, dans un grondement de fer qui va en
descendo. Et c’est la grande ruée vers les compartiments du train
pris d’assaut par la masse mouvante et houleuse des voyageurs !
(2005e : 733-734)

Conclusion
Pour conclure, il faudra souligner le principe du regard « familier »
que propose Félix Couchoro du paysage présenté dans ses romans,
en référence ici à la distinction que Bernard Mouralis (1999) propose
par exemple du regard défamiliarisant et du regard familiarisant dans
le roman francophone africain, lorsque l’on quitte la perspective
étrangère occidentale sur le paysage pour la présentation qu’en
propose l’écrivain autochtone. Pour Mouralis, qui évoque l’usage

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1

76

et al.: Présence Francophone, Numéro 88

L’espace géographique et la perspective postcoloniale chez Félix Couchoro

77

littéraire du motif du chemin de fer dans les œuvres des auteurs
africains francophones, il convient de distinguer des attitudes
spécifiques qu’il identifie tour à tour au désir d’abolir le temps
historique de colonisation (ibid. : 18) dans le rappel du lien entre le
chemin de fer et l’histoire coloniale, au désir de réappropriation de
l’apport technologique de l’Occident dans l’exemple de la grève mise
en scène dans les Bouts de bois de Dieu de Sembène Ousmane
(ibid. : 19), et au désir de familiarisation du regard du lecteur avec
le « pays » mis en écriture, ici, à travers le paysage vu durant le
voyage en train dans L’enfant noir de Camara Laye :
Ainsi, contrairement à ce qu’il pouvait penser au départ, l’itinéraire
que parcourt le voyageur et qui le mène, à travers une Guinée qu’il
découvre, de Kouroussa à Conakry, ne le conduit pas en réalité d’un
monde familier à un monde inconnu et étrange, sinon hostile. Il le
fait passer d’un espace familier et familial à un espace social qui
se manifeste à travers le réseau des liens qui unissent les hommes
et créent entre eux une solidarité différente de celle que l’enfant
connaît dans la relation avec ses parents (ibid. : 23).

Ce regard « familiarisant » peut servir de repère dans l’appréhension
du travail de Félix Couchoro sur le paysage dans ses romans. En cela,
émerge chez l’écrivain la démarche discursive qui vise à infirmer les
catégories épistémologiques du fait colonial sur l’espace local, aux
fins de réhabiliter ce dernier, de le re-présenter aux « fils » et « filles »
de ce « pays » que l’écriture place ainsi au cœur de son propos. La
lecture géocritique du texte francophone ou du texte postcolonial
ne saurait se départir d’une telle perspective de proximité du regard
qui s’y propose, devant en cela reconceptualiser ses paradigmes
de travail dérivés de l’acception foncièrement occidentale de ses
catégories épistémologiques. C’est également, il faudra le rappeler,
le constat et le souhait de Michel Collot (2015) dans sa réflexion
sur les catégories méthodologiques ou constitutives des nouveaux
regards sur le paysage en Occident, ne serait-ce que dans leur
applicabilité au corpus littéraire europhone en Afrique :
Dans la culture occidentale, le rapport au paysage est principalement
d’ordre visuel, même s’il peut faire aussi intervenir d’autres sens.
C’est ce privilège de la vue qui se retrouve dans l’autre signification
du mot, qui semble être apparue postérieurement, mais qui est vite
devenue la plus courante. […]
De ces définitions différentes mais convergentes, on peut dégager
quelques traits essentiels. Si le paysage n’est pas le pays, c’est qu’il
n’est pas délimité par des frontières politiques ni même seulement
par ses caractéristiques physiques, mais aussi et surtout par le
regard d’un sujet : il se confond avec son champ visuel, il dépend
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de son point de vue. Ce n’est donc pas un espace objectif, puisque
son ancrage est irréductiblement subjectif. C’est pourquoi l’étude
du paysage en littérature ne saurait se borner à une approche
géopolitique ou sociocritique, mais doit intégrer sa dimension
sensible et imaginaire, comme le fait Jean-Pierre Richard quand
il parle du Paysage de Chateaubriand, ou comme doivent le faire,
selon moi, une géocritique et une géopoétique (2015 : 13).

Chez Félix Couchoro, la subjectivité qu’évoque Collot, et dont
la sensibilité et la perspective ontologique de l’imaginaire suscité
doivent être prises en considération, débouche justement sur la
perspective politique et historique de l’espace mis en écriture dans la
question du paysage. S’il rappelle par exemple, dans le prologue de
son roman L’héritage cette peste (2005b), le vice-de-forme juridique
par lequel s’invalide la constitution même du territoire colonial initial
du Togo, c’est dans la persistance du motif du chemin de fer LoméAneho qu’il réinstitue l’espace pré-existant à cette colonie du Togo
et à son extension postcoloniale d’aujourd’hui, dans le principe, qui
n’est plus utopique, du pays guin-ewe à remettre sur pied.
Laté Lawson-Hellu est professeur agrégé de littérature francophone à l’Université
Western. Il s’intéresse à la question du discours et de ses manifestations littéraires,
de même qu’à la problématique de la langue dans le corpus francophone. Il compte,
parmi ses publications, une monographie sur Roman africain et idéologie, un collectif
sur Littérature et impôt, l’édition en trois volumes des Œuvres complètes de l’écrivain
Félix Couchoro. Sa recherche en cours porte sur la question du plurilinguisme dans
l’œuvre romanesque de l’écrivain Félix Couchoro.
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Le global et le local : réécriture de Paris et
reconstruction d’un espace esthétisé
Résumé : Cet article porte sur la représentation de Paris dans le discours littéraire
de Michel Houellebecq et Alain Mabanckou. Il s’agit de placer l’espace au cœur de
notre réflexion. Une perspective géocritique les rapproche en montrant la cohérence
de leur démarche littéraire qui fait de l’espace, en l’occurrence ici la ville de Paris,
un de leurs sujets romanesques.
Espace parisien, Géocritique, Michel Houellebecq, Alain Mabanckou, Roman
contemporain

C

omment l’espace parisien est-il envisagé sur le plan littéraire ?
Notre hypothèse de départ est que Paris en tant qu’espace
permet de penser l’articulation entre le global, c’est-à-dire le rapport
à l’autre à travers un espace large et fragmenté, et le local, c’està-dire la retraduction de ce rapport à l’autre à l’échelle locale, à
travers un point de vue plus proximal et unifié. Cette articulation
entre le global et le local fait voir non seulement la réécriture du lieu
géographique, mais aussi la représentation d’une spatialité comme
lieu de recomposition d’un discours critique sur la doxa, le rapport
à l’autre dans le monde social. Et Paris semble concentrer ces
enjeux, d’où la perspective multifocale et interdiscursive (Westphal,
2007 : 201-203) que nous utiliserons comme l’un des critères de la
géocritique définie par Westphal dans un souci empiriste.
Pour les besoins de l’analyse, notre corpus se limite à deux
productions contemporaines de Houellebecq et Mabanckou : La
carte et le territoire (2010) et Tais-toi et meurs (2012). Étant donné
que ces deux textes semblent ne pas être liés, ils intéressent notre
propos parce que la perspective géocritique aide à les mettre en
relation puis en relief.
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« Perception auctoriale en amont » : deux parcours parisiens
Pour sortir d’une vision exclusivement internaliste, étrangère à
la géocritique, il nous semble nécessaire de revenir sur l’aspect
parisien des parcours des deux producteurs littéraires, qui éclaire
leur option esthétique. Et pour rejoindre Westphal, « on aura
à questionner le lien entre perception auctoriale en amont et
représentation (re-présentation) du point de vue dans l’œuvre »
(Westphal, 2007 : 207).
Le parisien Houellebecq
Michel Houellebecq naît à La Réunion en 1956 de parents issus
de la petite bourgeoisie (Demonpion, 2005 : 49). Envoyé à Paris,
il s’inscrit à l’Institut national agronomique (INA) Paris-Grignon
(ibid. : 67) et s’y spécialise en écologie. Il fera ensuite une formation
en cinéma à l’école Louis-Lumière à Paris (ibid. : 101). Ses centres
d’intérêt, sa formation, ses relations sont concentrés à Paris.
Après être entré dans la fonction publique comme cadre moyen
en informatique à l’Assemblée nationale (ibid. : 154), il continue
de s’occuper d’écriture parallèlement à son métier. Il publie ses
premiers poèmes dans La Nouvelle Revue de Paris, dirigée par
Michel Bulteau, membre éminent du milieu littéraire de Paris. La
poésie est le genre qu’il investit d’abord au vu de ses nombreuses
collaborations (Les Lettres françaises, Digraphe). Le passage au
roman augmentera son audience avec notamment Extension du
domaine de la lutte (1994) et La carte et le territoire (Prix Goncourt
2010). Après un passage en Espagne et en Irlande, Houellebecq
retourne vivre dans le 13e arrondissement, le quartier dit chinois
qui lui donne alors l’impression à la fois du local et du global
(Houellebecq, 2015).
Ce balancement entre le proche et l’éloigné influence son rapport
à la littérature : capter les représentations du public et en faire une
fiction, sans en être affecté (Houellebecq, 2001). Ce monde demeure
négatif, conformément à sa conception de Schopenhauer, et il en
convient même dans un échange avec le publiciste Bernard-Henri
Lévy (Houellebecq et Lévy, 2008 : 14). Il incline aussi à déplaire, ce
La figure de Schopenhauer donne à Houellebecq l’image d’un pessimiste
misanthrope. En partant de l’idée qu’il n’y aurait plus rien à sauver ni à espérer, on
ne peut dès lors que se contenter de contempler l’art, d’où l’inclination à situer le
personnel littéraire dans des lieux où l’art reste important, notamment Paris, capital
littéraire. Houellebecq lui-même, fort de cette posture y mena une vie d’artiste un
peu bohême.
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qui l’amène à provoquer des polémiques, à tel point que la critique
le qualifie « d’encyclopédiste du mal » (Bellanger, 2010 : 27) faisant
étalage de l’horreur et du désarroi universels ou bien encore de
« nouveau réactionnaire » (Lindenberg, 2002). Houellebecq y répond
en faisant l’éloge du conservatisme qui est, à son sens, guidé
par la paresse intellectuelle qui implique elle-même une certaine
rigueur, obligeant à ne changer que si nécessaire et à préférer la
démonstration la plus brève ; c’est là une attitude que l’on retrouverait
dans les sciences (Houellebecq, 2003) et qui impliquerait un certain
individualisme (Houellebecq, 2009 : 221). Dans le prolongement de
cet individualisme assumé, on peut, de surcroît, parler d’un écrivain
parisien qui adopte une posture pessimiste sur laquelle il va chaque
fois s’appuyer pour alimenter son œuvre.
Le parisien Mabanckou
Alain Mabanckou naît en 1966 à Pointe-Noire de parents issus
d’un milieu populaire. Il commence ses études à Pointe-Noire
avant de rejoindre la France pour s’inscrire en droit à l’Université
Paris Dauphine et de devenir juriste à la Lyonnaise des eaux.
Parallèlement, il se met à l’écriture et publie de la poésie et des
romans (Mabanckou, 2007). Grâce à ce genre littéraire, il atteindra
la notoriété à partir de 2005 avec Verre cassé (2005) puis avec
Mémoire de porc-épic (Prix Renaudot 2006). Cette notoriété littéraire
et sociale a un impact sur sa posture littéraire et individualiste qui
trouve dans le dispositif médiatique, notamment les réseaux sociaux
et les médias traditionnels, un moyen de consolider cette position
de dandy parisien bien « sapé ». On peut noter la même chose chez
Houellebecq, à la différence que celui-ci est un dandy pessimiste
invoquant Baudelaire, alors que Mabanckou s’appuie sur la figure
populaire des sapeurs congolais.
C’est ce que révèle l’analyse photographique et sitographique
des œuvres de l’auteur. Ses prises de position dans la presse
permettent aussi de mettre en évidence d’abord son rapport à
Paris, ensuite son parti pris littéraire – son ethos discursif – de
même que ses interventions diverses dans des essais, dont sa
leçon inaugurale à la Chaire de recherche artistique du Collège de
France (Mabanckou, 2016 : 26).
On peut conclure de ces deux parcours que Paris est le point
commun entre les deux écrivains – ce qui marque leur énonciateur


Voir Frédéric Mabenga (dir.) (juin-juillet 2014).
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faisant de l’espace un élément important –, et qu’il y a bien aussi
de l’interdiscours avec le monde social parisien. La perspective
géocritique facilite aussi le point de jonction entre les deux écrivains,
que la conception de l’énonciateur rapproche.
Géographie de Paris : entre le local et le global
La conception de l’énonciateur reste une affaire d’espace, aussi
bien chez l’auteur de La carte et le territoire que chez celui de Taistoi et meurs, comme on peut le voir dans le traitement qu’ils en font
dans leurs productions respectives.
Espace du roman
La carte et le territoire se structure en trois parties avec un
épilogue. Elles sont séparées par des chapitres non titrés : l’espace
principal, Paris, domine l’ensemble du discours romanesque, même
si le titre de l’ouvrage semble ne pas s’y référer. En revanche, la
référence au territoire, de par son caractère très descriptif, diminue
paradoxalement la tentation d’une interprétation métaphorique, dans
la mesure où Houellebecq renvoie à l’aphorisme « une carte n’est
pas le territoire » du philosophe et sémanticien américano-polonais
Alfred Korzybski (1933) qui indique que
« [l]es mots ne sont pas les choses qu’ils représentent ; les mots
ne peuvent pas couvrir tout ce qu’ils représentent, pas plus que la
carte ne recouvre tout le territoire ». Le titre du livre de Korzybski
est à mettre en rapport avec l’aphorisme des linguistes (« Le mot
chien ne mord pas ») ou encore avec le titre du tableau de Magritte
(« Ceci n’est pas une pipe ») (Caune, 2010 : 1).

Et Caune d’ajouter :
La pensée de Korzybski est, à l’évidence, une pensée de la
médiation, dans la mesure où le passage d’un phénomène
du monde à l’expression qui le représente est produit par des
médiations langagières. Pour Korzybski, comme pour beaucoup
d’auteurs qu’il a influencés, le langage a une influence sur la
pensée : il organise une vision du monde (ibid.).

