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Le social et ses discours dans le roman
francophone d’Afrique et des Antilles

U

ne certaine tradition critique a toujours souligné la relation entre
le roman francophone et l’environnement socio-historique. Objet
d’une lecture mimétique, le texte est perçu comme un miroir des
sociétés et des cultures dont il émerge. Même le chaos énonciatif
est souvent considéré comme le signe anomique de ces sociétés
postcoloniales réputées avoir tourné le dos au développement
depuis leur accession à l’indépendance politique. Saisies à travers la
notion d’engagement en vogue lors de l’émergence, leurs littératures
sont vues selon un rapport de reflet du réel, du social.

Le point commun des textes qui constituent ce numéro est
l’interrogation des modalités par lesquelles l’écrivain francophone
dit le monde et comment chaque discours traduit l’histoire et son
énonciation (Greimas et Courtés, 1979), c’est-à-dire l’implication du
sujet dans ce qu’il dit. Construisant le monde selon sa propre visée
ou son intentionnalité, l’auteur se construit aussi lui-même, se met
en scène. L’écriture est ainsi, dans une perspective sociale élaborée
par Flahaut (1979), une médiation entre le sujet et le monde, un
« intermédiaire » entre soi, les autres et le monde. La fiction garde
ses droits, avec ses revirements, ses rebonds, ses fantasmes.
Les textes qui composent ce numéro s’efforcent d’analyser la
formation sociale à laquelle appartient le sujet en relation avec le
discours où cette formation apparaît. Chaque prise de parole rend
compte de la charge sociale que l’individu véhicule à travers ses
actes. On sait que la littérature exprime le discours social dans
son ensemble, au sens où l’entend Marc Angenot : « tout ce qui se
dit, tout ce qui s’écrit dans un état de société donné » (1989 : 20).
Comme Mikhaïl Bakhtine l’a régulièrement rappelé dans ses écrits,
le langage a « inévitablement les harmoniques du contexte » dans
lequel il apparaît. Les signes qu’il rassemble et agence ne sont
jamais neutres, mais constituent une « concrétion socio-idéologique
vivante » et « une opinion multilingue sur le monde » (1978 : 114).
Dans cette perspective, Olga Hél-Bongo s’attache à montrer
comment, dans Un dimanche au cachot, tout en révélant la mémoire
de l’esclavage, le roman suscite et exprime un doute sur l’intrigue
Published by CrossWorks, 2016
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comme sur les personnages, grâce à la subversion, à la parodie et
au reniement des excès. Établissant un nouveau pacte avec son
lecteur, l’écrivain livre ses stratégies de fabrication littéraire et jette
un regard parodique et ironique sur le monde, sur lui-même, sur
ses œuvres et sur sa posture d’essayiste.
Pour Olga Hél-Bongo, le métatexte qui constitue l’intrigue du
roman conjugue étroitement aspect ludique et regard lucide dans
un contexte d’auto-parodie sur les romans antérieurs et sur le
discours critique à propos de ces œuvres. La dénégation, la citation,
le commentaire, l’épopée, la mise en abyme forment le dispositif
narratif de Chamoiseau et inscrivent la diversité au cœur de l’identité
de l’Antillais et de la fiction du moi. Le personnage de Caroline
se présente ainsi comme l’instance-relai entre sa propre histoire,
racontée par le narrateur, l’éducateur-écrivain, alias Chamoiseau,
et l’histoire de L’Oubliée, surnommée ainsi parce que mal aimée
et abandonnée par sa mère. Ce dédoublement des personnages
est le pivot de deux temporalités narratives, celle du présent de la
narration et celle de notre époque contemporaine. Il apparaît que
l’autoréflexivité interrompt fréquemment le récit pour se livrer à
des considérations générales sur le monde, les personnages, la
littérature, la modernité, le statut des Antilles.
	Lucienne Serrano, pour sa part, s’efforce de décrypter l’énigme
des « voies/voix réflexives du discours social mortifère dans
L’ombre de Baudelaire de Fabienne Pasquet ». Le roman use d’une
intertextualité et d’une interdiscursivité effervescentes. « L’ombre
dont il est question dans le titre de l’ouvrage, écrit Serrano, révèle,
tout en la cachant, Jeanne Duval, la maîtresse de Baudelaire ». À la
mort du héros de la révolution haïtienne, Makandour, une petite fille,
respectant le vœu de ce dernier, tue de neuf coups de couteau « son
petit bon-ange », déchirant ainsi le livre de l’esclavage et inaugurant
la conquête de la liberté. Pourtant, dix ans après, se trouvant à Paris,
« cette enfant devenue femme » ne se souvient plus de son passé,
et c’est un narrateur, Privat, qui raconte sa vie.
Serrano observe la superposition et l’enchevêtrement des réseaux
narratifs : les réminiscences à partir d’un signe ou d’un indice (le
« vieux flacon »), l’histoire de « l’inspirateur de la révolte des esclaves
d’Haïti » et de sa geste libératrice, sa zombification lors de sa mort,
l’histoire de Jeanne Duval, maîtresse de Baudelaire, racontée par
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Privat ignorant tout du passé de celle-ci et ne mentionnant jamais
le sien, celle de Privat au travers de celle de Jeanne. Mais Jeanne
reste une énigme : on ne sait rien d’elle, quand et pourquoi elle a
quitté Haïti, quand elle est arrivée à Paris.
Par une analyse psychanalytique, Serrano démonte le « naufrage
de mémoire » de Jeanne à partir du symbole du « flacon vide » de
Baudelaire. Cette jeune femme dont on ignore tout, et qui ne veut rien
savoir de son passé, avait renoncé à la lutte de Makandour et choisi
l’amour et la gloire comme on peut le voir à travers ses successives
métamorphoses : maîtresse et muse du célèbre Baudelaire, sa
disparition de la toile de Courbet, signe de sa mémoire dépourvue
de souvenirs, statut de femme noire, actrice d’une pièce de théâtre
écrite par Privat où elle joue le rôle de la reine de Saba comme
dans le Cantique des cantiques. Ce faisant, elle perd le statut de
sujet, voulant faire graver sur son corps les poèmes de Baudelaire,
et faisant ainsi de son corps « le palimpseste d’une mémoire niée,
forclose », choisissant à son gré de s’asservir à un homme. Alors
que Jeanne voulait « se libérer d’un passé mortifère », ce passé
de la carapace esclavagiste et son ignominie lui collent à la peau
et lui rappellent que l’on n’échappe pas à son histoire ni à son
Destin. La puissance des mots n’a pas tué la profondeur des maux
de l’esclavage. Jeanne vit un « présent mortifère […] habité par la
misère, la solitude et la maladie ». Elle reproduit ainsi « l’événement
traumatique » dont elle voulait se distancier. Le récit de la vie de
Jeanne est un chemin vers la déchéance.
C’est plutôt la question de la succession dans le champ qui
intéresse Françoise Simasotchi-Bronès. Celle-ci s’interroge sur
la « post-créolité » de l’écrivain martiniquais Alfred Alexandre
préoccupé par l’exploration de la fange (frange) urbaine « en risque
de perte ou en dispersion ». Les intrigues d’Alexandre, qui se
focalisent sur les minorités et les marginaux, se tissent autour de
personnages plongés dans l’alcoolisme, la drogue et le sexe ou de
ceux qui y replongent tout en tentant de se tirer de la délinquance
et de l’esclavage. Peuvent se lire à travers la peinture de ces êtres
fantoches un pessimisme absolu et la décadence d’une humanité
romanesque incivile. Simasotchi-Bronès y voit une rupture totale
avec les normes sociales et avec les codes intellectuels ou
axiologiques de la communauté créole présents dans le roman
antillais.

Published by CrossWorks, 2016

7

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar


Présentation

En effet, Alexandre prend position contre la créolité et revendique
d’avoir subi l’influence du roman américain, tout en exprimant sa
reconnaissance envers Césaire, Glissant et Confiant. Pour lui,
la littérature antillaise doit changer de thématique et apprendre
à se concentrer sur la vie réelle. D’où la prédominance, dans
ses textes, des « milieux désocialisés » et la mise en scène de la
prostitution, à laquelle s’ajoute l’attention soutenue accordée à la
drogue, aux trafics. Françoise Simasotchi-Bronès montre comment
l’espace indexe la différenciation et la distinction sociales. Pour elle,
l’originalité de l’auteur réside dans le dépassement de l’opposition
ville–campagne, modernité–tradition, et dans la tentative de montrer
que la ville postcoloniale porte sa propre périphérie. Les romans
décrivent ainsi ces immigrants maltraités, extorqués, sous peine
d’être expulsés, ces anarchistes, ces marginaux, ces aliénés, ces
amoraux, déchets de la société capitaliste, qui brisent la doxa
culturelle et communautaire, loin de l’histoire esclavagiste ou
coloniale. Ces personnages vivent dans la solitude et ne suscitent
pas du tout l’empathie du lecteur. Décrits du point de vue d’un
narrateur-personnage, ils n’ont pas d’état civil. C’est de biais que le
narrateur exprime l’angoisse de ces êtres liée à leur oisiveté et à la
vacuité de leur existence, à travers l’usage du monologue intérieur,
du style indirect libre et d’une langue qui mêle le registre vulgaire
au langage soutenu, l’immonde au vulgaire et qui est en interaction
avec les autres arts comme le cinéma et la musique.
Médard Bouazi et Clémentine Mansiantima se sont penchés
sur le pouvoir et les limites de la littérature chez Henri Lopes et
Calixthe Beyala. Ils interrogent la diversité et l’hétérogénéité des
références dans leurs études et y découvrent un refus de repli
dans la race ou le continent africain et préconisent l’ouverture au
monde. Bouazi souligne la présence du personnage de l’enquêteur,
figure du narrateur hybride, qui, par la ruse, l’évitement, l’ironie et
le masque, mène « de front narration et interrogation du monde
et de ses significations » par la recherche des signes et de leur
décryptage. Le roman était du côté de l’histoire, le voilà à creuser le
symbolique. En ce sens, il questionne les oppressions du monde, le
mythe, l’histoire, dans une sorte d’a-temporalité et de flou historique
qui confond toutes les temporalités, le passé, le présent, le futur.
Le texte sauvage, le discours de l’abjection se meut en pulsion de
mort. Comme le disait Barthes, « l’histoire (la diègèse) n’est plus
seulement un système fort (système narratif millénaire), mais aussi
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et contradictoirement un simple espace, un champ de permanences
et de permutations » (1982 : 57).
Dans l’œuvre romanesque de Lopès, la guerre semble le
moteur pulsionnel par lequel les larmes se transforment en sang,
l’événement même par lequel la souffrance éprouvée se satisfait
dans le sang versé, comme on peut l’observer à travers cet enfant
fou, puis un chien ou un rat, expression de la haine envers l’ennemi.
L’auteur nous introduit ainsi dans une poésie de l’élémentaire doté
du même symbolisme que celui du toponyme et du personnage de
l’enquêteur précédemment entrevus.
Bouazi observe la fragilité des rapports sociaux dans le roman
d’Henri Lopès. Il examine les discours dominants et remarque, à
travers le personnage du métis, que Lopès montre la « rencontre
impossible des altérités ». Selon Médard Bouazi, Lopès use du rire
pour exhiber les préjugés raciaux et exprimer l’exil et l’exclusion du
métis, rejeté par les uns et par les autres. Cette situation explique
l’autodérision et l’auto-dévaluation du métis qui, par l’humour, sait
déjouer la violence et la gravité des préjugés. Sous couvert d’une
typologie des familles éclatées dans l’œuvre romanesque de Beyala,
Mansiantima lit l’engagement militant de son auteur, et considère
que la littérature peut mener à la libération, voire à la révolution
des peuples. L’éclatement des familles traduit aussi la fissure de
la société contemporaine, sa diversité, son ouverture à d’autres à
travers la ramification des origines, des classes et des classements.
Lorsque des familles se recomposent à la suite d’un éclatement,
celui-ci affecte aussi les identités. C’est de l’émergence des familles
métisses qu’il s’agit et au sein desquelles chacun veut être utile et
autonome.
La diversité et l’hétérogénéité apparaissent également au cœur
de la littérature congolaise qu’examinent Ngwarsungu Chiwengo
et Charles Djungu Simba. Analysant divers genres, Ngwarsungu
considère la littérature congolaise comme « conscience historique »
et appel à la sauvegarde de la nation et de l’identité nationale, ainsi
que comme une arme de résistance. Charles Djungu Simba, pour sa
part, cherche, dans la nouvelle congolaise, des structures narratives
et des thèmes propres. L’éthique de l’imaginaire, Ngwarsungu la lit
à travers la « poétique de la relation » tissée par des êtres de la gent
animale, transformant oppresseurs et agresseurs en « éléments
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vivifiants de la communauté ». Dans ce sens, le roman fait l’éloge de
la diversité et de l’hétérogénéité afin d’éviter conflits et guerres entre
espèces, nations et peuples. En somme, la littérature congolaise
apparaît à Ngwarsungu et à Djungu Simba comme l’art de mieux
vivre en société, en sauvegardant les valeurs de l’égalité et du
souci d’indépendance (ou de « l’identité nationale ») qu’on appelle
au Congo « souveraineté ».
	Une étude anthropologique de Katrien Pype s’intéresse au
discours sur le développement dans l’espace social des feuilletons
télévisés de Kinshasa. La jeune anthropologue analyse d’abord la
fonction de divertissement et d’éducation de ces séries télévisées.
Elle y lit une présentation antinomique entre le paganisme et le
christianisme, et montre comment ce dernier est convoqué pour
remédier à la dégradation des valeurs morales incarnée par les
pratiques fétichistes de ceux qui dirigent le pays. D’où la fréquence
et l’attrait des prières et des rites d’exorcisme dans les Églises de
Réveil. Katrien Pype s’attache ensuite à examiner la représentation
fictive de la sorcellerie, qu’elle explique par la crise socio-économique
du pays. Il ressort de cette analyse que les gens ont intériorisé les
représentations du christianisme à son introduction dans le pays,
perçues comme symboles de la lumière et de la civilisation contre les
ténèbres des fétiches et des traditions. Pype a relevé l’opposition ville
– campagne, celle-ci étant considérée comme lieu des archaïsmes
(traditions, paganisme) et de l’immobilisme social, la ville étant
perçue comme lieu de progrès. Il s’ensuit que les anciens, les
ancêtres qui incarnent ces archaïsmes, ne sont pas bien présentés
dans ces séries télévisées.
La dialectique de la mémoire et de l’oubli (ou du silence) en
relation avec l’exil constitue l’objet de la contribution de Ute Fendler
qui s’appuie sur les œuvres de Rakotoson et de Rahimanana. Pour
Fendler, les deux auteurs malgaches réfléchissent aux moyens
de dépasser les silences de l’histoire. À cet effet, ils pratiquent
notamment la fabulation et l’hybridité générique et produisent des
romans où se mêlent l’autobiographique, le conte, le journal de
voyage, la chronique, la chanson, les proverbes, afin de rendre
compte de l’entrelacement de diverses couches d’imaginaires.
Ute Fendler observe que l’émergence des œuvres est en relation
avec la crise sociale, politique et économique des années 2002
que les deux écrivains ont besoin de raconter. Elle remarque que
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les œuvres, marquées par l’auto-réflexivité et la méta-réflexivité,
balancent entre la fiction et la réalité. L’ici devient l’ailleurs recréé
par la fiction. Rakotoson et Rahimanana mêlent ainsi la fiction
au commentaire. Le métatexte prolonge une interrogation sur le
monde, sur le cheminement de l’exilé, son déchirement entre deux
temporalités qu’il fusionne et distingue.
	Le retour fait renaître l’air guilleret du passé qui monte du plus
profond de la mémoire, de la très lointaine enfance. Dans ces
évocations, la même expression du présent désespéré enveloppe
le délicat filigrane d’un passé toujours frais, mais lointain. Mais le
retour est bien un détour d’un long déroulement en-dedans, perle
rapportée d’un lointain tapi en soi, qui fait que les mots créent
un univers de rêverie. On notera le souci du détail précis pour
recréer une magnificence du mouvement et du cadre à la mesure
de la grandeur, de la beauté et du plaisir des sens. On signalera
l’envoûtement du narrateur, la recherche d’un tempo d’équilibre et
d’accord parfait entre le paysage dans sa variété et le pittoresque
bien spécifique, toujours merveilleux. L’œil évalue avec le même
émerveillement les sites visités.
Mais le texte vire au jaugeage du narrataire et toute la magie
semble s’effacer, du moins discursivement ; tout devient douteux,
puisque beaucoup plus étalage de la beauté qu’analyse explicative
de l’émerveillement. Dès lors, le narrataire appelle un changement
de mode, le discours efface, mais le texte garde et l’on peut lire
la justification que cherche le narrataire dans les hyperboles, les
couleurs et les enchantements des descriptifs du narrateur. Le
narrataire interrompt le récit et gomme les amorces, au moment où
le lecteur estime la focalisation bien campée. La variation de mode
d’écriture veut concilier le narrateur et le narrataire : le premier est
l’auteur de l’analyse thématique, tandis que le second glisse sur un
mode diachronique.
Dès lors, le changement de mode veut revenir à l’analyse
profonde, au contact de vie en dedans, plutôt qu’à ce spectacle
qui instaure la distance entre l’observateur et l’observé. Sur le plan
diégétique, le texte passe à un jeu dédoublé : d’une part, la gamme
de la démonstration dont le ton analytique marque la distance
entre l’analyse et le jet verbal analysé ; d’autre part, la gamme de la
diégèse, en renouant avec le style du voyageur, passe de site en site
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et même de radiance analeptique en une autre radiance analeptique.
L’auteur semble dériver de griserie en griserie, jusqu’à cette espèce
d’euphorie par l’enivrement du vide, de la rencontre de soi avec le
fond de son image. L’aveu de l’impossible avancé est aussi aveu
de l’avatar de l’analyse : poussée à fond, elle est suicidaire.
	Chez Alioum Fantouré, Buata Malela s’intéresse au rapport à
l’espace social et à ses effets. Buata fait observer que Fantouré
procède par le meurtre symbolique des pères de la négritude,
reléguant au second plan la revendication identitaire, tout en publiant
chez Présence Africaine dotée, selon lui, de moins de légitimité.
Le romancier thématise ainsi l’émancipation de l’expérience
de la violence des dominés contre la « colonialité du pouvoir ».
Le « subalterne » se meut dans une position contradictoire de
renoncement à un ancrage social et identitaire, alors que la nostalgie
du passé le taraude. Le nomadisme lui donne le sentiment de
s’approprier toutes les cultures, de s’épanouir individuellement,
d’être libre. Selon Buata Malela, Fantouré thématise bien cette
« impossible conciliation » du dominant-dominé : l’individu se sent
à la fois exilé du dedans et exilé du dehors, comprenant qu’il reste
étranger aussi bien à lui-même qu’à ceux dont il veut se distinguer.
Mais il se rend compte qu’il ne peut pas rompre avec « les pères »,
quelle que soit la distance qu’il veut instaurer, pour se retrouver,
vivre son individualité.
Kasereka Kavwahirehi, quant à lui, aborde la dimension utopique
du roman africain chez Pius Ngandu Nkashama, prenant le contrepied
de Janice Spleth qui lit « l’inversion des idéaux utopiques » à travers
la faillite de la religion, de l’éducation, de l’enseignement et de la
politique. Selon Kasereka, les titres des romans de Nkashama sont
trompeurs. En effet, la pression du social, pour Kasereka, consiste
en un dépassement du présent, et en un rêve d’un meilleur monde
possible. La fin du roman, selon lui, traduit certes une atmosphère
apocalyptique. Le meurtre de Djogo par Mambeti, l’incendie du
centre neuro-psychiatrique après la mort du despote, ont valeur
de symbole d’une renaissance, « d’une purification qui annonce
l’émergence d’un ordre nouveau », « le temps du triomphe des
forces secrètes du bien ». Kasereka remarque, dans la fin du roman,
une « atmosphère de célébration liturgique ». « Or, qu’est-ce que
la liturgie, note-t-il, sinon le moment où le chrétien s’abstrait de la
morosité de la vie pour avoir un avant-goût, une anticipation, de la
beauté du Royaume vers lequel il marche ».
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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	Réinterprétant l’Apocalypse, Kasereka y voit, « après beaucoup
de visions de cauchemar […] la victoire du cavalier au cheval blanc
– autrement dit du Verbe divin – sur le dragon, les méchants, avec
le “nouveau ciel et la nouvelle terre” et avec le radieux avènement
de la Jérusalem céleste ». Avec beaucoup d’optimisme et de foi,
Kasereka suggère même une piste de recherche sur les grandes
lignes du christianisme dans le roman africain, qualifiant celui-ci
de « religion de l’utopie par excellence ». Il attire l’attention sur la
poésie des romans de Ngandu, faisant du désenchantement un
enchantement et une séduction qui donnent des raisons d’espérer
en l’avenir et de croire au meilleur monde possible.
Par ailleurs, c’est l’entre-deux que Justin Bisanswa analyse
dans le lesbianisme mis en scène par V. Y. Mudimbe dans Le bel
immonde. L’homosexualité féminine provoque un désarroi social
dans le roman. L’improbable se produit. Fille d’un chef rebelle contre
le gouvernement central, Ya devient, par une nuit de passage,
maîtresse d’un puissant ministre. Pourtant, Ya entretient une
relation troublante avec une autre jeune femme que le ministre finira
par faire mourir. Par une énonciation latérale, implicite, Mudimbe
dévoile les rapports sociaux dans leur cynisme et dans l’instinct de
domination. Profitant de sa relation avec le ministre, Ya transmet à
sa « tribu » les stratégies du gouvernement pour contrer la rébellion.
Mais, autour du bar se déploie toute une analyse sociologique des
rapports réciproques entre l’individuel et le collectif. À travers la
boîte de nuit, se brisent les frontières entre classes, hiérarchies et
rapports de domination. Cependant, cette connaissance du social
est indissociable de la conscience élevée des droits de la fiction,
dont les procédés rhétoriques et les stratégies discursives montrent
la passion du caché qui anime l’écrivain.
	Dans cette optique, le lesbianisme est à la fois lui-même, un
phénomène indécis, et plus que lui-même. Cette question en
creux, cette question instable est un pôle vers lequel convergent
quantité d’interrogations, qui sont renvoyées modifiées vers le texte
hanté par l’hybridation générique, en projetant sur celui-ci une
grande forme abstraite, transférable à d’autres comportements et
phénomènes que sexuels. Par la représentation du lesbianisme et
la condensation de sens, le roman cisèle en son cœur un modèle
symbolique susceptible de diverses extrapolations. Issu, par le biais
de Ya, de la configuration sociale que l’on a décrite, fixé par la suite
en référence sexuelle, ce modèle fait retour, avec tout le pouvoir
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transgressif qu’il a acquis, vers une socialité générale. Il intègre ainsi
dans le texte un dispositif expérimental au sein duquel le narrateur
se trouve entraîné et qui le conduit à réviser les rapports sociaux
et leur idéologie.
	Comme on le remarque, les auteurs des contributions, au cours
de leurs analyses, situent le discours de leurs textes dans son
environnement socio-discursif. Quelle que soit sa singularité, le texte
est un produit social, marqué par l’histoire, dont il traduit, au travers
de ses propres voix, une socialité discursive, soit par réfraction soit
par diffraction.
Ce numéro met en relation la dimension sociale du texte avec
les faits de discours. En effet, le roman n’est pas une copie du
réel, encore moins une reproduction de la réalité. Tout texte porte
la pression du social et dit une vérité sur le monde. Mais cette
connaissance du monde se fait de biais, grâce à une poétique, à
un artefact linguistique, à l’écriture, et est tributaire de l’imaginaire
de l’écrivain Du fouillis social, le romancier s’efforce d’aménager
l’ordre dans l’enchaînement des idées ou des séquences. Ainsi,
l’intrigue, comme le temps ou l’espace, sont déjà une façon de lire
les complexités du réel. Ce n’est donc pas dans la dénonciation
des dictatures ou de la mémoire de l’esclavage que le roman
africain ou antillais dit la pression du social. C’est surtout lorsqu’il
innove sur le plan du langage, avec ses symboles, ses allégories,
ses métonymies. Ferdinand de Saussure, le père de la linguistique
moderne, affirmait que la langue est « un produit social de la faculté
de langage et un ensemble de conventions nécessaires, adoptées
par le corps social pour permettre l’exercice de cette faculté chez
les individus » (Saussure, 1976 : 25). Roman Jakobson le rappelait
avec justesse et force : « La propriété privée, dans le domaine du
langage, ça n’existe pas : tout est socialisé » (1963 : 33).
Pour une certaine critique du roman francophone, celui-ci se
caractérise par une constellation de traits divers : l’engagement, la
contestation de l’ordre colonial (ou de la suprématie occidentale),
la dénonciation de nouveaux pouvoirs (et de l’émergence de la
bourgeoisie postcoloniale) et de leurs violences structurelles, la
continuité de l’oralité à l’écriture (qui explique, dit-on, l’hybridité
générique), l’empreinte massive de l’histoire, la falsification de la
mémoire, la déréliction des populations, le chaos, l’absurdité, la folie
entendus comme signes de manque de repères.
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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La confrontation des textes du numéro aura aidé à comprendre
que ces traits ou leur agrégation ne constituent pas la spécificité
du roman francophone. Ce qui importe, c’est leur agencement,
les modalités de leur articulation. Le social ne consiste pas en la
description du misérabilisme ni des violences coloniales, mais plutôt
du discours (ou des discours) du roman, de sa rhétorique, c’est-àdire de sa capacité à créer un univers, à mettre en scène une fable,
à allégoriser les rapports humains, à figurer l’histoire et à déchiffrer
la société de façon à transformer des paroles triviales en artefacts
linguistiques. Le social se dit à travers des détours et des artifices
des intrigues par lesquels émerge une écriture. Celle-ci déploie des
stratégies discursives pour construire des fictions, des mises en
scène, des positions et des prises de position. Nous voilà loin des
clichés et des stéréotypes de lecture, dépassant les classifications
et dichotomies convenues au sujet du roman francophone, afin de
mettre le social à l’épreuve dans les romans à même les textes, en
confrontation avec l’histoire et avec le langage.
Justin BISANSWA
Université Laval / Université de Lubumbashi
Olga HEL-BONGO
Université Laval
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Ironie et autoréflexivité dans Un dimanche au
cachot de Patrick Chamoiseau
Résumé : L’urgence du social dans Un dimanche au cachot de Patrick Chamoiseau
ne se lit pas seulement dans l’énoncé sur l’histoire du drame de l’esclavage. Il se
lit aussi dans le récit en tant que discours sur le texte narratif, où l’essai occupe
une place importante, et dans la narration qui met en place une pratique de la
dénégation de l’auteur vis-à-vis de son art et de son statut. La volonté de subversion
de Chamoiseau dans Un dimanche au cachot est omniprésente, qu’elle prenne la
forme de la parodie ou du reniement des excès. L’offensive porte sur l’institution
sociale et historique qu’est la mémoire de l’esclavage, inculquant les valeurs d’ordre,
de hiérarchie et de traumatisme dans les esprits, sur l’acte narratif au complet et sur
le rapport auteur-lecteur, écrivain-public.
Autoréflexivité, Patrick Chamoiseau, Esclavage, Ironie, Littérature antillaise,
Métatextualité, Parodie, Subversion