En ayant recours à cette conception implicite, Houellebecq
semble dès le titre orienter la lecture dans un sens qui conçoit
l’espace comme pluriel, car toute la carte dessinée dans son roman
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ne recouvre pas tout le territoire fictionnel, ni réel. Autrement dit,
il s’agit d’une manière d’affirmer à la Magritte : « ceci n’est pas
une carte ou un territoire de Paris ». Mais ceci ne serait-il qu’une
fiction ?
Toujours pour Houellebecq, il s’agit encore d’une manière de
jouer sur la réception de son discours romanesque qui, compte tenu
de sa notoriété, vise deux types de réceptions – large et restreinte.
La couverture en version poche ouvre une possibilité de lectures
diverses : la photo de Houellebecq peut renvoyer à l’autofiction, la
machine à écrire et un espace fissuré à une écriture fragmentée.
L’écriture se trouve donc au centre de la représentation même du
roman, faisant du territoire fragmenté celui de l’écriture et de la
fiction. On a donc un espace pluriel dont Paris n’est qu’une des
incarnations possibles.
Mabanckou va davantage jouer sur la structuration même de Taistoi et meurs. Ses deux parties sont clairement séparées : la première
a dix chapitres dont huit ont des titres qui renvoient à des espaces
(lieu, place ou métaphore du déplacement vers une destination
spatiale) ; tandis que la deuxième partie possède un long chapitre
sur un lieu prisé des Africains : le restaurant L’Ambassade.
Le chapitre 2 renvoie au 18e arrondissement, le 3 à la ligne 12 qui
traverse le 18e arrondissement et passe par Marcadet-Poissonnière
– où l’on peut reprendre la ligne 4 en direction de Porte d’Orléans
pour rejoindre le 10e arrondissement. Le chapitre 6 fait un jeu de
mot avec Montparnasse-Bienvenue ; les Mélodie du Nelson sont des
filles de la boîte de nuit Le Nelson, autour des sapeurs de la nuit. Le
Nelson est situé à Montreuil, dans le Nord-est de Paris, plus proche
du 10e arrondissement et où se concentre une forte population
d’origine malienne, d’où le titre de Montreuil-sur-Bamako pour le
chapitre 9. Dans la deuxième partie, le long chapitre 7 évoque le
restaurant tenu par « Mama La Patronne ».
Situé dans le 18e arrondissement, non loin du métro Marx Dormoy
et à quelques pas du croisement de la rue Riquet et de la rue
Philippe-de-Girard, il est tenu par celle qui se fait appeler avec
déférence « Mama La Patronne », une Congolaise de la République
Démocratique du Congo, assise en permanence devant sa caisse
(Mabanckou, 2012 : 169).

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1

84

et al.: Présence Francophone, Numéro 88

Réécriture de Paris et reconstruction d’un espace esthétisé

85

On voit donc que l’espace parisien occupe une place centrale
dans ce texte. Il reste lié à l’évolution de la narration et constitue un
élément primordial dans la construction du monde romanesque. Si
le récit est bien celui d’un Sapeur congolais en marge du monde
social dominant, sans-papier et vivant de petits trafics dans sa
communauté, il se déroule dans un espace fait de lieux associés
à cette communauté : principalement le 18e arrondissement et ses
différents lieux, comme la boutique Connivences dont le propriétaire
appelé Le Bachelor a pour devise « l’art de faire chanter les
couleurs » (ibid. : 28), Osmose, le restaurant L’Ambassade et les
différentes stations de métro pour rejoindre ces places. Il s’agit là
aussi d’une manière de manifester l’articulation entre le local (Paris
des 10e et 18e arrondissements) et le global (origine spatiale du
personnel littéraire).
Le passage au livre de poche donne une présentation plus
illustrée de la couverture de ce polar qui, à l’origine, avait été publié
dans la collection Vendredi 13 des éditions La Branche. Le passage
au livre de poche illustre ce thriller estampillé comme tel en donnant
à voir deux éléments emblématiques : la SAPE, comme le montre
la photo d’un homme noir vêtu d’un costume vert et d’une cravate
rouge – des couleurs qui rejoignent ce fameux « art de marier les
couleurs » préconisé par la boutique Connivences – et, derrière
l’homme, une photo de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre,
située dans le 18e arrondissement. L’espace, à travers cet édifice,
constitue bien un point cardinal de l’ouvrage, que l’on retrouve même
synthétisé sur la couverture en version poche, tandis que celle des
éditions de l’ELB joue sur la notoriété de l’écrivain Mabanckou.
Avec le titre à la forme impérative qui va à contre-courant, le récit
semble s’orienter vers une lecture différente de ce qui est illustré
d’abord dans la première version de la collection Vendredi 13, même
si l’on obtient bien plus de précisions dans la version Pocket.
Le jeu d’intertextualité, avec le n° 10 des séries d’espionnage
de Patrice Dard, Alix Karol. Meurs et tais-toi (1974), se réfère
doublement à la culture populaire, par le polar pour la réception
parisienne ou française du roman, peu familière au phénomène
culturel de la SAPE, avec analogie des deux binômes du même
roman de Dard, Alix et Bis, qui rappelle Pedro et José. Ceci installe
le roman de Mabanckou dans un genre qu’il a déjà pratiqué dans
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une moindre mesure avec African Psycho. Une fois de plus, ce
paratexte permet de donner une dimension symbolique à l’espace
littéraire populaire (Sape, roman policier).
On observe une différenciation du rapport à l’espace parisien,
celui de Houellebecq ne rencontrant pas celui de Mabanckou
et inversement. Mais tous deux dessinent Paris en assumant
implicitement l’opposition entre le Paris rive gauche et le Paris rive
droite.
Le Paris artistique et mondain : la rive gauche vs la rive droite
Chez Houellebecq, en effet, le Paris dessiné par l’énonciateur
tourne globalement autour des 13e, 5e, 6e et 7e arrondissements :
davantage la rive gauche que la rive droite. Cela se comprend
notamment de par l’activité artistique exercée par Jed Martin,
personnage traversé par un profond mal être. On le situe là où
l’intelligentsia artistico-littéraire est censée se trouver. Après
avoir quitté sa maison de Raincy, Jed va aller vivre dans le
13e arrondissement à Paris, boulevard de l’Hôpital.
La plupart des rues avoisinantes étaient dédiées à des peintres
– Rubens, Watteau, Véronèse, Philippe de Champaigne – ce qu’on
pouvait à la rigueur considérer comme présage. Plus prosaïquement,
il n’était pas loin des nouvelles galeries qui s’étaient montées
autour du quartier de la Très Grande Bibliothèque (Houellebecq,
2010 : 46).

Ce Paris artistique, avec ces noms de rues dédiés à des grands
peintres de la culture légitime, elle-même représentée par des lieux
symboliques, est illustré par le 13e arrondissement et le quartier de
la Très Grande Bibliothèque. Mais le peu de vie sociale qu’il a au
départ tourne autour du boulevard de l’Hôpital, du lac de l’arsenal, du
supermarché boulevard Vincent Auriol (ibid. : 20). Avec sa maîtresse
russe Olga Sheremoyova, chargée de communication chez Michelin,
Jed va dîner dans le 5e arrondissement, dans un restaurant qui
cultive aussi le style XVIIIe siècle dans l’ameublement.
Ils se retrouvèrent Chez Anthony et Georges, un minuscule
restaurant d’une dizaine de tables situé rue d’Arras. Tout dans la
salle, la vaisselle comme l’ameublement, avait été chiné chez des
antiquaires et formait un mélange coquet et disparate de meubles
copiés du dix-huitième siècle français, de bibelots Art Nouveau, de
vaisselle et de porcelaine anglaises (ibid. : 66).
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Ils repartent en taxi par l’avenue de Gobelin, Paris 5e (ibid. : 69),
pour arriver chez Olga, rue Guynemer, Paris 6e (ibid. : 71). De plus,
elle travaille avenue de la Grande armée (ibid. : 72). Ces lieux sont
associés à une certaine image ancienne de Paris que l’on peut lire
à travers les yeux d’Olga et qui, en outre, a un sens esthétique. Elle
vivait dans
[u]n deux-pièces ravissant, rue Guynemer, qui donnait sur le jardin
du Luxembourg. Olga faisait partie de ces Russes attachants qui
ont appris au cours de leurs années de formation à admirer une
certaine image de la France – galanterie, gastronomie, littérature
et ainsi de suite – et se désolent ensuite régulièrement de ce que
le pays réel corresponde si mal à leurs attentes (ibid. : 71).

Le « pays réel et le pays rêvé » rappellent un certain rapport
à l’espace parisien marqué par une vision conservatrice, telle
que Houellebecq la définit lui-même. Ceci n’empêche pas de
caractériser Paris comme le centre intellectuel, le lieu où s’organisent
la plupart des expositions, notamment à l’avenue de Breteuil
dans le 7e arrondissement (ibid. : 79). Force est de constater que
les déplacements se font principalement sur la rive gauche de
Paris, lieu de concentration des institutions intellectuelles, de l’art,
de la littérature, des universités. Ce Paris demeure le principal
protagoniste de ce roman. Il colle aux personnages de telle sorte que
même l’attachée de presse confiée à Jed par Olga a un lien direct
avec la géographie : « Au départ, j’ai fait des études de géographie.
Puis j’ai bifurqué vers la géographie humaine. Et maintenant je suis
dans l’humain tout court » (ibid. : 79). Paris reste avant tout le lieu
de la mondanité, des réseaux où l’on peut côtoyer tour à tour des
écrivains célèbres comme Frédéric Beigbeder (ibid. : 74-75), des
artistes, des actrices porno, des vedettes de la télévision, etc.
Un soir de novembre, à l’occasion d’un prix littéraire quelconque,
il fut même présenté à l’illustre Frédéric Beigbeder, au faîte de sa
gloire médiatique. L’écrivain et publiciste […] tourna vers Jed un
regard intrigué, avant d’être happé par une actrice porno people
qui venait de publier un livre d’entretiens avec un religieux tibétain
(ibid. : 74).

Dans ce Paris mondain, on peut aussi côtoyer des personnalités
de la télévision française comme Julien Lepers, ou encore JeanPierre Pernaut qui a fait son « outing » en tant qu’homosexuel, « sujet
évident, énorme » (ibid. : 87). De plus, Jean-Pierre Pernaut avait
compris que « le public avait soif d’écologie, d’authenticité, de vraies
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valeurs » (ibid. : 234). Chez Mabanckou, d’un côté, la rue de Paradis
vs la rue du Canada est associée à la mort de cette fille (ibid. : 13)
et reliée au 10e arrondissement qui fait 2,89 km² et jouxte le 18e au
Nord-ouest. De l’autre, le centre névralgique est la gare de l’Est et
la gare du Nord. Il y a dix stations de métro. La rue de Paradis est
le dortoir, le quartier général des sept congolais partageant une
seule pièce :
Le Vieux, mentor de Pedro ; Prosper le Nordiste, amateur de
viande de crocodile ; Désiré le musicien qui errait devant le
Studio Bleu et ramenait des Françaises spécialistes du continent
noir ; Bonaventure l’agent immobilier raté, qui s’enorgueillissait
d’avoir sauté des clientes dans les appartements vides, et Willy le
mécanicien dépassé par la technologie de Citroën et Renault au
point qu’il en était réduit à travailler avec les Maliens de Montreuil
(Mabanckou, 2012 : 56).

La rue de Paradis : lieu de la tribu. On y croise peu d’Africains,
sauf les locataires et aussi le voisin « qui pue l’oignon », même
si au début ce nom de rue évoquait une sorte de magie pour
l’énonciateur :
Je découvrais cette rue de Paradis. Un nom magique, féérique.
Une rue au nom tout aussi magique et féérique y menait : la rue
Bleue. Pour moi qui avais vécu dans un quartier où parfois les rues
n’avaient pas de nom […] tout cela était nouveau. […] En face,
un Pakistanais tenait un bazar, où plus tard nous achèterions nos
canettes de bière, le Monoprix le plus proche étant au 118 rue
Lafayette, non loin de l’église Saint-Vincent-de-Paul (ibid. : 55).

Toutefois, leur principale activité professionnelle se déroule
dans le 18e arrondissement, au marché de Château Rouge (ibid. :
59). Cette activité est fondée sur l’économie parallèle, « celle que
la France ne voyait pas, celle qui nous faisait vivre » (ibid. : 150) :
détournement de chèques, achat de carnets de titres de transports
(métro et train pour la province). Le but est d’envoyer de l’argent
au Congo et de s’acheter « des chaussures Weston, des chemises
Yves Saint Laurent rue du Faubourg-Saint-Honoré » (ibid. : 66). Ce
qui fait dire au narrateur : « J’étais moi aussi un Sapeur à la page.
J’étais un Parisien. Un vrai » (ibid. : 66).
Le 18e arrondissement fait 6,01 km², il y a onze stations de
métro dont Barbès-Rochechouart qui communique avec le
10e arrondissement, le boulevard Clichy, le Sacré-Cœur, La Cigale,
la Goutte d’or qui jouxte le 10e arrondissement et qui abrite la
Poissonnière ligne 2, Barbès-Rochechouart, La Chapelle ligne 2, Stalingrad, Jaurès,
Belleville, Jacques Bonsergent, Paris-Est, Paris-Nord.
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population africaine. Quartier très cosmopolite, presque à la marge,
il concentre la « crème de la communauté congolaise de Paris »
(ibid. : 160) – celle-là même que l’on retrouve invitée au mariage
d’un compatriote, fils du ministre de l’Intérieur du Congo-Brazzaville :
Ben Mukasha, Denis-Pétrole. C’est aussi le quartier général de la
communauté congolaise, et c’est pourquoi Pedro et José s’y rendent
souvent : « ce soir-là, à Château Rouge, nous sommes entrés dans
son restaurant préféré, Chez Pauline Nzongo, rue de Suez, à
quelques mètres de la boutique Connivences. […] L’établissement
était plein de compatriotes qui parlaient fort » (ibid. : 59).
Le 18e est aussi le lieu de la mixité, qu’on a voulu rompre en
tuant la femme de la rue du Canada, « cette rue peu fréquentée du
18e arrondissement » (ibid. : 23). On a donc la femme de la rue du
Canada qui hante le narrateur jusque dans sa cellule : « Je m’imagine
que c’est la femme de la rue du Canada qui vient me demander des
comptes » (ibid. : 24).
Paris et l’ailleurs
Chez Houellebecq, lieu et idéologie vont de pair, d’autant plus
que le territoire extra-parisien correspond à une sorte de monde de
paix. Le Paris de Jed Martin limite l’espace global à l’Europe ou ses
avatars : un territoire anciennement colonisé comme Madagascar
à travers la figure d’une prostituée que fréquente Jed un moment.
Sinon, l’extranéité concerne la Russie à travers la figure d’Olga,
l’Irlande à travers la figure de Houellebecq et la Suisse où meurt
le père de Jed après avoir été euthanasié. Le lieu hors de Paris
doit demeurer inchangé, comme le souhaite Jed lorsqu’il revient à
Souppes où avait vécu Houellebecq, accompagné des enquêteurs
policiers. Il constate que « le village demeurait figé dans sa perfection
rurale à destination touristique, il demeurerait ainsi dans les siècles
des siècles » (Houellebecq, 2010 : 360).
Ce conservatisme patrimonial a une incidence sur le rapport à
l’espace et le conduit d’abord à quitter Paris, suivant par-là la voix
de Michel Houellebecq, rompant donc définitivement avec le monde
artistique et mondain.
La vraie rupture pour lui s’était produite avant, quand il avait quitté
Paris, centre sociologique de son activité d’écrivain et de ses
amitiés, on pouvait du moins le supposer, pour l’Irlande. La rupture
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qu’accompagnait maintenant Jed, quittant le centre sociologique
de son activité d’artiste, était déjà plus ou moins accomplie
(ibid. : 399).

Puis, en s’isolant, il « avait négligé de répondre aux invitations
et aux mails, et en un peu moins de deux ans il était retombé dans
cette solitude accablante, mais à ses yeux indispensable et riche »
(ibid. : 400). Enfin, il finit par s’enfermer dans sa propriété de la
Creuse, alors que tout change autour de lui, sans que lui-même
n’en soit affecté :
Oui, le pays avait changé, changé en profondeur. Les habitants
traditionnels des zones rurales avaient presque entièrement
disparu. De nouveaux arrivants, venus des zones urbaines, les
avaient remplacés, animés d’un vif appétit d’entreprise et parfois de
convictions écologiques modérées, commercialisables. Ils avaient
entrepris de repeupler l’hinterland – et cette tentative, après bien
d’autres essais infructueux, basée cette fois sur une connaissance
précise des lois du marché, et sur leur acceptation lucide, avait
pleinement réussi (ibid. : 414).

Le remplacement de la population rurale par une nouvelle
venue des centres urbains permet de mettre en évidence un
espace recomposé autour de valeurs individuelles, d’une meilleure
compréhension des lois du marché et de l’initiative personnelle.
Paradoxalement, le monde a changé dans le sens de l’idéologie
de Jed. Le global et le local s’affrontent sur la conception du
lieu, de l’espace, selon que ce dernier influe ou non sur la
représentation qu’en a le sujet : égocentrisme, misanthropie, mal
être, conservatisme. D’ailleurs, ce sont là des traits que l’on retrouve
chez nombre de personnages de Houellebecq, que ce soit Daniel
dans La possibilité d’une île (2005) ou François dans Soumission
(2015).
Chez Mabanckou, Paris, de façon globale, est la ville dont
rêveraient la plupart des Congolais. C’est ce qu’affirme le narrateur :
« L’Europe était là, devant moi. Cet espace qui nous obsédait depuis
le pays était enfin une réalité » (Mabanckou, 2012 : 52). L’Europe se
confond à Paris, car toute l’histoire s’y déroule, et Pedro et José ne
vont nulle part ailleurs en Europe. Paris est la ville du luxe auquel
voudraient avoir accès les sapeurs congolais qui y vivent. C’est un
idéal que d’y vivre en dandy et c’est ce que leur offre amplement
Paris, à la différence de Brazzaville ou de Pointe-Noire. Cette
opposition apparaît dans la description que José fait de Pedro dès
son premier jour à Paris :
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1
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Pedro arborait des vêtements griffés Yves Saint Laurent et Gianni
Versace […]. Et puis le long manteau noir, les bijoux en or vingtquatre carats autour du cou, les bagues scintillantes aux cinq doigts
de sa main gauche, les chaussures Weston bordeaux bien cirées
avec des fers sous les semelles qui résonnaient à chaque pas,
tout cela m’indiquait qu’il était un pape à Paris et qu’il suivait de
près le mouvement de la Sape, la Société des ambianceurs et des
personnes élégantes. Un Sapeur ne pense qu’aux vêtements, et
plus ils sont extravagants plus on le respecte (ibid. : 52-53).

Ville de la SAPE, on y brille pour mieux impressionner Brazzaville
ou Pointe-Noire, par exemple en y faisant une descente pour montrer
qu’on a réussi, sans expliquer comment on a réussi. Ce qu’il dit en
se rapportant à une période où les affaires marchaient encore bien :
« les portes de la communauté s’ouvrant les unes après les autres,
j’envisageais déjà la possibilité d’une première descente au pays afin
d’exhiber ma réussite comme le faisaient les autres compatriotes »
(ibid. : 68).
Il n’y a donc aucune autre motivation ou finalité que de vivre
en dandy et de le faire savoir : Paris constitue la ville qui donne
la lumière au Sapeur auprès de sa famille demeurée au Congo.
La marque « France » est importante, de telle sorte que José ne
souhaite pas qu’on confonde le Congo Brazza et Kinshasa, ce
qu’il confirme à un Malien lui demandant d’où il venait après s’être
trompé :
– Ah oui, Julien du Congo-Kinshasa !
– Non, du Congo-Brazzaville.
– Bof, c’est la même chose, il paraît qu’il n’y a qu’un fleuve qui
sépare les deux pays !
– Non, c’est pas la même chose. La Belgique, c’est la Belgique, et
la France c’est la France (ibid. : 97).

De la même manière, Le Vieux ne veut pas porter des vêtements
de chez Connivences et préfère aller les acheter chez Tati, parce
qu’il ne ferait pas confiance aux Africains.
Les écrivains étudiés se dessinent leur Paris autour de quelques
quartiers qui constituent des espaces de construction de discours
sur le rapport au monde. Ces deux Paris, rive gauche et rive droite,
dévoilent des marges différentes – artistes bourgeois, dandys
congolais vivant dans une économie parallèle – animées par des
valeurs individualistes, sans engagement prégnant dans le monde
social. Mabanckou et Houellebecq se rejoignent par ce biais et
aussi par leurs Paris qui ne communiquent pas. Les communautés
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y vivent dans des ilots, mais avec des points d’articulation entre le
local et le global.
Dans le « local », on peut ranger le personnel littéraire attaché
à Paris, la géographie parisienne (les arrondissements et leurs
quartiers) ; le « global » interfère avec le local par le truchement
d’un dehors à Paris. Il s’agit, en l’occurrence, de la référence à
l’extranéité qui, chez Houellebecq, correspond à une rupture avec
l’héritage du Paris artistique, littéraire et mondain symbolisé par Jed
qui finalement le fuit aussi par incapacité à créer. Chez Mabanckou,
les marges congolaises sont déstabilisées par Paris qui reste
inatteignable, source de mal être, alors que le récit du sapeur retisse
un lien entre Paris et Brazzaville ou Pointe-Noire. De la sorte, les
deux auteurs contemporains représentent une spatialité comme
lieu de recomposition d’un discours critique sur la doxa (le mal être
de l’homme contemporain) et le rapport à l’autre dans le monde
social.
Buata Malela est maître de conférences à l’Université de Mayotte et chercheur
associé à l’Université Libre de Bruxelles. Ses domaines de recherche portent sur
les littératures francophone et française, la théorie et la critique littéraires, la relation
entre les arts (musiques populaires et littérature), ainsi que sur les études de genre.
Il est l’auteur de nombreux articles scientifiques et des ouvrages suivants : Michael
Jackson. Le visage, la musique et la danse (Anibwe, rééd. 2013), Aimé Césaire.
Le fil et la trame (Anibwe, 2009), Les écrivains afro-antillais à Paris (1920-1960) :
stratégies et postures identitaires (Karthala, 2008). Il a codirigé un collectif avec
Rémi Tchokothe et Linda Rasoamanana : Les littératures de l’archipel des Comores
(Classiques Garnier, 2017).
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Tanger : géocritique d’un espace intermédiaire
Résumé : Tanger est une ville aux multiples visages qui oscille entre réalité et
imaginaire. Espace intermédiaire entre l’Afrique et l’Europe, elle occupe une position
géostratégique qui a suscité la convoitise de l’Orient (avec les Phéniciens puis les
Arabes). Ville romanesque, elle fascine pour sa mythologie syncrétique, son enjeu
économique, son rôle de pont civilisationnel et son allure de terre « coquette ». Dès
lors, nous proposons ici d’effectuer une analyse géocritique de ce Tanger évoqué
par Tahar Ben Jelloun, Driss Chraïbi et Amin Maalouf, aux prismes des fondements
du concept et d’autres théories de l’espace.
Espace intermédiaire, Géocritique, Histoire, Mythe, Tanger, Ville romanesque

N

otre conception d’un « espace intermédiaire » est celle
des comparatistes qui considèrent que toute frontière est
« perméable, poreuse » (Daniel-Henri Pageaux, 2003) et qu’elle
est « un lieu d’échange, de transactions » ou une « zone […] qui
permet […] la transformation, la convergence, la confrontation »
(ibid.). Notre réflexion s’inscrit dans cette tradition critique qui fait
de l’espace littéraire un topos ou « lieu commun ». Cependant, les
représentations des espaces intermédiaires sont plus complexes,
vu la diversité des univers de valeur mis en fiction. Tanger, par
sa situation géographique, sa place historique, géostratégique
et surtout grâce à ses « prestigieuses transpositions littéraires »
(Bertrand Westphal, 2005 : en ligne), est de ces lieux. Mais comment
procéder à une lecture géocritique d’une ville pareille dans La nuit
de l’erreur, Le dernier ami, Naissance à l’aube et Le périple de
Baldassare ? Situons d’abord Tanger dans l’espace-temps des
romans avant d’analyser cette topographie romanesque puis
interroger les limites de la théorie géocritique.


Voir par exemple Jean-Marc Moura et al. (dir.) (2003).



Daniel-Henri Pageaux dans son discours d’ouverture à ce congrès.

Ces œuvres de Tahar Ben Jelloun seront désormais désignées respectivement
par les abréviations NE et DA.





Ce roman de Driss Chraïbi sera désormais désigné par l’abréviation NA.



Ce roman d’Amin Maalouf sera désormais désigné par l’abréviation PB.
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Topographie romanesque de Tanger
Nous voulons moins dessiner ici une carte de Tanger que
montrer comment la ville est « décrite » par nos romanciers. La ville
a fait l’objet de plusieurs représentations littéraires, picturales et
cinématographiques depuis son évocation dans le mythe d’Héraclès
jusqu’aux écrits de Paul Bowles, en passant par les Fanatiques de
Tanger de Delacroix. Les romans de notre corpus en sont d’autres
exemples d’illustration. Mais comment les auteurs géolocalisent-ils
Tanger, dessinent-ils les contours de la ville ou la caractérisentils ?
Typologisation et géolocalisation
Le Tanger romanesque fait partie des espaces « localisés »
(Audrey Camus, 2011 : 37). Quelle que soit la chronologie de
l’histoire romancée, « le référent historique » est identifiable et il
est en adéquation avec une « géographie attestée » (ibid.). Il s’agit
d’une ville marocaine millénaire fréquemment mise en scène dans
les mythologies par les écrivains et autres artistes – peintres,
cinéastes, chanteurs. Toutefois, ce n’est pas toujours le même
lieu car, d’une part, « l’espace romanesque est un savant mélange
d’imitation et de d’invention » (ibid.) ; d’autre part, l’inscription d’une
fiction dans un univers de référence n’exclut pas d’autres formes
de déguisement : « l’insertion dans un territoire localisable, sinon
familier » ne fait-il pas partie de « l’usage ordinaire du roman »
(Yves Baudelle, 2011 : 55) ? Autrement dit, l’identité entre toponymie
fictionnelle et nom commun référentiel ne signifie pas que tout est
vérifiable. L’espace romanesque et la carte géographique sont certes
« interdépendants », mais notre propos est de reconsidérer l’espace
intermédiaire dans la relation binaire ici-ailleurs ou dans l’opposition
entre « espace immanent » et « espace transcendant » (Algirdas J.
Greimas, 1976 : 130).

Écrivain américain, Paul Bowles, mort à Tanger en 1999, a écrit Journal tangérois
1987-1989, Réveillon à Tanger et Un thé au Sahara, ce dernier ouvrage ayant inspiré
le film du même nom de Bernardo Bertolucci.



Dans la seconde catégorie, il faut mettre cette conception ancienne qu’évoque
Westphal de l’espace comme « le fruit d’une symbolique, d’une spéculation, qui est
aussi miroitement de l’au-delà, et, osons le mot, d’un imaginaire », comme le « reflet
de la Création » (2007 : 10). Il existe cette dimension symbolique que nous étudierons
sans doute en faisant la toposémie de Tanger romanesque, mais il faut dire que la
meilleure expression de cette perception de l’espace est celle d’un « mésocosme »
du corps et de l’esprit, pour reprendre une expression de Gilbert Durand.
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La première catégorie, essentielle à notre analyse, pose la
problématique du « phénomène de focalisation ». Selon Greimas,
« lorsqu’on distingue, par exemple, un espace d’ici et un espace
d’ailleurs, c’est du point de vue d’ici que l’on établit cette première
articulation (l’ici du citadin n’étant pas l’ici du nomade qui regarde la
ville) » (ibid. : 131). « Toute étude topologique » devant « choisir, au
préalable, son point d’observation », il estime que « le lieu topique
est à la fois le lieu dont on parle et à l’intérieur duquel on parle »
(ibid.). Ce postulat de Greimas soulève la question de la relation
entre le sujet regardant et l’espace regardé ou entre une « culture
regardante » et une « culture regardée ». Pageaux insiste sur « ce
qui est le plus spécifique, le plus dynamique dans l’interrogation
comparatiste : la dimension étrangère, l’altérité, la présence de
l’autre », et sur « l’hétérotopie » (2006 : 21). Westphal, par contre,
récuse « la représentation de l’espace » obtenue « à travers les yeux
d’un tiers » (2007 : 184), même s’il considère l’aspect hétérotopique.
Pour lui, « une approche géocentrée » est préférable à l’imagologie
qui fait de l’espace un « support d’altérité », à la géopoétique mettant
le paysage en avant et à l’écocritique basée sur l’environnement.
Ainsi, distingue-t-il la géocritique, qui « place le lieu au centre
des débats » (ibid. : 185), de ces autres approches littéraires de
l’espace.
Cette démarche suit celle de Greimas qui intègre également la
notion foucauldienne d’hétérotopie, fait de « l’espace social factuel »
le cadre de l’analyse et du choix de perspective « géométrique »
une obligation (1976 : 131). Cependant, si l’espace littéraire dépend
du regard de l’observateur-écrivain, c’est donc l’espace référentiel
qui d’abord compte. Or, le Tanger des romans de Ben Jelloun
(que cite Westphal, 2007 : 209) n’est pas seulement soumis à une
vision endogène (intime et autochtone). Ici, « l’énonciateur » reste
le narrateur dont la position n’est pas juste interne ou externe ; la
focalisation y est aussi une posture d’ubiquité. Ce dont Westphal
est conscient : « L’auteur a le loisir de renverser son propre point de
vue par le truchement du narrateur ou d’un personnage extérieur »
(ibid.).
Perspective imagologique développée par des comparatistes comme Jean-Marc
Moura (1998 : 35-45). Cité aussi par Westphal (2007 : 184).