U

n dimanche au cachot de Patrick Chamoiseau (2007) fait
entrer le roman antillais dans l’ère du soupçon (Sarraute,
1956). Comme le relève Justin Bisanswa, la formule de Nathalie
Sarraute « a induit le genre [romanesque] à se tourner vers luimême, à cultiver sa forme, à substituer à la référence au monde
une référence à soi, c’est-à-dire à la littérature » (Bisanswa, 2004 :
66). Une lecture attentive de Un dimanche au cachot montre que le
roman antillais ne se satisfait plus de son emprise sur l’Histoire selon
un modèle réaliste. Le doute est à présent jeté sur les fondements
du romanesque, de l’intrigue aux personnages. La volonté de
subversion de l’auteur y est omniprésente, qu’elle prenne la forme
de la parodie ou du reniement des excès. Le roman offre l’exemple
d’une constante dénégation du corps, et l’on voit peu d’exemples
équivalents, dans la littérature antillaise, d’un texte donnant une telle
saillance au somatique, au psychologique, nommés sans détour,
avec les mots mêmes de l’anatomie médicale. Si l’image du cachot
symbolise, sur le plan de l’énoncé, l’esclavage et plus précisément,
une cachette, les oubliettes des anciens châteaux, un lieu de punition
dans une maison, celle de la plantation de l’Habitation infestée de
Présence Francophone, no 87, 2016
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rats, de fourmis, de rouille et autres installations que visitera le
« vendeur de porcelaine » (dont on saura plus tard dans le récit qu’il
s’agit de Victor Schoelcher, personnage historique fictionnalisé par
Chamoiseau dans le roman) (Cailler, 2012 : 124), le cachot est aussi
décrit comme un « estomac des pierres » (Chamoiseau, 2007 : 39),
un « utérus fétide » (ibid. : 40), et les bois qui l’environnent sont une
« vulve tiède » (ibid. : 210). Nous voudrions montrer que l’offensive
verbale de Chamoiseau dans Un dimanche au cachot porte, en
amont, sur l’institution sociale et historique qu’est la mémoire de
l’esclavage, inculquant les valeurs d’ordre, de hiérarchie et de
traumatisme dans les esprits et, en aval, sur l’acte narratif au complet
et sur le rapport auteur-lecteur, écrivain-public. Chamoiseau pousse
à outrance la dénonciation de l’artifice littéraire. Il livre ses clés pour
ne pas dire ses trucs de fabrication romanesques.
Je sursaute : le lecteur proteste auprès de l’écrivain : Vraiment,
vraiment, vraiment… Donner le nom de l’enfant au personnage de
cette histoire noue une ficelle trop grosse. Vraiment invraisemblable !
Ce sur quoi l’écrivain chicane que toute situation incertaine
impossible improbable est la plus saine envisageable pour lui :
elle le libère, lui permet d’écrire en renforçant autant que possible
l’incertain l’impossible l’improbable, seules dynamiques amies de
la littérature… (ibid. : 247).

L’autométatexte interne du personnage écrivain sur son œuvre
est parodique en tout point. Son mode opératoire est analogue à
celui d’autres écrivains francophones, tels V.Y. Mudimbe dans ses
œuvres romanesques.
L’autométatexte interne marquant est inclus dans le cours du texte.
Son apparition est reçue par le lecteur comme une rupture du mode
discursif, mais sa justification procède du besoin d’explication
anticipative ou rétrospective ressenti par l’écrivain en même temps
qu’il élabore le texte. Il entretient donc une certaine relation de
simultanéité avec le texte littéraire et ce dernier se l’accapare.
Il participe de la spécificité intrinsèque de chacun des textes où
il évolue. C’est une manière de métalepse (Bisanswa, 2006 :
85-86).

Patrick Chamoiseau se moque, en effet, de ses œuvres comme
de sa posture d’essayiste qui questionne le monde dans des œuvres
précédentes telles Écrire en pays dominé (1997). La métatextualité
devient l’intrigue de ce roman insolent mais combien séduisant, où
l’aspect ludique et le regard lucide se donnent la main pour faire
entendre une auto-parodie généralisée des romans antérieurs,
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du moi écrivain ainsi que de la critique littéraire sur l’œuvre
chamoisienne.
En semaine, je suis démultiplié par mes livres qui se font lire
n’importe comment. J’assume du mieux possible cette espèce
d’« écrivain » que l’on a fait de moi. Tel lecteur me sacre gardien de
nos mémoires. Telle lectrice s’agenouille (sans me voir) devant le
dieu Goncourt qui m’aurait sanctifié et gommé ma personne. Telle
autre m’intronise nostalgique de nos belles traditions. Un club du
troisième âge me nomme sergent d’honneur des vieilles oralités.
Une triade militante me décrète fantassin des langues créoles. Dans
deux ou trois salons, je suis ou bien l’ayatollah ou bien le pape d’un
coffre-fort identitaire où chacun entrepose ses problèmes… […] Je
porte aussi le masque (par bonheur moins visible, sauf peut-être de
Sylvain) d’une sorte d’éducateur (Chamoiseau, 2007 : 22).

Le dispositif narratif : la dénégation
Le problème du soi (l’Antillais face à ses origines) et la fiction du
moi (le Je qui éclate en de nombreux masques) apparaissent comme
un invariant de l’univers chamoisien. Dans Écrire en pays dominé,
l’écrivain se projette en moi-colons, moi-amérindiens, moi-africains,
moi-syro-libanais, moi-indiens, moi-créole. Chamoiseau signe, avec
Un dimanche au cachot, non ce qu’il est convenu d’appeler une
« œuvre », si l’on entend par là un corpus inerte de textes garanti
par un principe d’identités, mais un dispositif. Le roman se veut
porteur des forces de négativité dans le frayage et la diffraction
du sujet, du sens, du discours, qu’il a continué à problématiser en
les situant dans le cadre de la totalisation du genre romanesque.
Mais le roman se présente aussi comme une épopée violemment
négative, une sorte de dramaturgie de l’esclavage incarnée dans le
personnage autant que dans le nom de L’Oubliée. L’auteur multiplie
non seulement les signes de sa conformité aux schémas du genre
épique – invocation au ciel, convocation du merveilleux, actions et
combats hyperboliques – mais aussi les marges du renversement de
signe opéré sur ces schémas : l’héroïne se convertit en anti-héroïne,
l’action pour le bien en action pour le mal, la dévotion en blasphème,
la célébration en caricature mécanique. Ainsi, l’éducateur se dit
« bidon » (Chamoiseau, 2007 : 30), l’écrivain, médiocre, et son
roman « débile » (ibid. : 19). Le narrateur déclare : « Je refuse de
décrire ces cachots que les esclavagistes appelaient “effrayants”. Ils
balisent une ténébreuse mémoire » (ibid. : 38). Pourtant, il les décrit
dans les lignes qui suivent. La prétérition, doublée d’un métatexte
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ou commentaire sur les cachots, soulignent la subversion d’une
écriture qui se retourne contre elle-même : « Les cachots effrayants
servaient aux Maîtres-békés à briser leurs esclaves. Ils y jetaient un
quelconque indocile qui devenait, alors, l’exemple à ne pas suivre
durant les mois d’une agonie » (ibid. : 39). Le dispositif narratif
fonctionne dès lors comme une machine réflexive et féconde autant
qu’autodestructrice, si l’on tient compte du rapport de reniement ou
de retournement que le roman semble entretenir avec lui-même et
avec les œuvres antérieures. Ainsi, dans Un dimanche au cachot,
ne sera-t-il pas fait grand cas du récit-cadre (l’histoire de Caroline)
consignée par l’écrivain éducateur.
Caroline, Carole, L’Oubliée
Caroline surgit dans de rares endroits de la diégèse, cédant la
place au récit encadré (l’histoire de L’Oubliée). Pourtant, la présence
de cette jeune orpheline du foyer de la Sainte-Famille, enfermée de
sa propre volonté dans un mystérieux cachot de pierre, demeure
significative en tant qu’instance relai entre sa propre histoire et
l’histoire de L’Oubliée, esclave surnommée ainsi par les esclaves
de la plantation parce que mal-aimée de sa mère. Chamoiseau,
dans sa peau d’éducateur, invente l’histoire de L’Oubliée à Caroline
dans un but curatif, pédagogique et social. Il veut interpeler la jeune
fille en lui narrant l’histoire de son double. En effet, le vrai nom de
L’Oubliée est Carole, Caroline pour certains. L’empathie désirée
par l’éducateur pourrait extraire Caroline de cette « mâchoire de
pierres » (Chamoiseau, 2007 : 112) qui ressemble étrangement à
un ancien cachot d’esclave. « Dans la beauté du lieu, affirme le
narrateur-éducateur, sous l’éclat de la pluie, je perçois le terrible
palimpseste » (ibid. : 30).
Caroline, comme L’Oubliée, constituent le pivot de plusieurs
temporalités narratives. Elles nous font osciller indifféremment du
présent de la narration à notre époque contemporaine, au passé
esclavagiste, à une mémoire fragmentaire de l’esclavage. L’histoire
du roman commence pour le lecteur par un dimanche de pluie,
puis embraye sur d’autres dimanches passés et présents qui, mis
Caroline n’apparaît que dans l’incipit (p. 17-42), au début du second chapitre (p. 81),
au début du troisième (p. 117-120), du quatrième (p. 229), à la fin du cinquième
(p. 290), au milieu du sixième (p. 297), au début et au milieu du septième et dernier
chapitre (p. 305 et 311) de notre édition. Les débuts, milieux et fins de chapitre sont
significatifs, selon Gérard Genette : ils sont le siège d’une intentionnalité pragmatique
(Genette, 1987).
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ensemble, évoquent un espace-temps circulaire, voire mythique.
Dimanche est aussi le jour où l’éducateur se consacre à sa passion
d’écrire ce « roman débile », Un dimanche au cachot, que nous
sommes en train de lire. Dimanche est le jour favori de L’Oubliée, seul
« temps pour soi » (ibid. : 43) dans la vie d’un esclave. « Juste deux
secondes pour savourer la paille. Hmmm… Puis deux secondes pour
chauffer l’eau de café… Gober la banane verte bouillie… elle ferme
encore les yeux sur deux secondes encore. Les oiseaux glorifient
l’avant-lumière du jour » (ibid. : 43). Pourtant, un dimanche, quelque
chose ne va pas. L’Oubliée entend sonner la corne de lambi, alarme
signalant la fuite d’un esclave, Séchou en l’occurrence, personnage
d’un roman antérieur de Chamoiseau qui s’était enfui de la plantation,
pourchassé par un molosse (Chamoiseau, 1997b : 43). Chamoiseau
construit de fil en aiguille un tissu d’(H)histoires qui se recoupent puis
se défont par volutes successives. Toutes reposent brillamment sur
la technique du dédoublement des personnages, des temps, des
lieux, des H(h)istoires, et de titres à charge hautement symbolique.
Ainsi, Un dimanche au cachot annonce les deux isotopies du
roman. L’indéfini « un » devant « dimanche » confère au temps
une dimension mythique, là où la préposition « au » devant cachot
suggère la punition, comme si quiconque tombait sur le livre Un
dimanche au cachot plongeait en « vrai compagnon en ce vertige
et cette mise en abyme » (Chamoiseau 1997a : 9). Si le lecteur se
laisse prendre par la complexité de la construction narrative, c’est
que son attention se focalise naïvement sur l’histoire de Caroline, de
L’Oubliée et de l’esclavage, les voyant comme essentielles au point
de négliger la puissance corrosive et destructrice de la parodie qui
sabote le roman jusque dans ses fondements. Chamoiseau pratique,
en effet, la dénégation vis-à-vis de son art et de son statut.
La dénégation parodique
Le dimanche et le cachot, pièces maîtresses de la structure du
roman (Cailler, 2012 : 131) en abyme, pourraient passer pour un
prétexte narratif, vu l’emphase avec laquelle Chamoiseau répète
les deux mots jusqu’à saturation de leur signifié. Les premières
occurrences nous situent dans le cadre du récit premier, soit dans
la contemporanéité de l’histoire de Caroline :
Quand Sylvain m’appelle à l’orée d’un dimanche de grande pluie,
j’ai comme une tremblade. Le dimanche, il lui faut occuper les
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enfants, et, comme les situations difficiles génèrent des enfants
pas faciles, le petit peuple de la Sainte Famille est toujours difficile
à tenir. Mais quand il pleut c’est pire, m’a toujours dit Sylvain : ne
pouvant sillonner le jardin, les placés se retrouvent confinés dans
les espaces de vie, en face d’eux-mêmes et des éducateurs, mais
surtout au fin fond d’une affreuse solitude. Dans leur mémoire
remplie de maltraitances, il n’y a rien, du moins pas de quoi se
constituer une idée de soi-même (Chamoiseau, 2007 : 18-19).