Il note sur les points de vue « endogène, exogène et allogène » que nous
développons plus loin que « [c]ette tripartition est susceptible d’être sensiblement
affinée. Il faudrait aussi creuser l’examen théorique entre, d’une part, les diverses
modalités de la focalisation conçues au niveau de la perception du réalème (par
l’auteur) et, d’autre part, les stratégies discursives qui charpentent la représentation
de ce réalème » (Bertrand Westphal, 2007 : 209).
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Selon l’analyse de Westphal l’observation se fait donc surtout du
point de vue de l’instance auctoriale – qui est problématique selon la
narratologie. Dans tous les cas, il importe de distinguer ce premier
niveau de lecture extratextuel d’un second, d’ordre intratextuel.
Cartographies romanesques de Tanger
Cette ville du Nord-ouest du Maroc est située dans le Détroit de
Gibraltar, entre le parallèle 35°47’ nord et le méridien 5°48’ ouest de
Greenwich, entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique, entre le
vent d’Est et la poussière venue du désert du Sahara, et à 24 km ou
« deux heures de bateau » des côtes espagnoles. Les lumières de
celles-ci pouvaient être vues le soir depuis la côte tangéroise, d’après
Zina, l’héroïne de la Nuit de l’erreur qui vient de déménager avec
sa famille à Tanger, dans le « quartier Marshan située en haut d’une
falaise » (NE : 55). C’est cette position géostratégique qui, pendant
des siècles, en a fait une « zone intermédiaire » dont Espagnols,
Portugais, Anglais, Français et Marocains ont longtemps réclamé la
propriété. Elle est d’ailleurs frontalière, sur sa partie Est, aux villes
de Melilla et Ceuta que l’Espagne considère encore comme ses
terres.
Cependant, il s’agit d’insister sur ce que la fiction a fait de cette
« ville des deux mers » et de son statut international. Car, si pour
Driss Chraïbi Tanger est juste une « base arrière » et pour Amin
Maalouf un « port » de transit, pour Tahar Ben Jelloun, elle campe le
décor des romans. Les premiers l’évoquent donc de manière brève
tandis que le dernier s’attarde sur des détails tels que les repères
(repaires) inhabituels. Ainsi, dans Naissance à l’aube, il n’existe
guère de description de Tanger au VIIIe siècle. L’auteur mentionne à
peine l’arrivée des premiers commandos berbères qu’« une felouque
venue de Tingis […] avait débarqués sur la côte ibérique » (NA : 46)
et que le général Tariq Bnou Ziyyad dirigeait depuis le patio d’« une
petite maison solitaire bâtie sur la corniche », qui « [domine] le port
et la ville de Tingis telle une vigie » (ibid. : 52). Plus qu’un passage,
Tanger est donc présentée comme une zone tampon protégée
entre un pays conquis (celui des Berbères) et un pays à conquérir
(l’Espagne). C’est aussi un « lieu habité » (Rachel Bouvet, 2011 : 82),
un espace de vie avec ses olives et la douceur du soleil (NA : 52).
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Dans Le périple de Baldassare, Tanger se dessine aussi à
partir du port « qui se trouve au-delà de Gibraltar et des grottes
d’Hercule » (PB : 360). Le narrateur éponyme la décrit, dans le
troisième cahier de son journal intime, non à la manière de Balzac
(avec des descriptions longues), mais comme chez Rousseau dont
les descriptions sont « schématiques, abstraites et sans couleur »
(Jean Molino, 2003 : 305). Ainsi, choisit-il d’évoquer juste le détail
qui, en lui, « fait naître l’émotion » (ibid.).
Nous sommes le 24 mai 1666 et Baldassare, comme un touriste
conquis, trouve que Tanger est un endroit que « n’importe quel roi
serait heureux de posséder » (PB : 360). C’est une ville « coquette »
d’une urbanité raffinée, naturellement parfumée et bénéficiant
de la douceur de quatre climats provenant de la Méditerranée,
de l’Atlantique, du désert saharien et des montagnes de l’Atlas
(ibid. : 360). Ce regard du XVIIe siècle d’un voyageur de passage
en dit assez sur le rôle économique et culturel de Tanger, que
pourtant de jeunes Marocains (ou Africains) rêvent de quitter. Dans
Le dernier ami de Tahar Ben Jelloun, il n’est pas rare de rencontrer
dans les rues des candidats à l’immigration ou ceux qui (comme
le trio Mamed, Ali et Ramon) profitent de l’ambiance mondaine de
Tanger, Ceuta ou Melilla.
Disons que Tanger est partagée entre une situation géographique
inchangée et des mouvements humains permanents, de sorte que
« l’espace [apparaît] différent selon qu’il se construit comme forme
scientifique ou comme forme sémiotique » (Greimas, 1976 : 131).
La non insistance sur l’aspect physique de la ville dans les textes
du Franco-libanais ou des Marocains donne à penser que la
présentation poétique masque la réalité environnementale qui fait
pourtant la fierté des habitants et qui enchante les visiteurs ; ce
qui traduit la fameuse « dialectique du dedans et du dehors » de
Bachelard (1961 : 238). Le regard des auteurs traduit également
ce rapport entre « euphorie et dysphorie » (Greimas, 1976 : 137).
La carte de Tanger dessinée par les romans de Maalouf, Chraïbi
et Ben Jelloun reste tributaire d’une chronotopie discontinue, mais
aussi d’un système de valeurs où l’individu cherche sa place. Il
importe donc de situer la place de l’espace dans le temps.
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Géocritique de l’espace intermédiaire
Parmi les éléments de la géocritique, il y en a qui parlent plus
particulièrement aux représentations littéraires de Tanger. Nous
distinguons, d’une part, le rapport entre référentiel et espace-temps
fictionnel, d’autre part, la pertinence des aspects intertextuels, la
dimension polysensorielle et la multifocalisation.
Référentialité et espace-temps fictionnel
Nous considérons qu’une fiction renvoie autant à un référent
géohistorique qu’à un imaginaire anthropopoétique. Les
représentations de Tanger n’y échappent pas, car si elles se réfèrent
au même lieu, elles se racontent différemment. La référentialité
géographique est, dans ce cas, à aborder en fonction du rapport
du lieu au temps mythique et historique.
Le mythe correspond à une strate temporelle10. Il est, selon
Gilbert Durand, le récit de base, le « sermo mythicus » (1994 : 10)
qui préside à l’histoire11 et permet de renverser la valeur de certaines
images. C’est aussi le temps fondateur de la « pluralité des aspects
de la vie sociale » faisant de la fiction un lieu de « connaissance
ordinaire » (Michel Maffesoli, 1985 : 27). Notons aussi que « le mythe
accompagne souvent les descriptions géographiques et les récits
historiques » (Michèle Colteni-Trannoy, 2002 : 41). Sur l’origine de
Tanger12, il côtoie « le discours rationnel et critique » (logos) en faisant
fonder cette cité par Sophax, fils d’Hercule et de Tinga (Tingis), et
en la rendant africaine sous le règne de Juba II, roi de Maurétanie
10
Les multiples combinaisons possibles des données scientifiques et imaginaires
font récuser tout enfermement dans une chronologie fixe. Dans la religion, dans un
récit généalogique par exemple, les dates ne sont pas la preuve de l’historicité. Les
strates temporelles s’emboîtent avant de s’empiler les unes sur les autres (Claude
Lévi-Strauss, 1987 : 69). Il faut certes distinguer l’historique du mythique, mais
également synchroniser les informations factuelles et les connaissances imaginaires
(Diop, 2009 : 13).
11
La part de l’Histoire dans le processus de mythologisation est ce qui oppose la
conception de Gilbert Durand et les théories de grammairiens du texte tels que
Roland Barthes. Westphal semble être dans la logique de Barthes quand il écrit : « La
littérature contribue à soutenir l’entreprise, car elle nourrit parfois la flamme identitaire
et hérite d’une tâche que le mythe accomplissait jadis » (2007 : 248).

Aujourd’hui encore, précise-t-elle, « deux villes se disputent la geste herculienne :
la tradition hésite entre Tanger et Lixus ». Dans la mythologie grecque, Antée est un
géant « monstrueux », fils de Poséidon (Neptune) et de Gaïa (Hera) Sa femme ou sa
veuve, Tinga, « aurait donné un fils à Hercule, Sophax, l’ancêtre des Maurétaniens
et le père de Diodoros » qui fut à l’origine des premières dynasties royales de la
Maurétanie. C’est au cours de batailles titanesques avec Héraclès (Hercule) que
celui-ci aurait ouvert d’un coup de sabre ou d’épaule le détroit de Gibraltar et les
fameuses colonnes qui portent son nom, de part et d’autre du sillon.
12
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(ibid.). En conséquence, au-delà du décor dans La nuit de l’erreur
(comme les grottes d’Hercule, refuge de Zina) et des surnoms de
personnages (Pandora ou Dionysos, « le Prince de la Masculinité »),
il y a un rappel que l’Afrique du Nord est le berceau de la civilisation
grecque. C’est cette aura qui lui vaudra les convoitises politiques.
Baldassare, débarqué à Tanger, apprend que cette ville « appartient
depuis peu à la couronne d’Angleterre », après « deux siècles durant
au Portugal, qui l’avait conquise de haute main » avant qu’elle ne
fasse partie de la dot de l’infante Catherine de Bragance au roi
Charles (PB : 360). Tahar Ben Jelloun évoque dans Le dernier
ami les réalités socioéconomiques de Tanger, indissociables des
enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Chez Driss Chraïbi, l’enjeu
est d’ordre civilisationnel avec la conquête musulmane de Cordoue
débutée vers 711 par Tariq Bnou Ziyyad (Georges Bohas, 2016)
dont la « petite histoire » voudrait que le nom donna Gibraltar (de
l’arabe « djebel Tariq » ou « montagne de Tariq »).
Sur le plan historique donc, l’ancrage des récits dans un passé et
un présent bouillonnant d’évènements marquants est évident. Il n’est
que d’ouvrir la brochure de l’Office national marocain du tourisme sur
Tanger pour s’en rendre compte13. Autrement dit, les phénomènes
géologiques qui ont façonné son paysage et les circonstances de
sa fondation14 ont nourri l’imaginaire de cette ville qui séduit autant
les voyageurs du passé, les migrants du présent que les touristes
en quête de villégiature ou de jeunes Marocains fréquentant les
cafés ou la plage. Tanger est donc un lieu de rêve dans sa réalité à
la triple dimension cosmique, onirique et poétique, mais aussi « un
monde de représentations indirectes » où se déploie une infinité de
« mondes possibles15 ».
Tanger a connu de « prestigieuses transpositions littéraires »
(Westphal, 2005 : en ligne) depuis l’Antiquité, mais ce sont surtout
Voir : « Tanger au Maroc ». C’est le projet de Westphal d’encourager cette
« démarche interdisciplinaire », ces « incursions dans une textualité ou une iconicité
où la valence esthétique est assujettie à un critère performatif » ; il considère les
« supports non littéraires de la textualité de l’espace qui incluent aussi bien le guide
touristique que la rhétorique publicitaire des brochures touristiques » (Westphal,
2007 : 198).
13

14
Sur le site de l’Office national marocain du tourisme, on peut lire ce bref résumé
de son histoire depuis la présence phénicienne, la fondation de la ville au IVe siècle
avant J.C. par les Carthaginois, son rattachement à la Maurétanie sous Juba II, son
statut de capitale de Maurétanie Tingitane avec l’empereur Claude, sa conquête par
les Arabes et enfin son rôle dans la prise de l’Espagne en 711.

Nous avons travaillé avec cette notion dans notre essai Fondements et
représentations identitaires (2009) à partir des travaux de l’anthropologue Francis
Affergan (1997). Dans la géocritique, « une place spéciale sera réservée à la théorie
des mondes possibles » (Westhphal, 2007 : 17).
15
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ses nombreuses représentations actuelles qui lui confèrent cette
forte dimension « imaginaire ». Westphal la considère comme un
espace répondant aux « trois variantes de base » taxinomique
de la « multifocalisation » (2007 : 208). Il s’agit des points de vue
« endogène, exogène et allogène » qui correspondent respectivement
à « une vision autochtone de l’espace » (ibid.) telle que celle de
Tahar Ben Jelloun, au regard « empreint d’exotisme » du voyageur
comme celui de « tous les représentants de la Beat Generation
américaine (Ferlinghetti, Kerouac, Ginsberg, etc.) qui, au cours des
années 1950, firent une escale dans la ville internationale » (ibid. :
209), enfin à la perception de « tous ceux et toutes celles qui se sont
fixés dans un endroit sans que celui-lui leur soit encore familier »,
comme Paul Bowles à Tanger (ibid.).
En somme, la vie littéraire de Tanger n’échappe pas à la logique
géocritique car il y est né des amitiés entre écrivains (comme Ben
Jelloun et Genet), qui finalement se sont transformées en relations
intertextuelles, lequel aspect interpelle aussi le géocriticien.
À propos de l’intertextualité, de la polysensorialité et de la
multifocalisation
Sur l’intertextualité, notons d’abord que Driss Chraïbi insiste
sur l’idée que la conquête arabe a été une mission religieuse. En
effet, le Coran, matrice textuelle qui envahit le roman du début à
la fin avec des calligraphies et des iconographies, s’insère dans la
réécriture historique comme l’inspirateur majeur qui triomphe sur
la poésie orale berbère. Ainsi, en plus des versets régulièrement
traduits et intégrés dans le discours (NA : 55 ; 100-101), Allah
calligraphié en arabe sépare toutes les séquences du texte. De
même, les deux grandes strates temporelles16 du récit débutent
par le verset d’ouverture des sourates du Coran. Une page contient
la reproduction de l’arche centrale d’une « mosquée-cathédrale »,
sculptée par « des maîtres artisans venus de Tanger, d’Azzemour et
de plus loin encore » (ibid. : 22). Le roman s’achève avec le chapitre
de l’Ouverture, disposé en iconographie circulaire (ibid. : 187).
Chez Ben Jelloun aussi les versets coraniques, avec ou sans
la calligraphie en arabe, sont la marque d’un procédé intertextuel
récurrent doublé d’un aspect macrotextuel. Certains auteurs
Une qui va du « dernier quart du VIIe siècle » (NA : 12) « au début du XIe siècle »
(ibid. : 138) ; une autre qui évoque « l’an de grâce chrétienne mil cinq cent quarante »
(ibid. : 141).
16
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classiques, en lien direct avec la culture de Tingitane, reviennent en
effet fréquemment sous la plume de l’écrivain franco-marocain. C’est
Ibn Arabi, le soufi andalou qu’on trouve dans La nuit de l’erreur (49
et 277) ou dans Le dernier ami (137) et le Cheikh Nafzawi, auteur
du Jardin parfumé. Parmi les écrivains modernes, il y a son ami
Jean Genet, fidèle habitué de la « petite place pittoresque » Socco
à Tanger, entre autres.
Dans le roman d’Amin Maalouf, Tanger n’est pas une « ville
romanesque ». Elle n’est pas associée à la quête du héros,
pourtant lecteur curieux et chroniqueur intime, cherchant le livre de
Mazandarani, Dévoilement du nom caché du Maître des créatures
ou Le centième nom. C’est d’ailleurs un des rares lieux où il n’évoque
pas cet ouvrage qui lui a fait quitter son Gibelet natal et qui a fait qu’il
a préféré reprendre l’aventure. Il retient de Tanger son atmosphère
et son bon-vivre, donc ses couleurs, ses senteurs et ses saveurs.
La polysensorialité, d’après Westphal, « c’est l’ensemble des
perceptions sensorielles qui sont classables selon une gamme
allant de l’euphorique au dysphorique. Certains romans coordonnent
plusieurs types de perceptions spatiales, jusqu’à former un vaste
paysage polysensoriel » (2007 : 220). C’est pourquoi l’image d’un
Baldassare « bon-viveur » attire notre attention. L’homme aime les
discussions intellectuelles et la cuisine raffinée, sans doute à cause
de ses origines génoises. En escale à Tanger, il a cherché « les
meilleurs tables de l’endroit » (2000 : 361) pour inviter « royalement »
ses deux amis, un Vénitien et un Persan, surtout ce dernier afin
de lui rendre les « honneurs » qu’il lui a faits durant leur périple
méditerranéen. Finalement invité, avec eux, chez Magalhaes, un
vieux Portugais tangérois, il a « trop mangé et trop bu », de sorte qu’il
n’a pu écrire une ligne ce soir-là. Le lendemain, pendant que « tout
paraît paisible autour de [lui] », le bateau lève l’ancre en le laissant
quelque peu nostalgique d’une rencontre heureuse (ibid. : 364).
Cet effet d’apaisement peut se lire davantage dans l’épilogue de
Naissance à l’aube qui s’ouvre sur une époque moderne, « l’an de
grâce chrétienne [sic] mil neuf cent quatre-vingt-cinq » (ibid. : 153).
Comme Tariq Bnou Ziyyad, M. Georges, un « natif du pays et
heureux d’y vivre […], mangeait la kesra, le couscous, buvait du
thé à la menthe, prenait le frais jusqu’à la nuit tombée à la terrasse
d’un café de la médina, en compagnie de Berbères méditatifs »
(NA : 161). Le boundouk17 était consommé dans le temps « avec
quelques légumes et un morceau de viande » certes, mais avec aussi
17