La mélancolie du dimanche disparaît au profit d’autres emplois
du terme associé à l’écriture parodique : « Ce dimanche-là (alors
que je me démultipliais dans ce roman débile) » (ibid. : 19), ou bien :
« Les poètes entendent ce que taisent les dimanches dans leur
beuglante vérité » (ibid. : 21) ; « Parvenir au dimanche dans un endroit
pareil, c’est avoir enduré mille figures compulsives » (ibid. : 21). Le
dimanche finit par éclater en une énumération parodique de tous
les jours de la semaine, et s’inscrit dans une critique métadiscursive
sur la situation postcoloniale des Antilles, toujours dominées par la
France. Chamoiseau prolonge dans Un dimanche au cachot une
réflexion contenue dans Écrire en pays dominé :
En semaine, je vis dans un petit pays privé d’autorité que l’on dit
d’outre-mer (je suis ultramarin). Une métropole nous administre de
loin (je suis un ultrapériphérique). Des agents d’un ministère lointain
nous développent de budget compatissant en budget bienveillant
(je suis le produit anesthésié d’une technocratie postcoloniale)…
Comme bien d’autres, j’ai communié lundi aux ferveurs libérales
qui servent de politique ; mardi, j’ai figuré au jeu de ces pouvoirs
locaux qui veulent se croire réels ; mercredi, j’ai admiré la science
des télé-sociologues qui nous dissèquent sous la modernité.
Jeudi et vendredi, j’ai pleuré dans le mélo-médiatique à l’occasion
d’une catastrophe, et (constituante aubaine) me suis réjoui d’être
matière vive pour fines cellules psychologiques (ibid. : 21. Nous
soulignons).

Le dédoublement affecte le personnage-écrivain médiocre et
le maître écrivain du roman complexe que l’on est en train de lire.
Il enchâsse en les confondant le mauvais roman dans le bon,
ou inversement. L’ironie veut que le roman sur L’Oubliée naisse
des cendres du premier tout en écrasant, en terme de volume
et de résonances interprétatives, l’histoire de Caroline dont il ne
reste finalement que des bribes. Faut-il voir, dans cette technique
d’écriture en lambeaux, une métaphore de l’Histoire dans sa tentative
de reconstitution d’une mémoire hantée par l’oubli ? C’est, en effet,
à partir de menus corps romanesques – la mémoire défaillante de
l’esclavage, le récit effiloché de Caroline, cette « petite chabine,
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maigre » (ibid. : 34) –, que surgit la magistrale épopée de l’esclavage
sous forme de tableau. Au moyen de la mise en abyme, assurant
d’autres dédoublements, Chamoiseau s’assure de l’attention du
lecteur tout au long du livre. Et s’il advient que l’on se perde dans
les méandres de la fiction, vu le télescopage des récits, des voix,
des personnages et des temps qui caractérisent l’écriture de Un
dimanche au cachot, l’autoréflexivité du narrateur guide le lecteur
dans son cheminement.
Autoréflexivité et parodie
La portée de l’autoréflexivité est double : didactique, puisqu’elle
semble répéter le discours romanesque, et informative, dans la
mesure où elle tient lieu de discours sur le monde. L’autoréflexivité,
dans Un dimanche au cachot, arrête le récit pour ouvrir une
parenthèse sur des considérations générales sur le roman, les
personnages, le moi, l’écriture, la modernité, le statut des Antilles
et de la littérature. De fait, les romans de Chamoiseau dispensent
souvent une théorie sur la création et sur les œuvres. Luciano
Picanço (2006) a, par exemple, examiné le statut hybride, entre
fiction et théorie, de Écrire en pays dominé. Selon lui, l’objectif de
l’auteur n’était pas de se remémorer les faits de son existence, mais
de présenter le
développement de la vie d’un penseur comme signe de sa formation
théorique. Son objectif ne réside pas dans les origines formelles
de la théorie mais dans les mouvements internes dont elle dérive ;
en d’autres mots, dans la formation d’un « métadiscours » qui
souligne l’effort de sélection et la fonction de l’écriture (Picanço,
2006 : 170).

	Le je narrant, dans Écrire en pays dominé, reconnaît ses propres
stratégies d’écriture et explique le commerce entre les genres, la
circularité de la parole et la multiplicité des niveaux de discours :
« Écrire en circulation, dans un non-linéaire qui commerce avec
théâtre et roman, essai méditatif et poésie, texte tournoyant sur
mille strates de discours, s’en allant vers une fin qui appelle le
début » (Chamoiseau, 1997a : 340). Dans Un dimanche au cachot, le
métadiscours porte davantage sur les difficultés dans la création :
Ce dimanche-là, j’avais commencé à cerner les thèmes et les motifs
de ce roman. J’en étais aux élucubrations en espérant surprendre
une bonne idée. J’essayais d’imaginer un personnage d’une vieille
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ethnie, mâle ou femelle, ou entre les deux, pour le précipiter dans
trois temporalités utiles (montrer le concassage des temps qui relève
du monde). Comme d’habitude, je griffonnais une série d’idioties
que je laissais surgir de mes mangroves mentales. Tant et si bien
qu’à l’instant de l’appel de Sylvain j’étais plongé dans les angoisses
suivantes : Comment oublier ces élucubrations et mettre cela en
spirale romanesque ? Comment dire de tout cela ce que seul un
roman peut dire ? Comment maintenir le tout invraisemblable,
léger, et jamais très sérieux ? Et puis, pourquoi écrire ?… Hein ! ?
Driinnnnng !... Ah bon ? !... (Chamoiseau, 2007 : 298-299).

	Le passage susmentionné comporte des mots et des méthodes
figés (« une vieille ethnie », « comme d’habitude », « driinnnnng »).
De la même manière, le roman s’achève sur des propositions
alignées qui tiennent, par leur mode d’exposition paratactique, d’un
dictionnaire des idées reçues. On vit le registre du délire, de l’humour
et de l’hyperbole. Un grand nombre de sentences dont se compose
le roman sont elles-mêmes le produit d’un détournement de formules
empruntées aux lieux communs, aux maîtres de la création (Césaire,
Perse, Glissant, Faulkner) ou à des textes antérieurs. La seule vérité
indiscutable du roman est celle de son dispositif et de ses opérations
qu’il fait porter sur le langage, sur la littérature des autres comme
sur la sienne, dans un ensemble largement sériel de textes et de
propositions qui ont en commun de fortement désigner un corpus,
des poétiques, des « ficelles », des postures propres appartenant à
la modernité littéraire. Chamoiseau taquine ses personnages, qu’il
se plaît à diminuer affectueusement. Sechou est un « bougre que je
décide gentil » (Chamoiseau, 2007 : 58) ; « La conquête, l’esclavage,
les colonisations avaient relié le monde en une pelote qui, sous les
yeux effarés de notre bougre, défilait mille possibles » (ibid. : 26).
Le mot « pelote » commente l’écheveau structurel sous « les yeux
effarés » du lecteur. Le roman prend ainsi pour cible le mythe du
lecteur modèle façonné par la critique (Eco, 1979 : 68-69), mis à
mal par une pratique récurrente de la parodie, du métatexte (HelBongo, 2011) et de l’amplification du style (Lagarde, 2001 : 178).
Dans son chapitre intitulé « Le lecteur modèle », Umberto Eco soutient que « Le texte
est […] un tissu d’espaces blancs, d’interstices à remplir, et celui qui l’a émis prévoyait
qu’ils seraient remplis et les a laissés en blanc pour deux raisons. D’abord, parce
qu’un texte est un mécanisme paresseux (ou économique) qui vit sur la plus-value
de sens qui y est introduite par le destinataire ; et ce n’est qu’en des cas d’extrême
pinaillerie, d’extrême préoccupation didactique ou d’extrême répression que le texte
se complique de redondances et de spécifications ultérieures – jusqu’au cas limite
où sont violées les règles conversationnelles normales » (1979 : 63-64). Au vu de ces
propos, Chamoiseau n’est pas le lecteur modèle mais le lecteur extrême d’Umberto
Eco. Il ne laisse pas de place aux silences et aux non-dits dans le roman, mais les
remplit de commentaires, de méditations, de questionnements, de proliférations
de possibles diégétiques. On ne s’étonnera pas que l’auteur se nomme souvent
« scribouille de l’impossible » dans ses œuvres.
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Le roman parodie également le mythe du Poète comme génie
créateur individuel tel qu’il a été façonné par les Romantiques et
transmis à leur descendance. Non seulement le roman s’écrit de
part en part comme la parodie d’un grand Texte collectif qui n’est
autre que celui des écrivains antillais dans tous ses avatars, avec
ses topoï et ses formes convenues, mais il procède à plus d’un
titre de techniques de collage, qu’il s’agisse de juxtaposer dans la
chaîne du discours des éléments disparates par le ton, le registre
ou le niveau d’énonciation auquel ils appartiennent. Ou encore, il
greffe purement et simplement sur le corps du texte des fragments
empruntés à telle encyclopédie de sciences naturelles, à tel manuel
d’anatomie. Le roman se présente ainsi comme une vaste mosaïque
congédiant deux superstitions majeures : celle qui, d’un côté, fait
primer l’originalité sur la conformité aux codes et aux répertoires
communs, et celle qui, de l’autre, renvoie cette originalité à la
transcendance d’un moi créateur. Au narrateur de Un dimanche au
cachot de faire ainsi le procès de l’acte narratif :
C’était une non-histoire. J’avais seulement incarné dans ce cachot la
douloureuse liberté que L’Oubliée était forcée de s’inventer. Sechou,
le Maître, l’Oubliée, le visiteur, le lecteur, l’écrivain, l’éducateur, je les
avais laissés me traverser en plusieurs mailles avec l’aide de mon
spectre Guerrier. Je m’étais lâché aussi de mille manières en eux.
[…] Matisse disait commencer à peindre, à toucher au réel, quand
il ne comprenait plus rien à ce qu’il savait, à ce qu’il faisait. Césaire
s’était écrié : Qui ne me comprendrait pas ne comprendrait pas
davantage le rugissement du tigre… Saint-John Perse murmurait :
Ils m’ont appelé L’Obscur et j’habitais l’éclat. Formule célèbre que
Glissant a transmué en disant : Ils m’ont alloué l’obscur, et j’habitais
l’éclat. La liberté de Faulkner (tout comme celle de Perse, de
Césaire ou de Glissant) était de ne rien dévoiler tout en laissant
croire qu’il le faisait (Chamoiseau, 2007 : 317. L’auteur souligne).