L’ancêtre du couscous.
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le même cérémonial : « dans le recueillement d’une prière muette
à la Mère Nourricière » (ibid. : 72-73). Ce plat évoque les mêmes
saveurs découvertes par Baldassare à Tanger et qui renvoient aux
odeurs, aux couleurs et aux goûts du Maroc.
Chraïbi mentionne également des aspects du patrimoine local
qui, de la source de l’Oum-er-Bia aux frontières de l’Andalousie,
témoignent du faste d’un temps glorieux avec la culture des jardins
fleuris de jasmins, de roses, de bigaradiers, de trémières, de
bougainvillées, etc. Y « montaient les jets d’eau […] pour rafraîchir
en un souffle de brise » (ibid. : 145-146), et les instruments de
musique (luth, Qanoun, violon alto, oud, derbouka) accompagnant
« la langue des Temps anciens musicale charnellement », rendue
dans une partition intégrée afin de restituer l’air exact (ibid. : 119120). Mais cette vision euphorique n’est pas généralisable car ces
atouts semblent profiter davantage aux lieux touristiques qu’à tout
Tanger pour Ben Jelloun.
Cette « ville de tous les dangers » a une réalité autre qui se
confond avec celle de Zina. Tanger semble subir le destin de « la
Maudite du ciel et de la terre, de ses parents et de Dieu » (NE : 238)
car « [i]l n’y a rien à voir » (ibid. : 9). Les jeunes (comme Mohamed
Chabab dit Carlos dans la NE), depuis les terrasses des cafés
Cristal ou Las tres Carabelas, observent la proche et lointaine
Espagne, pour oublier la dure réalité de leur pays. Si Tanger séduit
(NE : 9), c’est peut-être dû à son rôle politique joué par le passé,
durant le Protectorat, lorsque « feu Mohammed V a lancé en 1947
l’appel pour l’indépendance du Maroc » et l’unité territoriale du
pays (ibid. : 105). Ainsi, la ville mythique est un lieu mémoriel. Pour
paraphraser les narrateurs du Dernier ami, la géographie « c’est la
terre qui écrit » (DA : 37). Ali, par exemple, malgré sa révolte contre
certaines valeurs18, a éprouvé « cette relation forte et névrotique »
des exilés (ibid. : 146-147) envers Tanger, son « vent d’est » et sa
« poussière » et a désiré « rentrer mourir au pays » (ibid. : 146).
Cette vision endogène des personnages benjellouniens rattache
les fictions à la réalité actuelle de cette ville.
Sur la multifocalisation, il faut dire d’abord que, dans La nuit de
l’erreur, la multiplicité notoire des narrateurs induit sans cesse une
variation du point de vue narratif. La narratrice et actrice principale
dit avoir « ouvert les yeux dans une maison inondée de lumière
Il se dit « athée », aime les « petites mécréantes » espagnoles, « mange du jambon,
boi[t] du bordeaux » (DA : 27), critique ses concitoyens marocains.
18
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parce qu’elle était ouverte sur le ciel » (NE : 14), tandis que le conteur
commence par : « Il était une fois... » (ibid. : 96). Cet écart résulte
autant du protocole de déclamation des contes oraux que, de l’aveu
du conteur (Tarzan devenu Dahmane), du fait que cette histoire « a
été confiée en plusieurs fois et en des styles différents » (ibid.) par
Zina même. De plus, comme le dit Jamila, la femme de Dahmane,
après le passage des conteurs, leurs « histoires vont vivre ailleurs,
transformées, tronquées et embellies, mais elles vivent » (ibid. : 123).
L’auditoire aussi participe à la survie de la légende de l’héroïne. Ainsi,
le destin de Zina et celui de Tanger se confondent, car la femme
porte les traits de cette « ville de débauche » (ibid. : 103).
Chez Maalouf, l’usage du journal intime réduit la possibilité de
déceler un narrateur multiple ; il ne réduit pas pour autant la diversité
des points de vue du narrateur. Ce dernier tient en effet plusieurs
cahiers qu’il lui arrive de perdre et dans lesquels il colporte les
rumeurs de chaque ville qu’il visite, ainsi que les propos de ses
hôtes ou de ses compagnons de route. De fait, dans le même
texte, le narrateur exprime « une grande variété de points de vue »
(Westphal, 2007 : 206). On peut comprendre néanmoins qu’il y
ait un rapport d’intimité moins poussé chez Amin Maalouf où
l’extranéité se lit dans le regard du narrateur justement, qui est un
voyageur arrivé à Tanger sans l’avoir prévu – ce qu’on ne saurait
dire de Driss Chraïbi, car on ne sent ni la familiarité ni « l’étrangeté »
(Paul Ricœur, 1990 : 402) qui ont présidé, chez les deux premiers
auteurs, au choix d’un personnage observateur. Toutefois, il est une
mention épigraphique qui clôt le récit de la conquête (NA : 150) et
qui témoigne de l’attachement de l’auteur à cet épisode de l’histoire :
« Rêvé au Moyen Âge sur les vestiges d’une naissance, à Cordoue,
puis à Fès » et « écrit en France en 1984-1985, de nuit, et parfois
l’après-midi, lors des siestes de [s]on dernier-né : TARIQ » (ibid.).
La présence d’une instance narrative omnisciente et omniprésente
fragilise l’hypothèse que c’est le point de vue de l’auteur transposé
dans la fiction. On ne saurait par conséquent faire abstraction de ce
que permet le genre qui autorise à distinguer « l’espace représenté »
de « la géographie attestée ». Pour Audrey Camus, le « face-àface19 » est resté « constant » et les « bornes » de son « enquête »
encore valables et plus que pertinentes : « pour tout texte choisissant
d’ancrer sa fiction dans notre géographie, [c’est une évidence que]
l’espace fictionnel, loin de fournir le seul décor de l’intrigue, fonde
l’univers diégétique tout entier » (2011 : 34).
Audrey Camus cite Charles Grivel (1973 : 104), parlant du roman de la fin du
XIXe siècle dans son ouvrage.
19
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Cependant, si « on se détache de l’œuvre unique pour tendre à
une vision réticulaire » (Westphal, 2007 : 206), on dira que le récit
de Baldassare fait « corpus » avec celui « de Usbek et de Rica, les
Persans de Montesquieu qui décrivaient la France du XVIIIe siècle
d’un point de vue totalement exogène » (ibid. : 210) mais qui
contraste avec les points de vue autochtones des personnages
de Ben Jelloun et de Chraïbi. Toujours est-il que l’opposition
fondamentale ne se trouve pas d’où provient le regard, mais à
quand il remonte. Les terres qui abritent Tanger datent d’époques
différentes. La nuit de l’erreur renvoie, dans un récit de faits datant
des années 1960, à sa genèse mythologique. Naissance à l’aube
évoque, avec un nom d’origine, l’époque médiévale, et Le périple de
Baldassare en parle durant le siècle classique. Le dernier ami saisit
pour sa part son environnement au XXIe siècle. Il faut donc imaginer
autant de cartes de Tanger que de représentations littéraires ou
cinématographiques.
Approche géocritique, théories de l’imaginaire et toposémie
fonctionnelle
L’idée d’associer la perspective géocritique à d’autres théories
nous est venue de l’observation que l’espace est considéré chez
Westphal « en dehors » de sa dimension ontologique. Or, la
géographie qui en est son inspiratrice fait partie de la Science de
l’Homme au sens durandien20 du terme. Autrement dit, tout revient
à l’humain. En dehors de la notion de « polysensorialité », le rapport
de l’être au lieu n’est pas lisible dans la réflexion westphalienne.
Il est de fait important pour nous de revenir sur cette relation qui
permet de développer sur l’imaginaire de l’espace intermédiaire et
donc sur sa fonctionnalité.
Au-delà de l’exemple de Tanger, il faut lire dans les romans étudiés
l’espace intermédiaire comme un lieu en partage : les personnages
qui font vivre le lieu portent en eux les marques d’une diversité
socioculturelle et les stigmates d’un substrat anthropopoétique qui
n’échappent pas aux romanciers. Dès lors, il s’agit ici de déceler
la « fonction transcendantale » de l’espace intermédiaire qu’une
« archétypologie » peut mieux décrire.
Pour Gilbert Durand, l’anthropologie est la Science de l’Homme (et de tous ses
horizons : psychologique, physiologique, embryologique, historique, neurologique,
culturel, social, etc.) (1992 : XXII). « Dans le monde anglo-saxon, le terme
anthropologie va recouvrir toutes les disciplines qui explorent le passé et le présent
de l’évolution de l’homme […] », avant d’y renvoyer prioritairement à « une science
sociale et culturelle générale de l’homme » (Jean Copans, �������
2003 : 8)�.
20
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Gilbert Durand a appris de son maître Bachelard que la science
et la raison changent, mais que la « poésie » demeure. Pour
l’anthropologue, celle-ci renvoie à cette « fonction fantastique »
qui « constitue ce “monde plénier dont aucune signification n’est
exclue” » (1992 : 459). Rapprochée de notre propos, cette perception
revient à dire que la représentation de l’espace reste pérenne alors
que le référentiel change (ne serait-ce qu’avec le temps). En sus
donc de l’analyse de la transposition réaliste ou symboliste de
l’environnement tangérois, le phénomène de l’ontologie directe dont
parlait Bachelard – qui fait des différentes représentations de cette
ville « des espaces de langage qu’une topo-analyse » (1961 : 18), ou
une « sémiotique topologique21 » (Greimas, 1976 : 129) – devrait être
étudié en intégrant ce que Gilbert Durand nommait « la fantastique
transcendantale » de la poésie. Dire que celle-ci est chargée de
mythes et d’histoires revient à dire qu’elle est un lieu mémoriel
que l’imaginaire porte au-delà de ses limites géographiques. À
partir de là, l’espace littéraire est un « texte-langage » à lire comme
un discours avec un destinateur et un destinataire (Greimas),
mais surtout en rapport avec un sujet en quête d’un objet et les
rôles actantiels. C’est ce que Marc Marti nomme « une toposémie
fonctionnelle, orientée vers trois directions : l’étude sémiologique du
lieu, qui étudiera le rapport entre lieux, personnages et actions, la
caractérisation sociale et/ou symbolique des lieux, le fonctionnement
diégétique de l’espace » (1996 : en ligne). Que serait Tanger sans
les figures des mythologies grecques, romaines et berbères et leurs
avatars romanesques dans l’œuvre de Ben Jelloun ? Quelle serait la
place de cette ville dans l’Histoire sans les hommes et les femmes
qui ont vécu les événements et qui font l’intrigue romanesque ?
En somme, l’effet de la géocritique sur le modèle générique
semble se concentrer sur la sémiologie du lieu, sans interaction avec
les personnages, leurs statuts et leurs fonctions. Or, ni dans l’analyse
de la relation espace fictionnel–espace référentiel, ni dans l’étude
de la polysensorialité ou de la multifocalisation, n’avons-nous pu
nous départir de l’idée que ce sont les êtres inventés par l’instance
auctoriale qui ont une position en « dedans » et en « dehors » de ces
lieux ; ce sont eux qui observent, sentent, hument, goûtent, écoutent
les couleurs, les parfums, les odeurs, les sons de l’environnement
de Tanger et qui les relaient. De fait, il convient d’envisager la
Contrairement au modèle idéologique de la ville qui repose sur « la construction
d’une sémiotique particulière [sémiotique urbaine] et l’élaboration d’une méthode
commune » (1976 : 136-140), dans la sémiotique topologique, Greimas envisage
l’espace comme un « texte spatial » à analyser comme tous les discours avec
destinateur – message spatial – destinataire (ibid. : 151-157).
21
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cartographie romanesque de Tanger dans la perspective d’une mise
en relation entre la géographie physique et les activités humaines
fictionnalisées.
Cheikh M. S. Diop est enseignant-chercheur en littérature générale et comparée
à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (Sénégal). Il travaille actuellement sur
le roman historique francophone et l’approche anthropopoétique de la littérature.
Il a publié un essai et plus d’une vingtaine d’articles dont : « Autoreprésentation et
invention d’identités chez Dany Laferrière » (Interculturel Francophonies, n° 30, 2016),
« Romans francophones “mineurs” et quête de soi » (Les Cahiers du CREILAC,
n° 1, janvier 2016) et « Folie, déni et échec dans La plaie de Malick Fall » (Revue
Sénégalaise de Langues et de Littérature, n° 8 (Malick Fall, romancier moderne),
2015).
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Tey (Aujourd’hui) : l’irruption du temps dans
l’espace filmique schizophrène
Résumé : Cette contribution propose une réflexion sur l’espace filmique et
l’expérience de la migration dans le film Tey d’Alain Gomis. Tey retrace les tentatives
de surmonter le clivage douloureux de la perception schizophrénique d’un espace
investi de sentiments, de souvenirs d’un côté, et de structure de pouvoir et d’intérêts
économiques de l’autre côté. La focalisation sur l’espace se traduit dans la réduction
du temps à une seule journée et l’attente de la fin physique individuelle. Dans
la négociation entre absence et présence, surgit la vie individuelle comme cette
condensation poétique qui se lit comme un métadiscours sur la vie quotidienne
sous le règne néolibéral.
Cinéma africain, Dystopie, Espace cinématographique, Identité, Migration, Temps
narratif