Chamoiseau explique au lecteur sa méthode d’invention et sa
visée dans l’écriture. L’intertexte a quelque chose de délibérément
figé. Les syntagmes suivent la même structure : « Matisse disait »,
« Césaire s’était écrié », « Saint-John Perse murmurait », « Glissant
a transmué », comme si ces grands hommes, artistes, poètes,
n’avaient plus rien à lui apprendre. La ruse du texte consiste à saper
les fondements d’une esthétique tout en multipliant en surface les
preuves de fidélité à son endroit. À la fin de Un dimanche au cachot,
le scripteur se dit un peu moqueusement à lui-même : « raconter c’est
éclairer. Tu as de nouveau éclairé le monde. […] Ton histoire a fait
lever une respiration sur sa blessure, bousculer les limites et les
bornes de son ombre geôlière, organisé une relation entre l’enfant et
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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elle-même » (ibid. : 303-304). La ruse est au fond la même : ce n’est
plus ici le grand Texte antillais et ses séquelles sur l’esclavage qui
se trouvent recyclés et parodiés, mais cet autre grand Texte, diffus
et bavard, qu’est la parole bourgeoise dans ce qu’elle a de convenu,
avec sa vision passéiste conjuguée à un statisme satisfait. Dans
le récit sur l’esclavage, le maître de la plantation adoptera pareille
attitude arrogante, précédée d’un texte antérieur convenu cité en
toute ironie, la Bible :
Devant lui [le visiteur de porcelaine, alias Victor Schoelcher], le
Maître se trouve un rien de conviction. Il lance un geste large pour
présenter ses terres, ses nègres, ses bêtes, sa belle ouvrage
de défricheur tellement conforme à ce que dit notre Seigneur, la
Genèse, 1.28, soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et
dominez-la, soumettez les poissons de la mer et les oiseaux du
ciel et toute bête qui remue sur terre !... (ibid. : 64).

	Chamoiseau impersonnalise le discours romanesque, c’est-àdire qu’il incorpore à ce discours une pluralité de voix, de textes, de
codes, et démontre par l’outrance citationnelle que tout discours,
étant une production sociale, est fait d’un tramage d’autres discours.
On en voit l’implication : si en chaque énoncé plusieurs énoncés
se font entendre, en chaque énonciation plusieurs énonciations
seront aux commandes. C’est ici l’autre évidence frappante que le
roman présente à son lecteur, à savoir qu’il fracasse non seulement
l’identité du personnage dont il est supposé recueillir l’histoire ou
la mémoire, mais celle de l’instance qui en endosse le récit. Le
grouillement des souffrances et des traumatismes dont Caroline
est la proie, la série des métamorphoses par lesquelles elle passe
témoignent, avec d’autres aspects de l’œuvre, de la contamination
réciproque par laquelle, dans Un dimanche au cachot, le monde
représenté se répercute de degré en degré sur le mécanisme de
sa représentation.
Au premier niveau, ce grouillement et ces métamorphoses
escortent la croisade blasphématoire dans laquelle l’héroïne est
engagée : en lutte avec la littérature bourgeoise, rien d’étonnant
qu’ils s’en prennent à l’image des créatures du bourgeois, en la
diluant dans une animalité monstrueuse. « Comme elle se sait
capable de devenir n’importe quoi – n’importe quoi en dehors du
peu très douloureux qu’elle identifiait d’elle – L’Oubliée s’évertue
à se défaire de ses cheveux, de ses ongles, de sa peau, de muer
pour devenir bête-longue » (ibid. : 157). La prolifération animale
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n’est pas étrangère au fonctionnement parodique du texte, que le
narrateur mêle en l’occurrence au bestiaire, hypertrophié de figures
menaçantes, répugnantes ou grotesques (le rat, la bête-longue, les
crapauds, les fourmis, les vautours, les pourceaux, le molosse).
L’animalité dans le roman relève aussi de l’apposition d’un texte sur
un autre texte, d’une intention subversive sur un code esthétique
reçu, et par conséquent, de ce dialogisme dialectique avec lequel
semble bien se confondre toute l’entreprise de Chamoiseau.
Par une double thématisation des énergies de rupture à
l’œuvre dans l’économie formelle du roman, ces figures et
transfigurations animalières valent comme marqueurs fictionnels
d’une désagrégation de l’identité. Elles atteignent, en dernière
instance, le sujet de l’énonciation, tantôt extérieur au personnage
dont il rapporte les faits et les paroles, tantôt identifié à celui-ci,
en balance constante entre un « Je » et un « Il », entre plusieurs
« Je » et plusieurs « Il », correspondant à autant de stratifications
du clivage ou de l’hybridation sous les signes desquels le texte de
Chamoiseau se trouve placé. En l’espace d’une page, le créateur
glisse du statut de personnage à celui de narrateur sur fond de
référence parodique à la « grotte ». Caroline devient L’Oubliée. En
quelques lignes, le masque tombe, ou s’est installé. Ce commerce
mime celui de Caroline et de l’enfant, de l’éducateur social et de
l’écrivain, du romancier et de l’essayiste, qui ne font qu’un dans
Un dimanche au cachot. Caroline est double, et double aussi le
scripteur, qui ne va cesser, au mépris calculé de l’illusion littéraire,
d’intervenir et de se mettre en scène comme scripteur dans toute la
suite du roman, dédoublant le roman par conséquent, aussi bien en
récit et commentaire de ce récit qu’en texte fait et texte se faisant.
Ou se défaisant.
Conclusion
	Chamoiseau tente, dans Un dimanche au cachot, d’écrire un
roman « impossible » (le mot est récurrent dans l’œuvre) sur le roman,
plus que sur l’esclavage. Comme dans Écrire en pays dominé, le
métatexte et la typographie accentuent le procédé du retournement
parodique et souvent tautologique de l’énonciation. La circularité de
la parole signale l’autoréflexivité de la narration, si l’on se souvient
par exemple de « l’enfant envoûtée par la voûte » (Chamoiseau,
2007 : 28). Vus comme pathétiques, les personnages ne peuvent
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sortir de la prison de leur histoire, métaphorisée par le cachot.
L’italique et le repli de l’énonciation servent ainsi d’outil métatextuel
ironique. À travers eux, le narrateur dénonce une narration qui
tourne à vide sans obtenir les résultats escomptés. L’essai signifie
donc une tentative du je-narrant (substitué fréquemment en un
« il ») de définir une poétique, à en juger par la récurrence du verbe
« essayer » dans l’œuvre : « Cette diffraction de mon être essaie
de fréquenter l’autre épaisseur du monde » (ibid. : 23). « Il s’efforça
de décrire, de lister, de dresser des lignes nettes et d’hermétiques
casiers » (ibid. : 25). « J’essayais d’imaginer un personnage d’une
vieille ethnie, mâle ou femelle, ou entre les deux, pour le précipiter
dans trois époques utiles (montrer ainsi le concassage des temps
qui relève du monde) » (ibid. : 29). Le terme « concassage », appliqué
au temps, est ici ironique, puisque sorti de son contexte premier
(une recette de cuisine), rappelant le phénomène bakhtinien de la
stylisation parodique (Bakhtine, 1978).
Libéré du carcan de la référentialité ou de la logique narrative,
le roman déploie une autre cinétique qui donne de la profondeur
et du mouvement à la narration. Il semble devoir le privilège de
sa liberté à l’essai comme métatexte. Celui-ci, en effet, insuffle au
roman, dans la dénégation d’une parole, la véritable image de sa
croyance, de son désir : le fait de pouvoir se dire puis se dédire,
d’appréhender le réel puis s’en déprendre, et le reprendre pour le
jauger, l’observer, et ultimement, s’objectiver comme sujet diffracté
dans le monde. Un dimanche au cachot exige une lecture patiente,
stéréoscopique (Albérès, 1972), qui met en cause la nature et la
fonction de la littérature comme peinture ou reflet d’une « réalité »
sociale, psychologique, historique ou littéraire pour en proposer une
vision de biais, riche et ouverte à plus de possibles interprétatifs.
Olga Hel-Bongo enseigne les littératures francophones à l’Université Laval. Elle
a été chercheure associée de la Chaire de recherche du Canada en littératures
africaines et Francophonie dirigée par Justin Bisanswa. On lui doit notamment
Roman francophone et modernité (Paris, Riveneuve, 2016) en collaboration avec
Morgan Faulkner, la codirection de la revue Présence Africaine, n° 190 (Imaginaire
et urgence sociale dans le roman francophone de la modernité) (2015) avec Justin
Bisanswa et Kasereka Kavwahirehi, La rêverie dans les Essais de Montaigne
(Saarbrücken, EUE, 2010), Société et énonciation dans le roman francophone
(Québec, CIDEF, 2009) en collaboration avec Mbaye Diouf, et de nombreux articles
sur les littératures francophones dans leur composante institutionnelle, plurigénérique
et socio-pragmatique.
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Voies/voix réflexives du discours social mortifère
dans L’ombre de Baudelaire de Fabienne
Pasquet
Résumé : Fabienne Pasquet fait revivre la tragédie vécue par Jeanne Duval dans le
Paris du XIXe siècle. Elle la présente héritière de Makandour, initiateur de la révolution
haïtienne, puis séduisante jeune femme, célébrée par Baudelaire, peinte puis effacée
par Courbet à la requête du poète. Jeanne n’aura plus qu’un désir : reconquérir
Baudelaire et son rôle de muse. Par les jeux de cet amour retrouvé, Baudelaire
écrira ses poèmes à l’aide d’une plume métallique sur la peau de Jeanne qui revit
inconsciemment un passé forclos où l’esclave était marqué/e par les lettres du maître.
Une approche sémio-narrative, combinant la théorie des pulsions freudiennes au
langage, permettra l’analyse de cette écriture matricielle explorant le vide mortifère
d’un passé toujours présent et touche au non-dit, où sujet et objet d’une société
imprégnée de racisme viennent à se confondre.
Écriture et espace transitionnel, Enfermement dans les mots, État de désêtre et mort
du sujet, Incorporation, Introjection, Le passé-toujours-présent, Mémoire oublieuse,
Passage des maux aux mots, Révolte de Makandour, Tentative d’ouverture du
symbolique

Une ombre exotique et lumineuse

L

’ombre de Baudelaire (1996) est le premier récit d’une écrivaine
d’origine haïtienne, Fabienne Pasquet, qui a vécu en Italie où elle
s’occupait de théâtre et vit maintenant en France. Cet article propose
d’analyser son texte qui, dès les premières pages, met en scène
l’inspirateur de la révolution haïtienne, Makandour. L’ombre dont
il est question dans le titre de l’ouvrage révèle, tout en la cachant,
Jeanne Duval, la maîtresse très remarquée de Baudelaire. Elle est
belle, jeune et noire.
Désormais toutes les citations tirées de L’ombre de Baudelaire seront indiquées
par le sigle OB, suivi de la pagination.