L

e film Tey du Franco-sénégalais Alain Gomis propose une
approche différente d’un sujet bien connu, le retour au pays
natal. Dans les narrations (littéraires et filmiques) francophones,
le grand classique de référence est toujours Cahier d’un retour au
pays natal d’Aimé Césaire. Ce motif du retour permet d’aborder un
grand éventail de sujets liés à l’éloignement forcé ou volontaire,
dans l’espace et dans le temps, comme le regard critique porté
sur le pays natal à partir d’un questionnement sur la distance,
l’exil, l’identité, les rencontres de cultures, etc. Le retour implique
également une multitude de traitements comme le retour de celui
qui a réussi à l’étranger, ou au contraire, de celui qui rentre parce
qu’il a échoué, ces différentes approches renvoyant à des retours
parfois douloureux, parfois affirmant une identité culturelle ou au
contraire la remettant en question (Fendler, 2014). Tey tient une
place à part dans cette galerie de fresques sur le retour au pays
natal, parce que le réalisateur réussit à condenser le tourbillon de
sentiments positifs et négatifs liés à un éloignement du pays natal
et le retour du migrant (dans le sens propre du mot, celui qui « se
déplace ») en une seule journée. C’est la raison pour laquelle, quand
Présence Francophone, no 88, 2017
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le film est sorti en 2013 et a reçu le premier prix au FESPACO, les
commentaires le désignaient souvent comme une fable.
Le début du film confirme cette catégorisation, car il utilise les
structures narratives d’un conte. Avant la première image, on entend
le bruit des vagues aller et venir avant qu’une voix grave ne propose
aux spectateurs de leur raconter une histoire, leur demande s’ils sont
bien présents et les invite à suivre attentivement cette histoire. La
transition entre cette ouverture sur un cadre narratif proche d’une
scénographie orale, et la fable, est effectuée par le ciel qui tourne
au rouge, occupant tout l’écran, pour donner – dans le plan suivant
– vue sur un œil en détail. L’entrée dans la fable se fait donc au
niveau visuel par un glissement du noir vers le rouge, jusqu’au blanc,
ce qui pourrait symboliser la naissance de l’être humain, héros de la
fable. Mais en même temps, il s’agit d’un passage de l’audible – la
narration, le conceptuel – vers le visuel, le visible, le concret, que
je nomme ainsi pour le moment. On peut dès maintenant proposer
un rapprochement entre l’audible – les ondes sonores symbolisées
par les vagues de la mer – et la dimension temporelle, non-tangible,
et lier le visuel à l’espace, tangible.
Tey problématise donc l’interconnexion étroite entre l’imaginé
– dans le passé ou dans l’avenir – et l’espace sous la forme concrète
du lieu où on vit, et sous une forme abstraite dans les souvenirs
et les idées liés à un espace – qui peut être le pays natal comme
il peut être « la terre promise ». Il existe donc un conflit insoluble
entre les différentes combinaisons possibles de ses constituantes
fondamentales : espace/temps qu’on peut conjuguer comme ici/
maintenant, ici/passé, ici/avenir, et là-bas/maintenant, là-bas/passé,
là-bas/avenir. Elles se chevauchent et se mêlent à plusieurs niveaux
dans l’espace et dans le temps, car temps et espace ne sont pas
des entités fixes ou neutres, mais plutôt des notions variables selon
des expériences individuelles.
Le titre Tey, « Aujourd’hui » focalise sur le présent, comme le seul
moment qu’on vit réellement, et qui est toujours à la fois le point
nodal entre le passé et l’avenir, et le croisement entre l’ici et l’ailleurs
inhérent à cette expérience du retour qui amalgame les différentes
facettes mentionnées ci-dessus.
La majorité des réflexions sous forme littéraire ou cinématographique
sont dédiées à la mémoire ou à des imaginaires qui portent sur le


Voir : DSHED. Watershed Productions (10 nov. 2013).
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futur, mais le présent est plus rarement traité. Il représente en
effet une sorte de parenthèse entre les deux grands imaginaires
qui dominent les réflexions des hommes, qui oublient souvent que
passé et futur dépendent du présent, ce moment fugitif et difficile à
saisir et à concevoir.
Dès le début, l’auditeur/spectateur est donc confronté à une
contradiction. Le film s’ouvre sur une séquence de belles images de
paysages accompagnée par une voix off qui est extra-diégétique.
Le narrateur non visible ne fait pas partie de l’histoire racontée et
est ainsi le médiateur entre le monde réel du spectateur (extradiégétique) et le monde raconté du film (intra-diégétique). Il invite
le spectateur à participer à une veillée de contes et au récit de
vie qui sera raconté dans le film avec les moyens d’expression
filmiques, de manière à ce que l’histoire racontée devienne visible
et paraisse plus réelle que le monde non visible du narrateur et du
spectateur, tous les deux appartenant au monde extra-diégétique.
L’auteur/spectateur est invité à s’identifier au protagoniste dans ce
monde raconté. Alors que ce qui est narré est lié à la mémoire, le
film nous présente le présent en images et le rend ainsi « visible »,
de telle manière que le spectateur acquiert une conscience plus
aiguë de ce moment fugitif qui nous échappe dans l’instant pour
devenir un souvenir passé.
L’utilisation d’un cadre narratif rappelle au spectateur que le visible
n’est pas forcément plus « vrai » ou plus « réel » que l’audible, et que
la construction d’une histoire de vie est toujours faite à plusieurs
niveaux, de telle manière que le réel et l’inventé ne peuvent pas
toujours être dissociés l’un de l’autre. Le début du film lance ainsi le
défi d’accepter le renversement des catégories du réel et du fictif, ce
qui rapproche l’expérience spectatorielle qui vacille entre réel et fictif,
entre vécu et imaginé, etc. d’une expérience quasi-schizophrénique.
Ce flou entre le vrai et l’inventé, entre le passé et le présent, l’ici et
l’ailleurs se manifeste aussi dans la structure du film qui est divisé
en trois parties de trente minutes chacune. Dans la première partie,
Satché, le protagoniste âgé d’environ 35 ans, qui est rentré au
Sénégal en venant des États-Unis il y a un an, apprend un matin,
qu’il ne lui reste qu’une seule journée à vivre. Les membres de la
famille élargie déplorent cette nouvelle et font leurs adieux, avant
qu’il ne parte à la rencontre de ses anciens amis et d’une amante
dans la ville de Dakar. Dans la deuxième partie, il va voir l’oncle qui
lave les corps avant la mise à la tombe et il assiste à une réception
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à son honneur à la mairie. Finalement, il va rejoindre sa femme et
ses enfants avec qui il passe les dernières heures de sa vie.
Première partie : la mise en scène du retour
La première partie nous confronte avec le deuil de la famille de
Satché dont la mort est annoncée. Cette dernière journée retrace
en quelque sorte les étapes de la vie humaine de la naissance au
sein d’une famille jusqu’au moment de devenir l’adolescent qui
quitte la maison familiale pour découvrir le monde avec ses amis
et le premier amour : le protagoniste est un mort-vivant qui passe
par toutes ces étapes dans une journée, « aujourd’hui ».
Il commence par rendre visite à ses copains d’enfance et d’école,
ce qui semble être la première rencontre après de longues années ;
il s’agit donc aussi de la mise en scène de la rencontre après son
retour avec les personnes qui sont restées sur place. Il les rejoint
dans un bâtiment inachevé, dans une pièce où se trouvent quelques
fauteuils. Ce décor renvoie à la poursuite du rêve d’un statut social
rattaché à des biens matériels et surtout à une maison pour se lier au
territoire, à la terre natale. Mais c’est aussi un décor qui évoque celui
des films américains de gangsters avec un salon souvent délabré
ou luxurieux. Ainsi, la joie de se revoir et de partager des souvenirs
cède rapidement la place à des querelles entre les amis qui se
reprochent mutuellement d’avoir trahi le groupe ou leur idéal, ou
tout simplement de ne pas avoir réussi dans la vie. Cette rencontre
se termine sur la question amère de savoir pourquoi Satché serait
revenu à l’endroit de l’échec, et de l’impasse, impliquant qu’il a perdu
la chance de faire fortune ailleurs.
Le lieu du non-achevé, ou de la ruine, évoque aussi la dystopie,
tandis que l’utopie, étant le lieu qui n’existe pas, ou pas encore,
est transférée dans l’imaginaire collectif vers l’ailleurs, ce qui serait
l’Europe ou l’Amérique dans le cas du migrant africain. Le revenant
Satché a donc quitté l’utopie (les États-Unis dans ce cas) pour
revenir dans un pays, dit en voie de développement, non-achevé,
entre un passé douloureux et un avenir mis en question. Jennifer
Robinson a montré, dans son article “Living in Dystopia: Past,
Present, and Future in Contemporary African Cities” (2010), que
l’espace urbain en Afrique correspond à l’espace dystopique imaginé
dans les divers genres futuristes. Elle attire l’attention sur le fait que
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les villes pauvres ont les mêmes caractéristiques de déchéance que
l’espace dystopique imaginé dans les narrations de science-fiction
(ibid. : 222), de sorte que l’espace urbain en Afrique se tourne en une
« dystopie concrète » dans le présent. L’émigration vers l’utopie est
la seule option pour fuir le passé sous-développé en comparaison
avec le présent moderne de l’ailleurs. Elle représente aussi la
seule possibilité pour éviter de vivre dans l’espace dystopique
de la mégalopolis africaine, le lieu qui anticipe l’espace urbain en
déchéance. Mais vivre dans une mégalopolis africaine ne laisse
aucun espoir d’un avenir meilleur parce que la dystopie annoncée y
est d’ores et déjà vécue au quotidien. La rencontre avec son passé
confronte donc Satché avec la seule option envisageable : l’exigence
d’un avenir meilleur, ailleurs. Mais son retour annihile ce rêve d’une
utopie, en mettant le passé, le présent et le futur à la même échelle :
l’espace imaginé d’un futur, ailleurs, n’est pas différent de l’espace
dystopique du ici et maintenant. L’espace utopique de l’ailleurs et
l’espace dystopique de l’ici se confondent.
L’affrontement entre les « sédentaires » et le « nomade »
confronte le spectateur avec un non-lieu, « meublé » avec des objets
appartenant à des époques et lieux divers. Le présent devient visible
dans cette mise en scène comme un moment de passage sous
l’influence du passé et de l’avenir, mais qui pourrait être façonné par
les acteurs si les objets du décor étaient intégrés dans une logique
narrative du présent/ici.
La deuxième visite amène le protagoniste à un immeuble ultramoderne et luxueux dans lequel se trouve le bureau d’une galerie
d’art africain. La propriétaire est une belle femme élégante. Quand
il arrive, ils échangent des regards furtifs, commencent à flirter en
jouant à cache-cache dans le lieu spacieux de la galerie qui unit
le moderne par la conception de l’espace et le traditionnel par les
objets d’art. Malgré le jeu de séduction entre les deux personnes,
la femme change brusquement de ton en reprochant à Satché de
l’avoir utilisée et de s’être marié avec une autre femme. La mise en
scène des retrouvailles fait allusion en quelques minutes à toutes
les étapes d’une relation amoureuse, depuis le premier moment de
l’attraction en passant par l’amour passionnel jusqu’à la séparation
dans la douleur avec des sentiments de jalousie et des blessures.
Cette rencontre se termine sur des reproches adressés à Satché
et l’affirmation qu’il serait déjà mort, qu’il n’aurait jamais vécu. La
question de savoir pourquoi il est revenu est reprise à la fin de la
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deuxième partie en écho à la première partie, ainsi renouvelée et
transmise avec insistance au spectateur.
L’étroite interrelation entre le lieu, le corps et l’expérience vécue
peut être rapprochée de la réflexion sur l’espace en nous appuyant
sur les commentaires de Celeste Olalquiaga dans l’épilogue à son
livre Megalopolies :
Les corps deviennent des villes, les coordonnées temporelles se
transformant en coordonnées spatiales. Dans une condensation
poétique, l’histoire a été remplacée par la géographie, des histoires
par des cartes, des mémoires par des scénarios. Nous ne nous
concevons plus dans la continuité mais dans un lieu, ou plutôt dans
la dislocation dans un cosmos urbain/suburbain. Le passé et le
futur ont été échangés contre des icônes : des photos, des cartes
postales, et des films couvrent la perte �����������
(1992 : 93).

Satché est un mort-vivant qui traverse Dakar, une ville dystopique,
en une journée, dans un rythme accéléré, passé, présent et futur.
Sa souffrance physique reflète sa souffrance psychique qui, elle,
se reflète dans l’état dystopique de la ville. Ainsi, Satché incarne
le lieu dystopique, car le mort-vivant n’a plus d’avenir : le passé
et la fin du présent se confondent, ce qui se manifeste au niveau
spatial. L’accélération de son temps vécu individuel est opposée au
ralentissement du temps collectif, car rien n’a changé pendant son
absence, personne n’a bougé depuis ses dernières rencontres avec
ses amis. Ainsi, « Tey » est le moment où les deux temporalités vont
se rencontrer : le temps individuel qui va vers le passé, et s’arrête
dans le présent, et le temps collectif, ce qui ralentit et recule depuis
l’espace utopique vers la dystopie. Les deux vont se rencontrer dans
le présent, le moment de sa mort.
Olalquiaga soulignait que l’être humain ne se conçoit plus dans
une continuité mais plutôt comme un « lieu », ce qui équivaut à
l’arrêt du temps, l’interruption de la linéarité. En dernier recours,
pour fuir cette impasse, le passé et le futur sont remplacés par des
icônes qui comblent le vide, le moment de la perte de la continuité.
Si nous suivons la réflexion d’Olalquiaga, Satché devient l’icône du
revenant, une allégorie de cette mort prématurée, anticipée, son
corps représente le présent entre passé et futur, entre dystopie et
utopie.
“�������������������������������������������������������������������������������������
Bodies are becoming like cities, their temporal coordinates transformed into spatial
ones. In a poetic condensation, history has been replaced by geography, stories by
maps, memories by scenarios. We no longer perceive ourselves as continuity but
as location, or rather dislocation in the urban/suburban cosmos. Past and future
have been exchanged for icons: photos, postcards, and films cover their loss”. Nous
traduisons.
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Deuxième partie : l’irruption du temps dans l’espace
La deuxième partie est un moment – prolongé – qui représente
un tournant, mais c’est aussi un moment charnière entre la première
et la troisième partie dans lesquelles le protagoniste se retrouve en
famille. Au milieu, il va à la rencontre de sa mort annoncée, car il
rend visite à la personne qui est chargée de laver les corps avant
l’enterrement, pour connaître la procédure qui suivra son décès
proche. Il arrive donc trop tôt chez le croque-mort, avant sa mort
physique. Après, il se rend à la mairie pour participer à la cérémonie
organisée en son honneur, mais tous les invités sont déjà partis. La
deuxième partie thématise donc l’expérience individuelle du temps
qui dépend des projections dans le futur ou dans le passé, de telle
manière que le « trop tard » ou le « trop tôt » dominent le moment
présent, qui est pourtant le seul qu’on peut effectivement vivre. Ces
deux épisodes de transition, qui invitent pourtant à se concentrer
sur le présent, sont encadrés par des moments dans la rue, donc
par l’espace.
Au début de cette partie de trente minutes au total, Satché trébuche
dans la rue. Une faiblesse physique inattendue l’oblige presque à
tomber à genoux. Les bruits autour de lui prennent le dessus sur
le visible, ce qui marque la rupture de la narration au niveau visuel,
lancée au début du film par le narrateur. Ces moments sont ainsi
liés à la perspective extra-diégétique, une perspective à distance
de l’expérience dans laquelle Satché est pris. Cette prédominance
de l’audible marque une brèche possible dans la linéarité, comme
une ouverture vers un autre niveau de réflexion représenté dans le
film par un moment de vertige, une perte de contrôle, ce qui nous
renvoie encore une fois à Olalquiaga qui lie le vertige à un état
extatique qui pourrait être rapproché de la schizophrénie :
L’état extatique de transe est accompagné par des images en
myriades. […].
La contradiction apparente entre le flux frénétique des images
et l’immobilité mortelle que celui-ci produit, est résolue dans une
allégorie, dans laquelle la figurativité rencontre la palpabilité de la
mort en rendant l’univers concret, mais transitoire ��������������
(1992 : 60-61).