Makandour, souvent appelé Makandal, est le « Grand Nègre Marron » dont la force,
l’esprit et la fougue servirent de ferment à la révolution haïtienne, laquelle aboutit à
son indépendance en 1804. (« Nègre » en créole signifie individu).
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En exergue du récit, deux lignes extraites du poème de
Baudelaire, « Le Flacon » : « Parfois on trouve un vieux flacon qui
se souvient / D’où jaillit toute vive une âme qui revient » (1996). Les
trois pages qui suivent présentent Makandour montrant à une petite
fille « son bras marqué aux petites lettres » (OB : 11) par le maître
dont il fut l’esclave. Il demande à l’enfant de jurer qu’à sa mort elle
tuera de neuf coups de couteau, correspondant aux neuf lettres
qui forment son nom, « son petit bon-ange » afin que celui-ci « ne
moisi[sse] pas dans un flacon au fond d’un placard » (OB : 11). Ce
que l’enfant fera, plongeant neuf fois un long couteau dans le corps
du mort en épelant « M-A-K-A-N-D-O-U-R ! [le qualifiant de] Marron
toujours ! » (OB : 12), et donc libre à jamais. Puis, sortant dans la
nuit opaque, l’enfant est poursuivie par des loups-garous dont « l’un
d’eux arrache les pages d’un gros livre » (OB : 12). Regardant la mer,
la petite fille voit Makandour « debout sur le pont du bateau. Tout
noir, les yeux blancs, dans la bouche, les narines et les oreilles des
boules de coton. […] Avec un grand bâton, il brise tous les flacons »
(OB : 13).
Ce gros livre aux pages déchirées est celui de l’esclavage où
l’homme, la femme, parce qu’ayant la couleur de la terre dont ils
sont nés, sont déchus de leur statut d’humain et vendus comme
corvéables à merci. Cette longue et sinistre page d’histoire doit
maintenant faire place à une liberté conquise par la lutte menant à
la victoire ceux qui furent asservis. Ce corps, longtemps nié dans sa
dignité de femme et d’homme, a su garder une place vitale au cœur
d’un moi en souffrance de non-être, nommée le « petit bon-ange »,
c’est-à-dire l’âme. C’est ce petit bon-ange qui a permis au « grand
bon-ange », le corps, de survivre et s’intégrer à l’humanité malgré
le chaos engendré par la pratique de l’esclavage.
Le large rire tonitruant de Makandour lors de sa requête envers
l’enfant permet d’entrevoir la force avec laquelle la lutte sera menée
et la libération qui s’ensuivra. Mais l’enfant qui plonge le couteau
dans le cœur de Makandour, hérite-t-elle de cette force ? Saura-telle, enfin libre, retrouver et faire cohabiter l’harmonie entre petit
bon-ange et grand bon-ange ?
Nous retrouvons cette enfant devenue femme dans les pages
qui suivent, sans que nous puissions savoir s’il s’agit vraiment
Le « petit bon-ange » est la partie la plus secrète, intime, l’âme de l’individu qui ne
meurt pas et peut être, après la mort, volée et enfermée dans un flacon afin de faire
du mort un zombi. D’où la précaution de tuer le mort.
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d’elle et seuls quelques détails, en cours de récit, confirment cette
présomption. Elle porte le nom de Jeanne Duval et vit à Paris où elle
a été pendant dix ans la maîtresse de Baudelaire. Elle ne s’adresse
pas à nous, lecteurs, elle est « racontée » par un ami qui l’aime
depuis longtemps, Privat d’Anglemont, « nègre blanc de Sainte
Rose, Guadeloupe » (OB : 16) à la santé précaire. Celui-ci, dont la
vie se déroule d’un hôpital à un autre, est écrivain, amoureux de
Paris dont il connaît chaque coin et recoin et dont il se considère
l’ethnographe. Il y connaît aussi tout un chacun dans le monde des
arts, dont Baudelaire, pour qui il a signé des poèmes et autres textes
à la demande du poète en début de carrière. Comme lui, il souffre
de la maladie rampante à l’époque, la vérole.
	Le personnage principal du récit de F. Pasquet est cette ombre
exotique et lumineuse, Jeanne, venue à Paris on ne sait quand,
car elle n’évoque jamais son passé qu’elle semble avoir oublié.
Privat nous précise son intention de ne pas occuper le milieu de la
scène de l’écriture, mais de parler à partir des coulisses. « Je vais
m’effacer », dit-il en début de texte puis, sentant sa fin prochaine, il
nous fait part de son urgence de « raconter » ce moment de vie de
la femme qu’il a aimée « parce que sa mémoire va être occultée »
(OB : 17). Il semble, qu’ici, l’auteure reprend la tradition orale de
l’écriture caribéenne où l’écrivain est avant tout un « ra/conteur »,
celui qui parle et, ce faisant, transmet une mémoire dont les traces
sont ténues, mal ancrées en chacun et n’ayant pas place dans la
grande Histoire. C’est parce qu’il y a la menace d’une vie qui s’éteint
et l’éminence du vide qu’elle laisserait que l’exigence des mots se
fait pressante afin qu’un sens puisse paraître.
Mais les mots vont-ils toujours vers le sens ? Ne pourraient-ils
pas le cacher, l’enfouir sous les mots ? L’ombre de Baudelaire est
un texte éloquent par le vide qu’il creuse et un ailleurs vers lequel
il va, qui semble sans issue car il condamne Jeanne à s’insérer
dans un discours social mortifère. Il la condamne à l’errance tout en
faisant entrevoir ce qui reste caché. Écrire suit, subit et succombe
au tropisme d’un langage cachant l’innommable qui tente de parler
en elle. Quant à nous, lecteurs, qui tentons de déchiffrer l’énigme du
texte, nous nous accrochons aux mots tout en sachant que s’ils ne
parlent plus, ils sont là pour recouvrir un silence dont les murmures
sont une voie/voix vers un sens en danger de naufrage. L’analyse du
texte se fait alors fascination de ce qui est tu et cependant ce vers
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quoi l’écriture tend. Pour cela, ne pas négliger les états d’absence
que l’écriture révèle et l’ombre interne à partir de laquelle elle
sourdit.
Par sa composition, L’ombre de Baudelaire ouvre différents
niveaux qui structurent la scène de l’écriture. Tout d’abord les deux
vers du poème de Baudelaire nous rappelant que d’un vieux flacon
le souvenir peut jaillir et faire revivre ce qui est au cœur de nousmêmes, puis un extrait des Fenêtres du même auteur. S’ensuit
l’histoire évoquant celui qui fut l’inspirateur de la révolte des esclaves
d’Haïti, à laquelle s’associe le mythe célébrant sa geste libératrice.
Enfin, entre en scène Jeanne racontée par Privat qui, comme tout
un chacun, ne sait rien de son passé à elle et ne mentionne jamais
le sien. Ainsi, Privat entreprend un « écrit de vie » qui n’est pas la
sienne. Il se pourrait que, parlant d’elle, il parle aussi de lui, allant
vers « une reconquête identitaire qui s’effectue dans le déplacement
fictionnel [et] la distance » (Robin, 1995 : 52). Ceci nous montrant
combien les mots qui tissent le récit de vie ont besoin d’une scène
autre « pour faire émerger la parole qui l’habite, et la parole des
morts. [Ce lieu autre] par la fiction, constitue le transfert permettant
de se projeter hors de soi, de ne pas rester collé à une expérience
hallucinée, de la mettre en mots » (ibid. : 70).
Le roman de Jeanne, Vénus noire
Quand le récit de la vie de Jeanne commence, elle est séparée
de Baudelaire depuis trois ans et a pour amant Nathan, un dandy
russe qui joue gros. Un moment crucial dans sa vie se présente
quand Privat veut lui faire prendre conscience de la place qu’elle a
sur la scène artistique parisienne, bien qu’il sache que cette place
lui sera enlevée. Il l’accompagne dans l’atelier d’un de ses amis, le
peintre Courbet. Celui-ci termine une grande toile qui sera exposée
prochainement, intitulée L’atelier ou l’allégorie de sept années de ma
vie. Le peintre est au centre de la toile, peignant un paysage, derrière
lui son modèle, une femme nue, à sa droite des amis du monde
de l’art et à sa gauche des gens du peuple. Jeanne a l’immense
bonheur de se voir représentée à la droite de Baudelaire lisant. C’est
pour elle l’inattendu, la surprise : « dressée, muette, elle restait là,
ravie par cette image, son image. La maîtresse du poète, Jeanne
la mulâtresse était là avec lui » (OB : 26). Son ravissement touche à
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l’extase, ce moment fort où Jeanne, transportée hors d’elle-même,
habite l’instant immobile où elle se rencontre autre, éblouissante de
clarté. Plus que l’émotion de se sentir reconnue, elle existe. Alors
que le peintre semble ignorer son modèle, elle apparaît comme la
seule femme consacrée sur la scène artistique parisienne. Aussi se
sent-elle renaître, sorte de Vénus noire, amante du poète, prête à
conquérir un monde qui, il y a peu de temps, l’aurait ignorée.
Cette scène, qui se situe à moins d’une décennie après l’abolition
de l’esclavage, éveille la curiosité et l’on se demande ce que fut le
passé de Jeanne après la mort de Makandour et jusqu’à ce moment
où elle apparaît sur la scène parisienne. Pourquoi ne savons-nous
rien d’elle, quand, comment et pour quelles raisons a-t-elle quitté
son pays, Haïti ? L’auteure relate un incident concernant ce passé
lors d’une rencontre faite par Jeanne durant un voyage avec Nathan.
Ils se promenaient sur les quais du Havre quand une femme noire,
mal vêtue, tout émue, s’était approchée de Jeanne l’appelant « Ti
Mona, Ti Mona ». Celle-ci semblait ne pas la reconnaître. L’autre lui
rappelait qu’elles avaient fait la traversée ensemble, quelque vingt
années auparavant ; elle avait été le soutien de Jeanne, malade et
qui ne cessait de pleurer. Devant le ton méprisant et glacial avec
lequel Jeanne avait répondu, la femme s’était rétractée et avait
conclu que « Ti Mona était une madame qui parlait “francé” et ne
reconnaissait plus les siens » (OB : 61). Puis, de colère, elle s’était
écriée : « tu as vomi ta mémoire ? Toute ? […] Honte ! Honte ! Zombi ! »
(OB : 62) Jeanne, comme une folle, avait fui et, suite à son immense
désarroi, Nathan et elle avaient regagné Paris. Rose, originaire des
Antilles et amie de Privat, plus âgée que Jeanne pour qui elle a un
sentiment filial, avait eu connaissance de cet incident et avait pensé
que la femme rencontrée ne s’était sans doute pas trompée.
C’est après ce voyage que Jeanne avait demandé à Nathan de
venir voir le tableau de Courbet avec elle. En elle, le besoin de se
revoir et d’être vue immortalisée en « muse du poète » comme le lui
avait dit Courbet lors de leur première rencontre. Il lui avait aussi dit
l’avoir peinte à partir d’une photo de Nadar, prêtée par Baudelaire,
où elle figurait avec lui mais, la photo étant floue, elle était une
ombre à laquelle il avait voulu donner une présence. Cependant,
ni Courbet ni Privat ne mentionnent le fait que Baudelaire avait
exigé qu’elle disparaisse de la toile, ce que fera Courbet par une
coulée de peinture noire. À sa seconde visite, Jeanne ne peut que


1848.



« Ti » en créole signifie « petit/e »
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constater sa disparition et la ressent comme une blessure profonde
et tragique.
	Cette apparition puis disparition de la toile font écho à un élément
de la mémoire de Jeanne qu’elle veut dépourvue de souvenirs :
le danger de ne pas être, ne pas exister en tant que femme noire
dont les ancêtres furent esclaves. Serait-ce aussi le danger de
zombification vécu par Makandour lors de sa mort ? Son image,
extraite de l’ombre d’une photo, disparaissant sous une tache noire,
la condamne à son statut de femme noire passée de muse célébrée
à celle que l’on ne voit pas passer. Il lui semble revivre un passétoujours-présent où le danger de faire disparaître ce qui donne
lumière et vie au corps menaçait l’esclave. Jeanne avait acquis
droit à son existence parce que représentée parmi les grands de
son temps, regardée, admirée par eux. La blessure qu’elle ressent
quand réduite à un trait de peinture noire, sonne le glas d’une vie
antérieure dont elle ne veut plus rien savoir et qui ne peut être la
sienne.
Makandour avait choisi la lutte et le couteau afin que son âme
ne puisse disparaître, emprisonnée dans un flacon ; l’auteure va
prêter à Jeanne une voie autre afin de renaître : l’amour et la gloire.
Jeanne, qui n’habite plus l’image, se veut habitée par les mots de
son ex-amant qui se souviennent du temps où il la célébrait. Elle
demande à Privat d’écrire le monologue que sera la pièce où elle
incarnera la reine de Saba, telle qu’elle apparaît dans le Cantique
des cantiques, avec les mots de Baudelaire. Il lui avait souvent parlé
de cette reine qu’il comparait à la Sulamite et décrivait comme celle
qui abandonnait tous ses biens terrestres pour être aimée et chantée
par Salomon.
La représentation a lieu un soir dans le salon d’Odile de Neuville.
Jeanne prend le nom de Béatrice Penn-Moor ; Delacroix, Asselineau,
Baudelaire font partie des invités choisis. Baudelaire est plus que
surpris, il est bouleversé par cette reine de Saba « royale et sauvage
[…] mystérieuse, sublime [et surtout par son interprète, Jeanne, qui
s’était montrée] ce qu’il avait fait d’elle » (OB : 112). C’est ainsi que
Jeanne redevint l’amante et la muse du poète.