Dans le film, cette contradiction entre une suite frénétique
d’images et l’immobilité du personnage arrive après le « trop tôt »
“����������������������������������������������������������������������
And the ecstasy state of trance is accompanied by myriad images. […].
The apparent contradiction between a frenetic flow of images and the deadly immobility
that produces it is resolved in allegory, where figurativity meets the palpability of death
in the rendering of a concrete but transient universe”. Nous traduisons.
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de l’expérience de l’après-mort et le « trop tard » à la mairie, quand
Satché est pris par un vertige existentiel dans la rue. Le son semble
se dissocier de l’image, tandis que les images deviennent une suite
non-linéaires. C’est le moment où il vit consciemment le clivage entre
le visible, le vu, et l’entendu et l’expérimenté. On pourrait mieux
comprendre cette partie en se tournant vers Frederic Jameson qui
parle de la schizophrénie dans son livre sur le postmodernisme :
Lacan décrit la schizophrénie comme un collapse de la chaîne des
signifiants, notamment les séries syntactiques des signifiants qui se
lient et constituent des énonciations ou des phrases significatives
(meaning).
Ce que nous appelons généralement des signifiés – la signification
ou le contenu conceptuel d’une phrase – est maintenant plutôt vu
comme une signification-effet, comme un mirage de significations
qui ont été générées et projetées par la relation des signifiés parmi
eux-mêmes. Quand cette relation est détruite, quand les liens de la
chaîne des signifiants se rompent, dans ce cas, nous rencontrons
une schizophrénie sous la forme de signifiants flottants et non liés.
La connexion entre ce type de malfonctionnement linguistique et
l’âme de la personne schizophrénique peut être saisie dans une
proposition double : premièrement, l’identité elle-même est l’effet
de l’unification temporelle du passé et du futur avec le présent de
soi-même ; et deuxièmement, cette unification temporelle active est
elle-même une fonction de la langue, ou mieux encore, de la phrase,
quand elle avance dans le cercle herméneutique dans le temps.
[…] Si nous sommes incapables d’unir le passé, le présent et le futur
d’une phrase, nous serons également incapables d’unir le passé, le
présent et le futur de notre propre expérience biographique ou de
notre vie psychique. Avec le collapse de la chaîne des signifiants, la
personne schizophrénique est réduite à une expérience de signifiés
purement matériels, ou, en d’autres mots, une série de présents
purs qui ne sont pas liés entre eux �����������
(1991 : 28).

“�������������������������������������������������������������������������������
Lacan describes schizophrenia as a breakdown in the signifying chain, that is,
the interlocking syntagmatic series of signifiers which constitutes an utterance or
a meaning.
[…]
What we generally call the signified – the meaning or conceptual content of an
utterance – is now rather to be seen as a meaning-effect, as that objective mirage
of signification generated and projected by the relationship of signifiers among
themselves. When that relationship breaks down, when the links of the signifying
chain snap, then we have schizophrenia in the form of a rubble of distinct and
unrelated signifiers. The connection between this kind of linguistic malfunction and
the psyche of the schizophrenic may then be grasped by way of a twofold proposition:
first, that personal identity is itself the effect of a certain temporal unification of past
and future with one’s present; and, second, that such active temporal unification
is itself a function of language, or better still of the sentence, as it moves along its
hermeneutic circle through time. If we are unable to unify the past, present, and
future of the sentence, then we are similiarly unable to unify the past, present, and
future of our own biographical experience or psychic life. With the breakdown of the
signifying chain, therefore, the schizophrenic is reduced to an experience of pure
material signifiers, or in other words, a series of pure and unrelated presents in
time”. Nous traduisons.
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J’ai cité ce long passage, parce qu’il décrit très bien la situation
dans laquelle se trouve Satché. Dans les rencontres avec son passé
et son avenir, il n’arrive plus à unifier le tout pour créer une identité
cohérente. Par contre, il se perd dans le « trop tôt » et le « trop tard »,
ce qui se manifeste sur le plan de l’expérience de l’espace : cela
pourrait être significatif pour beaucoup de migrants pour qui une
bonne partie des moments importants dans leurs vies se passent
ailleurs, donc ils ne se trouvent que rarement au bon endroit au bon
moment. La dissolution de la chaîne de significations amène une
disjonction entre l’expérience vécue d’une linéarité, donc un certain
progrès vers un objectif, un avenir pré-conçu, et la narration qui
donne un sens à cette expérience. Le vertige est un symptôme de
la vie de Satché qui est constamment remise en question et l’amène
ainsi à se mettre en question lui-même, en le rapprochant de la mort
symbolique.
Au-delà de la perte du sens pour l’individu, le rythme s’accélère
de telle manière que les événements, le fil des moments alignés,
prennent le dessus et adviennent sans être liés au protagoniste.
Une suite de séquences accélérées et de photographies transmet
des impressions de la vie dans la rue : un couple qui danse, des
joueurs, des musiciens. Ce flot de scènes est interrompu par des
séquences courtes de manifestations contre le gouvernement,
scènes qui projettent un changement possible, car la population
refuse la politique néolibérale et ses conséquences néfastes sur
leur vie quotidienne.
Cette séquence focalise le temps par le rythme accéléré et le
vertige du protagoniste au début et à la fin de cette expérience
euphorique : la caméra tourne autour de lui, créant visuellement
un tourbillon d’images dans le présent qui avale le passé et le futur
en thématisant la déconnexion schizophrénique de la linéarité au
profit d’une connexion avec une multitude de présents parallèles.
Cette technique tente de rendre visible l’« étant » – pour emprunter
cette notion à Édouard Glissant – dans un moment du présent. On
pourrait aussi se tourner vers Bertrand Westphal qui parle d’un
« nouvel espace-temps » : « Le post-moderne s’ingénie lui aussi à
établir le règne d’une cohérence holistique mais dans l’hétérogène.
“Cohérence” et “hétérogène” : cette alliance de mots définirait
aussi bien le chaos que le nouvel espace-temps » (2007 : 11). Le
protagoniste vit un moment de vertige, euphorique, qui résulte de
la coïncidence d’une multitude de fragments hétérogènes qu’il
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perçoit comme un moment de cohérence. Après ses expériences
de ne pas être dans l’endroit ou dans le moment appropriés, il
arrive à surmonter la scission entre temps et espace, à surmonter
la souffrance causée par la schizophrénie post-moderne qui l’oblige
à vivre dans cette tension d’oxymores.
Paradoxalement, ce moment d’expérience intense de l’espace
permet au temps d’être réintégré dans l’expérience de l’espacetemps. Le chaos de l’espace fragmenté et ainsi multiplié rend
palpable la simultanéité de ces fragments et fait vivre intensément
le moment comme une ouverture sur un espace infini et réduit à
la fois. Le temps est réduit à la fraction de seconde, au moment, à
aujourd’hui. Olalquiaga parle de la « condensation poétique » et nous
propose des réflexions sur la nature morte, comme la représentation
visuelle d’une « sensibilité mélancolique et la mise en scène de la
mort » (1992 : 57) : « ������������������������������������������
La culture postmoderne essoufflée par des
répétitions ahistoriques paraît se retirer – due à une faiblesse
psychique – vers une scénification spatiale pour déplorer la perte
de la dimension temporelle » (ibid.). Cette
�������������������������������
pensée capte l’essentiel
de la démarche de Satché d’aller à la rencontre de son passé qui
le transforme en flâneur dans une ville postmoderne et dystopique
où il n’arrive qu’à rassembler des fragments à la recherche d’une
cohérence. L’avalanche d’images, d’impressions nous renvoie
encore une fois à Olalquiaga qui dit, comme nous l’avons déjà
signalé, que le passé et le futur ont été remplacés par des icônes :
« Le passé et le futur ont été échangés contre des icônes : des
photos, des cartes postales, et des films couvrent la perte » (ibid. :
93). Dans ces réflexions, elle nous propose aussi de voir l’allégorie
comme étant définie par le désir de retrouver une origine (ibid. : 21),
représentant par conséquent une partie d’une entité originale et
l’impossibilité de la retrouver : « le symbole et ce qu’il représente sont
perçus comme une unité, mais la signification est plus importante
que la représentation. L’allégorie, de l’autre côté, ne dispose pas
de cette équivalence ambiguë, surtout parce qu’elle est définie par
le désir et le manque����
» (ibid. : 21). La
������������������������������������
différence qu’elle fait entre le

“Postmodern culture, exhausted by ahistoric repetition, appears to have
psychasthenically resorted to spatial scenification to mourn its loss of temporal
dimension”. Nous traduisons.

“Past and future have been exchanged for icons: photos, postcards, and films cover
their loss”. Nous traduisons.



“The symbol and what it stands for are understood as one and the same, yet
meaning is more important than representation. Allegory, on the other hand, does
not establish this ambiguous equivalence, mainly because it is defined by desire
and lack”. Nous traduisons.
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symbole et l’allégorie, Paul Smith, quant à lui, la voit basée dans
la modalité :
Ainsi, les deux peuvent être distingués seulement par la modalité,
l’allégorie, avec son attachement à la mélancolie et à la tristesse,
est une complainte continue et énorme de la perte, pendant que
l’idéalisme des adhérents au symbole leur permet de s’éloigner de
la problématique de la présence matérielle de la langue pour se
sauver dans la transcendance sûre du symbole ������������
(1982 : 109).

Avec Tey, Gomis nous offre une réflexion sur la difficulté
douloureuse de vivre cette perte et ces tensions, mais tout en
soulignant que la perte de la linéarité pourrait permettre de vivre
davantage dans le présent. Au-delà de la revalorisation du présent,
il nous montre un flot d’images qui noie l’individu dans l’hétérogène
sans lui laisser le temps de dépasser la surface. En même temps, ce
maelstrom d’impressions furtives peut se transformer en une suite
d’allégories : le couple pour l’amour, les enfants pour l’avenir, etc.,
qui tentent de rappeler des valeurs de base partagées par tous.
À la fin de la deuxième partie, le son est absent, comme si
Gomis voulait souligner l’impossibilité de renouer ces icônes
avec leurs origines, leurs significations dans un état dystopique et
schizophrénique. Mais tout juste après, le flot d’images s’arrête, le
son revient, et Satché dit qu’il est temps de rentrer. Il semble revenir
d’un voyage dans le temps et dans l’espace pour continuer sa vie
dans le présent/ici.
Troisième partie : l’amour, le symbole de la vie
Il rentre à la maison pour retrouver sa femme et ses deux enfants
avec qui il passe les dernières heures de sa vie. Pendant que
sa femme refuse d’abord de lui parler par peur de la séparation
douloureuse, il joue avec ses enfants et redevient momentanément
enfant lui-même. Au moment où les époux se retrouvent dans leur
chambre à coucher, la caméra tourne rapidement autour d’eux, ce
qui fait écho à l’indication du vertige de la deuxième partie, comme
la grande quantité des plans rapprochés et des détails des visages,

“�������������������������������������������������������������������������������
Thus, the two can be distinguished only modally – allegory with its attachment
to melancholy and mourning is a continual and bombastic complaint of loss, while
the idealism of the symbol’s practitioners leads them to a leap away from the whole
problematic of language’s material presence and into the supposedly transcendent
security of the symbol”. Nous traduisons.
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de l’œil, de la bouche renvoient aux premiers plans du film quand
Satché se réveillait en sachant qu’il allait mourir.
Les plans de la caméra et son rythme soulignent l’importance
du corps comme le lieu, l’espace dans lequel s’inscrivent toute
expérience, toute rencontre dans les deux axes qui ne peuvent pas
être scindés en deux. En même temps, le focus sur l’allégorique,
toujours à la recherche de l’origine qui lui donnerait sa vraie
signification, renvoie l’individu vers la dimension symbolique
qui transcende la présence physique et mortelle de l’homme au
monde.
Dans ces moments passés avec sa famille, le calme suit le vertige
qui renforçait l’étant dans le présent et dans l’ici. La cour devient
l’endroit principal des rencontres et remplace ainsi la rue comme lieu
de rencontres furtives. La caméra recule pour capter toute la cour,
au milieu de laquelle Satché et sa femme, assis côte à côte, sont
en train de discuter, de rire ensemble, de dormir. L’espace est réduit
à cette cour, présentée comme un lieu protégé. Ce dernier aspect
est renforcé par le fait que la caméra nous montre le couple, mais
on ne peut pas entendre leurs voix. Le spectateur est donc réduit
au visible, la caméra le gardant à distance pour protéger l’espace
privé du couple. Contrairement au moment passé dans la rue, quand
le son disparaissait, Satché se trouve maintenant dans le cadre
familier, et l’absence du son ne signifie plus qu’il soit hanté par les
bruits qui semblaient pénétrer son monde en infiltrant des activités
du monde extérieur véhiculées par les bruits et les sons. Cette fois-ci,
c’est l’inverse : le spectateur se trouve dehors, mais l’expérience de
l’espace, du son et du mouvement est en harmonie pour Satché qui
se trouve au centre. Ce déplacement des périphéries multiples vers
un centre unique, ancré dans l’expérience du protagoniste, pourrait
signifier un mouvement d’un monde allégorique vers un monde
symbolique, un recentrement qui annule – au moins temporairement
– la tendance schizophrénique de l’expérience spatio-temporelle.
Le temps et l’espace sont en équilibre jusqu’au moment où deux
adolescents passent dans la cour et sortent en saluant le couple,
ce qui indique l’écoulement du temps car, les enfants ayant grandi,
cet épisode est l’irruption du futur dans le présent du « Tey ».
Le film se termine sur un plan rapproché de Satché couché à
côté de sa femme. La dernière prise laisse entrevoir son regard
au-dessus de l’épaule de sa femme vers le ventilateur qui tourne.
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Cette image combine le sommeil, l’état symbolisant le moment entre
la vie et la mort, avec le mouvement permanent du ventilateur. Des
détails d’une grande banalité qui symbolisent le moment entre le
mouvement et l’arrêt, le présent entre la vie et la mort : Aujourd’hui.
Le temps et l’espace se rejoignent à la fin de la fable et s’ouvrent
sur un futur avec l’apparition des enfants devenus adultes.
En montrant diverses trajectoires qui permettent de dépasser
la disjonction entre le temps et l’espace, le film place le présent
au centre d’une multitude de mondes imaginés, dans le passé
comme dans le futur, ce qui ouvre des perspectives sur de multiples
alternatives qui restent cependant toujours ancrées dans un moment
présent vécu. En se focalisant sur le présent, les images du film
ouvrent à une réflexion philosophique sur l’amour et le présent.
Ute Fendler est titulaire d’une chaire d’études culturelles, romanes et comparatistes
à l’Université de Bayreuth (Allemagne). Ses domaines de recherche sont les cinémas
d’Afrique, les littératures francophones et lusophones, les littératures et films/TV
(Afrique, Caraïbe, Canada), les phénomènes intermédiatiques et transculturels,
les questions de genre, et le cosmopolitisme. Elle est auteure ou coauteure de
plusieurs ouvrages et articles dans ces différents domaines, parmi lesquels : V.
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Azarian, U. Fendler, A. Mbaye (eds), Archeology of the Future. African Cinema and
Imaginary (München, AVM, 2016) ; U. Fendler et al., Transformations. Changements
������������
et renouveaux dans la littérature et le cinéma au Maghreb depuis 1990 (München,
AVM, 2016).
Références
DSHED. WATERSHED PRODUCTIONS (10 nov. 2013). Tey: Director‘s Q&A,
<http://www.watershed.co.uk/dshed/tey-directors-qa> : 37 min., page consultée le
5 avril 2017.
FENDLER, Ute (2014). « Homeland – retours douloureux », dans Marco BOSSHARD
et Andreas GELZ (dir.), Return Migration in Romance Cultures, Freiburg, Rombach :
337-350.
GOMIS, Alain (2012). Tey, Production Granitfilms, France/Sénégal : 86 min.
JAMESON, Frederic (1991). Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late
Capitalism, Durham, Duke University Press.
OLALQUIAGA, Celeste (1992). Megalopolies: Contemporary Cultural Sensibilities,
Minneapolis, University of Minnesota Press.
ROBINSON, Jennifer (2010). “Living in Dystopia: Past, Present, and Future in
Contemporary African Cities”, dans Gyan PRAKASH (dir.), Noir Urbanisms. Dystopic
Images of the Modern City, Princeton, Princeton University Press : 218-240.
SMITH, Paul (1982). “The Will to Allegory in Postmodernism”, Dahlhousie Review,
n° 62 : 105-22.
WESTPHAL, Bertrand (2007). La géocritique. Réel, fiction, espace, Paris, Minuit.