L’atelier peint en 1854 avait Jeanne Duval à gauche de Baudelaire dans sa
version originale. Jeanne n’y figure plus quand le tableau est présenté à l’Exposition
universelle de 1855 qui refuse de l’exposer. Courbet fit construire son propre pavillon,
afin que ses toiles refusées puissent être vues par le public.
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	Incarnant l’archétype de celle qui se dépouille, Jeanne, sans
en être consciente, présente un scénario du refoulé pour celle qui,
dépouillée de sa mémoire, ignore le sens qui la fait parler. Passant
du personnage peint par Courbet à une Jeanne à la fois Béatrice
Penn-Moor et reine de Saba, elle échappe au statut de sujet. Les
mots empruntés ouvrent grand l’espace de questionnement où le
sujet se tourne vers de multiples visages, non pour se retrouver,
mais se perdre dans une représentation de soi définie, choisie,
adulée par un public dont elle cherche la consécration.
Jeanne, s’adressant à Privat pour écrire la pièce, avait précisé
que pour Baudelaire elle avait joué des « pièces qu’il écrivait sur
elle. Pour toi [avait rectifié Privat]. Non, sur moi » (OB : 102), avait
répondu Jeanne. Le lecteur, comme Privat, ne comprend pas ce
que ce « sur moi » signifie. C’est plus tard, quand ils redeviennent
amants et que Jeanne demande à Baudelaire « Écris-moi »,
(OB : 149), qu’ils reprennent ce jeu morbide appelé le « supplice de
Justinien ». Selon Baudelaire, Justinien faisait graver sur le corps
des condamnés le délit dont ils étaient coupables, afin qu’au-delà
de la mort ils s’en souviennent. Et c’est ce que demande Jeanne à
Baudelaire : qu’il grave sur son corps à elle, ses poèmes. Un double
plaisir prend place dans la demande de Jeanne : répondre au désir
de Baudelaire de jouir intimement du corps de sa maîtresse et se
faire l’incarnation de sa muse. Que ce soit les mots de la reine de
Saba ou les poèmes inscrits sur son corps, Jeanne choisit une voix
d’emprunt, incantatoire pour tous, mais dont elle ignore le sens. Pour
elle, les mots ne signifient plus, ils épousent un corps, le dessinent,
s’alignent au gré d’une jouissance qui se situe loin de la structure et
de l’enfermement que peut être le langage. La liberté, la mouvance
et la fluidité avec lesquelles ils s’alignent font fi du besoin de structure
pour célébrer le corps et mener à la révolution d’un langage autre :
la poétique dont son corps sera la phore. Celui-ci n’est plus le flacon
enfermant ce qu’il a de plus précieux, une âme, mais ce qui porte
et révèle l’éblouissement et la lumière de mots incantatoires qu’elle
veut faire siens mais qui ne pourront jamais l’être.
Sa demande, « Écris-moi », est émouvante par ce qu’elle ne dit
pas : son besoin de renaître parée par les mots. Ancré en elle, le
désir impossible de recréer l’extase vécue devant son portrait, ce
moment fulgurant, inoubliable d’adhésion absolue à un présent
excluant tout passé. La prégnance d’un tel moment l’amène à
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abandonner son corps aux jeux du poète et pour tous deux s’ouvre
le voyage des mots dépassant les mots devenus l’élément pulsionnel
qui transgresse le langage.
Le corps comme palimpseste d’une mémoire
Cependant, ces jeux de l’amour vont vers une dérive quand nous
apprenons que la plume d’oie utilisée par Baudelaire auparavant est
remplacée par une plume métallique qui strie la peau de Jeanne,
y laissant des traces d’encre et de sang. Demandant à être écrite,
elle fait de son corps et de sa personne le flacon précieux qu’elle
veut remarqué et remarquable. Elle rétablit ainsi sa présence dans
un monde qui l’a niée et son corps devient le palimpseste d’une
mémoire niée, forclose, perpétuant, sans le savoir, les « petites
lettres » qui marquaient la peau de l’esclave et particulièrement celle
de Makandour. Cependant, une différence est à noter : l’esclave était
malmené contre son gré alors que Jeanne se veut l’esclave d’un
homme, son amant-poète, célébrée par lui et reconnue de tous.
Par sa demande, « Écris-moi », elle voudrait naître des mots de
Baudelaire et faire siens les mots du poète comme elle le fit lors
de son incarnation de la reine de Saba. En elle, le désir de revivre
grâce au pouvoir des mots lui permettant de quitter une « oublieuse
mémoire » et d’émerger d’un passé dont elle ne veut rien savoir,
tout en répétant les marques qui symbolisaient l’ignominie de ce
temps : les mots inscrits dans la chair. Elle nie la nuit du passé et
choisit leur pouvoir magique pour devenir elle-même lumière : « elle
voulait n’être que ses mots à lui, s’en nourrir, s’identifier à eux et les
devenir » (OB : 152).
La vie que lui fait mener Baudelaire ne confirme en rien le
piédestal élaboré par les mots célébrant le corps de sa maîtresse.
Leur quotidien se révèle une misère menée à deux, à laquelle
Jeanne tente de remédier en mettant, semaine après semaine,
mois après mois, ses bijoux au Mont-de-Piété. Son amant-poète
s’enferme dans ses travaux sur Edgar Allan Poe et elle ne peut
que succomber à la dépression à laquelle se joint la vérole héritée
de son amant. Comment interpréter une telle aventure ? Serait-ce
là l’échec des mots ? Pas exactement, car s’ils n’ont pas permis le
passage conscient des maux aux mots pour Jeanne, ils ont réussi


Selon l’expression de Jules Supervielle (1949).
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en ne cessant d’enchanter et séduire les lecteurs de Baudelaire tout
en faisant d’elle la femme célébrée et consacrée de tous.
Quant à Jeanne, elle répète le vide, l’absence, « l’enfant à l’enfant
effacée », « la femme à la femme effacée ». Le texte gravite autour
de l’accès interdit de ce qui ne peut avoir lieu car Jeanne ne parle
pas. Muse de Baudelaire, elle est parlée et donc en état de désêtre
et, ne pouvant se dire, elle est condamnée à vivre un temps figé
et clos. Cependant, les mots empruntés ont accompli l’inattendu :
sertir le vide créé par l’oubli du passé et sa forclusion, faisant de son
corps le flacon oublieux de l’âme de Makandour, avide de liberté et
inspirateur de la révolution des esclaves noirs d’Haïti.
Ce flacon vide de mémoire, corps de Jeanne, serti des mots de
Baudelaire, « d’où jaillit toute vive une âme qui revient », est au cœur
du récit de Fabienne Pasquet. En lui, l’écho d’un silence qui n’a
cessé de parler de ce qui, jusqu’alors, n’a pu être dit et s’est tu parce
que sans voie ni voix. Ce flacon, percé de neuf coups de couteau
par la fillette, avait donné suite à un Makandour entrant dans la nuit
de la mort, ne pouvant plus voir, respirer, parler, ni entendre, mais
muni cependant d’un « grand bâton […] bris[ant] tous les flacons »
(OB : 13). A-t-il aussi brisé et ainsi libéré le flacon qu’aurait pu être
Jeanne ? Nous ne savons rien de sa vie après que, ayant enfoncé
le long couteau neuf fois,
la nuit [ait] coll[é] sur elle, épaisse comme de la peinture. Sur sa
robe, la tache reste rouge. Le couteau saigne aussi. Soudain elle
trébuche, des jarres roulent, vomissant les dépouilles flasques de
peaux humaines […] Derrière elle, la chair à vif, les loups-garous
la poursuivent. Leurs veines brillent dans l’obscurité, hideuses. Ils
s’approchent […]. L’un d’eux arrache un gros livre, ce sont des
corbeaux qui lui crèvent les yeux. La petite fille arrive sur le rocher
creux au-dessus de la mer […], elle bascule dans l’encre opaque
(OB : 12).

Puis s’ensuit la vision d’un Makandour entrant dans la nuit de la
mort.
Une telle réminiscence, indescriptible par l’horreur vécue par une
enfant, ne mène pas au souvenir, elle est à l’origine d’un « naufrage
de mémoire » qui ne peut plus reconstituer le passé mais l’enkyster,
faisant de celle qui se souvient malgré elle et sans le savoir, la victime


Expression empruntée à Jean-Bertrand Pontalis.

Expression empruntée à Régine Robin qui parle dans Le naufrage du siècle de
« mémoire naufragée » (1995).
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du passé. Ici, je rappelle deux notions importantes dans la gestion
du passé : l’introjection et l’incorporation. L’introjection demande à
gérer les éléments pulsionnels et va vers l’expression qui permettra
leur résolution. C’est un processus essentiellement créateur et
dynamique que n’est pas l’incorporation, laquelle est figée et conduit
au refoulement et à son emprise répétitive et mortifère. L’introjection
libère, l’incorporation est un carcan qui paralyse et enferme.
Jeanne vit cet enfermement quand elle choisit Baudelaire.
Son amant-poète ne ressemble à personne de son passé, mais
il hérite de ce passé en correspondant à ses points de fragilité.
Baudelaire comme Makendour furent éloquents : l’un a chanté la
beauté et l’amour, l’autre la révolte. Voulant se libérer d’un passé
mortifère, Jeanne passe d’un Autre à un autre Autre10, en parfaite
opposition mais, dans l’inconscient, les contraires n’existent
pas, ils sont réconciliés. Nous passons de l’enfant, dont le geste
héroïque participe à l’avenir d’une nation, à la femme prisonnière
du discours social dans lequel elle choisit de vivre, mais perdue
devant l’importance et la signification du geste antérieur. Celui-ci
devient le noyau dur à partir duquel toute sa vie va tourner, sorte
de Réel lacanien11 dont elle ne pourra prendre conscience, mais
autour duquel sa vie tente en vain de circonvenir et s’approcher
en en renversant les valeurs, car nous passons de la révolte à la
complaisance servile.
	C’est ainsi que le passé de Jeanne fait place à un présent
mortifère. Celui-ci est habité par la misère, la solitude et la maladie.
Devant le corps de Jeanne, strié de longues rayures rouges, le
médecin diagnostique « un zona […] hémorragique » (OB : 81).
Lisette et Privat la soignent, elle essaie de se recréer une vie et
envisage de reprendre place sur la scène du théâtre parisien.
Sa tentative ne reçoit qu’insultes et même gifles. Elle n’est plus
« qu’une vieille négresse même plus capable de jouer ce à quoi
elle ressemble » (OB : 92). Elle finit par se prostituer. Puis un soir,
méconnaissable, elle trébuche en tentant d’ouvrir la porte du cabaret
tenu par Rose dont l’aide, Salinette, la voyant entrer, croit voir un
spectre et hurle « zombi ! », avant de tomber de saisissement.