Published by CrossWorks, 2017

121

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 88, No. 1 [2017], Ar
122

Index

Descripteurs
Afrique 12
Bar 39
Cinéma africain 109
Colonialisme 65
Conteneur 39
Félix Couchoro 65
Fatou Diome 25
Dystopie 109
Écriture francophone 65
Éphémère 39
Espace 12, 39
Espace cinématographique
	109
Espace géographique 65
Espace intermédiaire 94
Espace parisien 80
Francophonie 12
Géocritique 12, 25, 51, 65, 80,
94
Histoire 51, 94
Hôtel 39
Michel Houellebecq 80
Identité 109
Alain Mabanckou 80
Maghreb 51
Léonora Miano 25
Migration 109

Mondialisation 12
Mythe 94
Niodior 25
Non-lieux 39
Paris 25
Poétique 51
Postcolonial 12
Postcolonialisme 65
Postcolonialité 51
Roman 25
Roman africain 39
Roman contemporain 80
Tanger 94
Temps narratif 109
Ville 51
Ville romanesque 94
Noms
Affergan, Francis 100
Albert, Christiane 26
Appadurai, Arjun 21, 49
Augé, Marc 40-41, 44, 46, 48,
	49
Awumey, Edem 9, 39, 42
Bachelard, Gaston 6, 36, 98,
105-106
Bachi, Salim 9, 51-52, 56-57,
61-62
Bakhtine, Mikhaïl 6, 36
Balzac, Honoré de 98
Barthes, Roland 99

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1

122

et al.: Présence Francophone, Numéro 88

Présence Francophone

Baudelaire 82
Baudelle, Yves 95
Baudrillard, Jean 40
Baumgardt, Ursula 26
Bellanger, Aurélien 82
Ben Jelloun, Tahar 10, 94, 9698, 100-101, 103, 105106
Bertolucci, Bernardo 95
Besse, Jean-Marc 37
Bessora, Sandrine 7, 8, 25-37
Beti, Mongo 12, 14
Bhabha, Homi K. 17, 36, 52
Biyaoula, Daniel 17
Bohas, Georges 100
Boto, Eza [Mongo Beti] 14
Bouvet, Rachel 97
Bowles, Paul 95, 101
Brahimi, Denise 25
Bulteau, Michel 81
Camus, Albert 14, 58
Camus, Audrey 95, 104
Caune, Jean 83
Cazenave, Odile 17
Célérier, Patricia-Pia 18
Certeau, Michel de 40
Césaire, Aimé 109
Cheikh Nafzawi 102
Chraïbi, Driss 10, 94, 97, 98,
100-101, 103-105
Clavaron, Yves 52
Collot, Michel 22, 77-78
Colteni-Trannoy,�����������
Michèle
����������
99
Conrad, Joseph 18
Copans, Jean 105
Couchoro, Félix 9, 65-78
Dadié, Bernard 12, 17
Dard, Patrice 85
Davis, Mike 15

Published by CrossWorks, 2017

123

Delacroix, Eugène 95
Deleuze, Gilles 14, 32, 36, 41,
44, 46, 68
Demonpion, Denis 81
Désy, Jean 28
Diome, Fatou 8, 25-37
Diop, Boubacar Boris 9, 39, 44,
47, 48
Diop, Cheikh Anta 12
Diop, Cheikh Mouhamadou 99
Douglas, Gordon 43
Duchet, Claude 25
Durand, Gilbert 95, 99, 105106
Duras, Marguerite 13
Falkenthal, Ernst 71
Fanon, Frantz 13
Fendler, Ute 109
Ferlinghetti, Lawrence 101
Fonkoua, Romuald 17
Foucault, Michel 15, 25, 36
Friedmann, John 20
Garnier, Xavier 5, 16, 67
Genet, Jean 101-102
Ginsberg, Allen 101
Glissant, Édouard��������
20, 117
Gomez, Pierre 5, 26
Gomis, Alain 10, 109-121
Grassin, Jean-Marie 29
Greimas, Algirdas J. 95-96, 98,
106
Guattari, Félix 14, 32, 36, 41,
46, 68
Hardt, Michael 19
Harlow, Barbara 68
Hegel, Georg Wilhelm
Friedrich 12
Hemingway, Ernest 36

123

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 88, No. 1 [2017], Ar
124

Héraclès 95, 99
Houellebecq, Michel 9-10, 33,
80-84, 86-87, 89-90,
92
Huannou, Adrien 25
Hugo, Victor 36
Ibn Arabi 102
Imbert, Patrick 46
Jameson, Frederic 116
Joris, Lieve 18
Kane, Mohamadou 26
Kerouac, Jack 101
Khatibi, Abdelkébir 9, 52-55,
57, 59-61
Korzybski, Alfred 83
Kourouma, Ahmadou 8, 12,
15-16
Labou Tansi, Sony 47, 74
Lacoste, Yves 67
Laye, Camara 77
Lefebvre, Henri 14
Le Lay, Maéline 18
Lévi-Strauss, Claude 99
Lévy, Bernard-Henri 81
Lindenberg, Daniel 82
Lipovestsky, Gilles 40
Loba, Aké 36
Lopès, Henri 8, 12, 14-15, 18
Lotman, Youri 6, 36
Maalouf, Amin 10, 94, 97-98,
102, 104
Mabanckou, Alain 8-10, 12, 15,
17, 47, 80, 82, 84-86,
88, 90, 92
Mabenga, Frédéric 82
Madebe, Georice Berthin 26

Index

Maffesoli, Michel 48, 99
Maingueneau, Dominique 54
Malraux, André 13
Marti, Marc 106
Mbembe, Achille 16, 20
Memmi, Albert 56
Miano, Léonora 7
Molino, Jean 98
Monénembo, Tierno 8, 12, 15,
18-20, 47, 48
Moura, Jean-Marc 73, 76, 94,
96
Mouralis, Bernard 76
Naipaul, V. S. 18
Negri, Antonio 19
Nganang, Patrice 8, 15, 16, 18,
22, 47
Nora, Pierre 49
Nouss, Alexis 16
Obergöker, Timo 42
Olalquiaga, Celeste 114-115,
118
Ousmane, Sembène 77
Pageaux, Daniel-Henri 94, 96
Paravy, Florence 26, 47
Pratt, Mary Louise 18
Proust, Marcel 33
Renard, Jules 36
Ricœur, Paul 104
Riesz, János 72-73
Robinson, Jennifer����
112
Rodaway, Paul 18
Roudaut, Jean 25
Rousseau, Jean-Jacques 98
Sansot, Pierre 6
Sassen, Saskia 20

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol88/iss1/1

124

et al.: Présence Francophone, Numéro 88

Présence Francophone

125

Schopenhauer, Arthur 81
Sebald, Peter 70-72
Sewtohul, Amal 9, 39, 43, 45
Smith, Paul 118
Soja, Edward W. 14
Urry, John 47, 48
Virilio, Paul 33, 36
Volet, Jean-Marie 26
Weisgerber, Jean 6
Westphal, Bertrand 6, 8, 12-14,
17-19, 21, 26, 28, 35,
36, 40, 46, 51, 54, 6869, 80-81, 94-97, 99102, 104-105, 117
White, Kenneth 28
Wolff, Goetz 20
Wylie, John 67
Yacine, Kateb 57
Zola, Émile 36

Published by CrossWorks, 2017

125

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 88, No. 1 [2017], Ar
126

ABSTRACTS
Yves CLAVARON
Université de Lyon, UJM-Saint-Étienne (CELEC EA 3069)
Villes et espaces africains : pour une géocritique en contexte
postcolonial
Abstract: As for geocritics, postcolonial studies consider questions of
representation according to a contextualizing approach, scrutinizing
geogrophical and sociopolitical settings. This paper aims at studying
methodological affinities between geocritics and postcolonialism in order
to observe to what extent Bertrand Westphal’s approach could respond
to a postcolonial context and allow for an interpretation of African space
– mainly urban – in a few francophone novels by Mongo Beti, Bernard
Dadié, Ahmadou Kourouma, Henri Lopes, Alain Mabanckou, Patrice
Nganang and Tierno Monénembo.
Africa, Francophony, Geocritics, Globalization, Postcolonial, Space
Mbaye DIOUF
Université McGill
Roman féminin africain : pour une géocritique
Abstract: Based on novels published in the 2000s by Fatou Diome
and Bessora, this article poses that in a postcolonial context marked by
the intensification of population migration, as well as the international
circulation of authors and the renewal of aesthetic categories, the current
generation of female African novelists are constructing a new imaginary
of space that resemanticizes textual territories through literary languages
that are both unusual and personalized. Novels like Cyr@no or Le ventre
de l’Atlantique rectify the real insular or urban topographies to which
they refer by giving a connotated or new meaning to their own narrative,
descriptive and dialogical components that the geocritical categories of
deterritorialization and reterritorialization allow us to analyse.
Bessora, Fatou Diome, Female African novels, Géocriticism
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Adama COULIBALY
Université de Cocody-Abidjan (Côte d’Ivoire)
Non-lieux dans le roman africain postcolonial francophone :
formes et enjeux
Abstract: In the postcolonial African novel, new places are appearing,
next to or replacing the former prison site. They can validly be read as
«non-places» whose presence and implications in texts must then be
questioned. Attempting a literary re-appropriation of an anthropological
notion, this contribution analyzes three novels whose fictions are built
around places of transit (of non-places) such as hotel, road and...
container. These three figures of the non-place call for a writing of
horizontality, rhizome, ephemeral, spatial mobility that reactivate the
question of the fictitious or moving identity of the African subject from
space.
African novel, Bar, Container, Ephemeral, Hotel, Non-places, Space
Hassan MOUSTIR
Université Mohammed V de Rabat
Poétique de la ville-symptôme dans le roman maghrébin
Abstract: Postcolonial city is at the heart of maghrebian fictions so that
it can be approached as a fundamental element of its particular poetics.
In their novels Triptyque de Rabat and Le chien d’Ulysse, Khatibi and
Bachi respectively link space as an explicative matrix of the national
present and even of what goes beyond characters consciousness. This
fact helps to understand the way history figures as a virtual paradigm
coming down to space, sometimes threw separate facts, and being
part of the personal perception of reality. The concept of reality itself
becomes problematic regarding this endless past, we mean the impact
and the power of the city’s history in the present.
City, Geocriticism, History, Maghreb, Poetics, Postcoloniality
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Abstracts

Laté LAWSON-HELLU
Western University (Canada)
L’espace géographique et la perspective postcoloniale chez Félix
Couchoro (1900-1968)
Abstract: The writing of Félix Couchoro, member of the first generation
of the Francophone African writers, problematizes the historical, cultural,
political and geographic background of the railway system built at the
beginning of the twentieth century in Togo. In that problematizing,
Félix Couchoro’s writing is in accordance with the geocritic principles
as well as those of the postcolonial perspective. By putting those two
perspectives together, however, in the reading of that writer’s work,
one should go beyond the epistemological frame of the geocritic
perspective itself, notably its use of the western postmodern paradigm
of indetermination, when it comes to the Francophone writings.
Colonialism, Félix Couchoro, Francophone Writing, Geocritic,
Geographic Space, Postcolonialism
Buata B. MALELA
Université de Mayotte
Le global et le local : réécriture de Paris et reconstruction d’un
espace esthétisé
Abstract: This article concerns the representation of Paris in the
literary discourse of Michel Houellebecq and Alain Mabanckou. It is
about placing space at the heart of our reflection to understand their
production. Geocriticism approach brings them closer and makes
it possible to show the coherence of their literary approach and the
presence of space as the main literary subject.
Contemporary novel, Geocriticism, Michel Houellebecq, Alain
Mabanckou, Parisian space
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Cheikh M. S. DIOP
Université Assane Seck (Ziguinchor – Sénégal)
Tanger : géocritique d’un espace intermédiaire
Abstract: Tangier is a city with several faces that oscillates between
reality and imagination. Intermediate space between Africa and Europe,
it occupies a geostrategic position which has aroused the covetousness
of the East (with the Phoenicians then the Arabs). Novelistic city, it
fascinates for its syncretic mythology, its economic stake, its role
of civilizational bridge and its appearance of “coquettish” land. We
propose here to carry out a geocritical analysis of this Tangier evocated
by Tahar Ben Jelloun, Driss Chraibi and Amin Maalouf, to the prisms of
the foundations of the concept and other theories of space.
Geocritical, History, Intermediate space, Myth, Novelistic city, Tangier
Ute FENDLER
Université de Bayreuth (Allemagne)
Tey (Aujourd’hui) : l’irruption du temps dans l’espace filmique
schizophrène
Abstract: This paper is a reflection on space in film and the experience
of migration in the film Tey by Alain Gomis. Tey shows the temptations to
overcome the painful cleavage between the schizophrenic perception of
a space filled with feelings and memories on one side, and the structures
of power and economic interests on the other one. The focalisation on
space becomes evident in the reduction of time down to one single day
and the waiting for death of the individual. In the process of negotiation
between absence and presence, the film makes evident what neo-liberal
politics mean to the individual life.
African cinema, Cinematographic space, Dystopia, Identity, Migration,
Narrative time
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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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