10
L’Autre dont parle Lacan, que nous portons en nous, dont nous ne pouvons nous
séparer.

Le Réel lacanien est ce qui nous habite mais reste inatteignable parce que n’ayant
pu passer dans le langage qui n’en a retenu que quelques miettes, sorte de tropisme
vers lequel notre inconscient se tourne sans y avoir accès.
11
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	Rose étant mambo12, et donc initiée aux mystères du vaudou, ne
parle pas de zona mais d’un wanga, sortilège dont Jeanne aurait été
la victime. Selon elle, ce wanga est moins grave que la dépossession
de son petit bon-ange, tout en demandant une sérieuse intervention.
Il émane d’un passé insensé, inacceptable et inaccepté, confronté
à une oublieuse mémoire dont le corps se souvient et porte la
marque. Elle est aussi convaincue que le « sorcier Baudelaire » a
contribué à ce wanga en arrachant « les ailes [de Jeanne], faites
avec les plumes de ses souvenirs » (OB : 237). Aidée de ses amis,
elle prescrit des plantes médicinales, bains de charme, rituels et
cérémonies vaudou. Lui donnant son premier bain, la main de Rose
s’est arrêtée, revoyant sur le dos de Jeanne, strié par la plume de
Baudelaire, les traces du nerf de bœuf qui flagellait les esclaves
punis par leurs maîtres.
L’enchantement de l’amour et le fantôme de Baudelaire
Quant à Jeanne, s’apprêtant à entrer dans son bain, elle est
hypnotisée puis prise d’un hoquet qui manque l’étouffer en voyant
les « petites lettres » dont Rose porte la marque au fer rouge sur
son bras nu. « C’est le souvenir qui se réveille » (OB : 228), pense
Rose. Selon elle, ce wanga est le symptôme aux sens multiples,
inconnus de soi, issus d’un temps qui n’est pas « homogène mais aux
articulations grinçantes de temporalités différentes » (Robin, 2003 :
37). L’état apathique de Jeanne est « le banal état de silence subi
par une personne possédée par un loa13, esprit qui n’arriv[e] pas à se
manifester. Le remède [selon elle est] simple : faire battre tambour,
jusqu’à ce que l’esprit reconn[aisse] sa musique » (OB : 227). Mais,
auparavant, respecter un temps de repos afin que la malade puisse
aller intuitivement vers ce qui pourrait la guérir.
Pour Jeanne, ce sont les ablutions répétées par lesquelles
elle dit se laver de ses « mauvais rêves » (OB : 227). Rose sait
par expérience que la musique permettra à Jeanne d’entrer dans
l’opacité du passé pour y retrouver certains moments oubliés mais
cependant lovés et dormants au fond de sa mémoire. Il s’agit de
les réveiller. Le rythme du tambour appelle les différents loas,
Rose l’accompagne en chantant l’épopée de Makandour et de la
multitude de femmes et d’hommes qui « les ont aidés à mourir […]
en hommes libres, n’ont fait qu’obéir à leur dernier désir : ne pas
12

Prêtresse vaudou.

13

Esprit vaudou.
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devenir zombi. [Puis, parlant à Jeanne :] Ne chasse pas le souvenir.
Laisse ton petit bon-ange le mettre à sa place pour qu’il appelle
les autres souvenirs » (OB : 229-230). Chantant et dansant, Rose
soutient Jeanne dont le corps ne semble pas réagir jusqu’au moment
où, lentement, il commence à répondre au battement du tambour.
Ses mouvements, tout d’abord saccadés, se font plus précis et
graduellement son corps semble être revisité par son passé.
À l’étonnement de chacun, Jeanne choisit pour continuer sa
danse une veste noire, un chapeau haut de forme en lesquels tous
reconnaissent les attributs de Baron Samedi, esprit du sexe et de
la mort. Ces vêtements sont aussi « le costume de fosssoyeur qu’il
comparait au costume de ses contemporains dont [Baudelaire] s’était
longtemps affublé » (OB : 232). Les tambours vont alors battre le
« petro », rythme particulier pour le loa évoqué, et Jeanne se retrouve
« montée », possédée par lui. Elle parle d’une voix rauque, se fait
bavarde dans un français recherché où Privat semble reconnaître
des vers de Baudelaire. Il constate « voir Jeanne évoquer de tout
son corps, de toute sa voix, une seule chose haïssable : Baudelaire »
(OB : 232). Selon lui, un tel exorcisme pourrait permettre à Jeanne
d’expulser le « démon » de son amant-poète. Y parviendra-t-elle ?
On en doute quand, plus tard, parlant de son désir de se retrouver
et pour cela retourner dans son pays d’origine, elle emploie les mots
de Baudelaire pour décrire les lieux de son passé. Rose, curieuse
de savoir le port par lequel elle avait quitté son île, est étonnée de
constater que Jeanne n’en a aucune souvenance.
	Une telle force de refoulement ne permet pas à Jeanne de
régler ses comptes avec son passé. Elle ne peut pour des raisons
évidentes, trop jeune et ayant connu l’esclavage, s’en distancier afin
de créer l’énergie pulsionnelle qui la libérerait. Au contraire, elle s’y
enferme et reproduit, d’une manière autre, l’événement traumatique.
Elle, dont le bras n’a pas été marqué au fer rouge, va choisir la plume
et l’encre du poète. Ne pouvant ni voulant se souvenir, elle choisit
les mots qui l’enferment. Il ne reste plus que le passage à l’acte.
Mais, ne choisissant plus, elle est choisie. Elle n’est plus celle qui
plonge le couteau, celle qui aurait pu être marquée mais celle qui
endure la plume métallique désignant non plus l’esclave mais la
femme célébrée et aussi déchue.
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C’est ce chemin vers la déchéance qui occupe les deux cent vingtcinq pages du récit de la vie de Jeanne. Il est fait de cette quête de
l’Autre oublié, devenu Baudelaire qui, la célébrant et l’écrivant, lui
permet de retrouver le corps où l’Autre parle pour elle, en elle, sur
elle. Elle a été choisie par ces deux hommes. Mais, elle, qui a-t-elle
choisi ? Vers qui s’est-elle tournée dans sa demande d’être un sujet
désirant, vivant parmi les autres, parlant et allant vers l’Autre ? C’est
par le pouvoir des mots que le corps quitte les limbes du vécu. Ces
mots prennent place à partir des maux rencontrés, demandant au
sujet d’utiliser le langage dans sa demande vers l’Autre. Ainsi par
l’écriture s’ouvre l’espace transitionnel permettant l’entrée dans le
symbolique et l’avènement du sujet. Mais là est le problème, car il
semble que Jeanne ait plutôt choisi dans sa relation avec Baudelaire
d’être l’objet, la muse, celle qui est parlée, écrite afin d’être célébrée.
Comment expliquer ce choix ? Parce qu’elle se veut sans passé,
sans mémoire et donc sans ancrage.
	Il reste le corps. Jeanne se sait belle, elle peut être remarquée,
aimée, célébrée pour sa beauté mais le corps ne suffit pas, il doit
avoir en lui l’épaisseur du vécu dont elle se veut dépourvue. Ceci
la rend tributaire des autres, donc fragile. Elle s’était reconnue dans
son portrait par Courbet, image épiphanique, éblouissante par sa
fulguration dont la force aurait pu lui permettre de renaître et s’insérer
dans le monde. Mais, effacée par un simple trait de peinture noire,
elle revit malgré elle, malgré son immense désir de vivre, une mort
symbolique, rappel d’un passé dont elle et les siens ne pouvaient
que survivre si ce n’est mourir.
Sa sensibilité et sa générosité lui font choisir pour amant un poète
désargenté parce que, instinctivement, elle a pu sentir que la poésie
ne comble pas le vide mais le creuse et le chante. C’est sans doute
ce qu’elle aurait aimé faire par elle-même : inscrire ses maux/mots
à elle. Mais pour se guérir des maux par les mots il faut que ces
derniers puissent aller de l’ombre à la lumière, de l’opacité au jour,
afin d’éclairer ce qu’elle porte en elle sans le savoir. Ne choisissant
pas ses mots elle vit l’état de désêtre de celle qui n’a pas pu trouver
les mots pour se dire.
	Voulant rester tributaire d’un langage qui n’est pas le sien mais
reconnu de tous, elle choisit d’être muse et se condamne au
mutisme. Sa vie devient une mort active au creux d’une âme qui se
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perd dans le naufrage d’un passé dont elle est amputée. Elle aurait
pu vivre debout, continuer et même célébrer le nom de Makandour ;
elle vit couchée, emprisonnée, marquée par des mots empruntés
et mortifères.
Privat, qui depuis toujours aimait Jeanne, avait cru pouvoir lui
redonner le goût de vivre en devenant son amant. Leur liaison ne
dura qu’un mois : il ne supporta pas leur intimité, dans laquelle il lui
semblait retrouver Baudelaire. La revoyant un peu plus tard vieillie,
visiblement malade et s’appuyant sur une canne alors qu’elle
traînait lamentablement la jambe, il n’osa l’accoster. Leurs regards
se sont croisés. Et Privat de préciser : « Jeanne a rougi, baissé
les yeux et j’ai laissé passer la négresse du poète. Je n’ai pas eu
la force de me retourner » (OB : 246). Comment interpréter cette
fin de récit ? Poignant et tragique : nous savons que Jeanne est
condamnée comme l’est Privat. Tous deux mourront de la vérole,
comme Baudelaire plus tard. Pour Jeanne, cette maladie n’est que
la métaphore empruntée par celle qui, ne pouvant vivre comme les
autres, parmi les autres et reconnue d’eux, choisit de mourir comme
eux.
Lucienne J. Serrano est professeure de français et de littérature francophone à
City University of New York (CUNY) où elle enseigne au Graduate Center et à York
College. Elle a publié des livres : Jeux de masques. Essai sur le travail dérisoire dans
la littérature (Paris, Nizet, 1977) ; en collaboration avec Hèlène H. Baruch, Women
Analyze Women. In France, England and the USA (New York, NYU Press, 1988) ;
She speaks, He listens. Women on the French Analyst’s Couch (New York et Londres,
Routeledge, 1995). Ainsi que des articles sur la littérature francophone des Caraïbes,
l’écriture des femmes et les rapports entre psychanalyse et écriture.
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Alfred Alexandre : écrivain « post-créol(ist)e » ?
Résumé : Alfred Alexandre situe ses deux romans Bord de canal (2004) et Les
villes assassines (2011) dans les bas-fonds de Fort-de-France. Ses personnages
marginaux révèlent les apories d’une société martiniquaise naufragée dans le flux
de la mondialisation. Cette humanité urbaine décadente, qui vit loin des codes de la
communauté créole imaginée par les romanciers qui l’ont précédé, signifie l’intention
d’Alexandre de rompre avec leurs thématiques récurrentes. Il conviendra d’évaluer
de quelle(s) nouveauté(s) est porteuse cette écriture qui se veut « post-créole ».
Il semble que l’investissement de ces espaces sociaux et scripturaires viserait à
pointer l’ébranlement d’un sujet collectif créole idéalisé, et à interroger la capacité
de la littérature à énoncer un commun à partager, adapté aux réalités caribéennes
et mondiales contemporaines.
Alfred Alexandre, Créolité, Créolisation, Insularité, Littératures caribéennes,
Postcolonial, Roman urbain, Violence extrême

L

’écrivain martiniquais Alfred Alexandre a publié deux romans :
Bord de canal en 2004 pour lequel il a reçu le Prix des Amériques
insulaires et de la Guyane en 2006 et Les villes assassines en
2011. Il est également auteur de deux pièces de théâtre. La nuit
caribéenne a été représentée en 2009 sur la scène nationale de
Bourgogne en France, sur la scène du Théâtre Foyal à Fort-deFrance en Martinique et dans le cadre du Festival Mondial des Arts
Nègres à Dakar en 2010. Sa deuxième pièce, Le Patron, a été écrite
durant sa résidence d’écriture à Québec en 2009. Les trois premiers
titres sont programmatiques des préoccupations qui animent cet
écrivain, à savoir, à travers une écriture de la ville, explorer le bord,
la frange (et la fange) d’un ancrage caribéen en risque de perte ou
en dispersion.



Dorénavant désigné par le sigle BC.



Dorénavant désigné par le sigle VA.

Les pièces ne sont pas publiées. Je remercie l’auteur d’avoir eu, néanmoins, la
gentillesse de m’envoyer le texte de La nuit caribéenne pour aider à la rédaction
de cet article.
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Bord de canal relate la vie faite de petits trafics minables et
sordides de trois hommes, Francis, Jimmy G., le narrateur (qui
ne se nomme pas) et une femme, Clara : unis par des relations
malsaines, ils se maintiennent mutuellement dans la crasse, dans
une dépendance à l’alcool, à la drogue et au sexe. Les héros des
Villes assassines sont un couple de jeunes gens : Évane et Winona,
une jeune Dance hall queen, vivant sous la loi de Slack, le caïd local.
Lui, tente en vain d’échapper à la délinquance, elle, à l’esclavage
sexuel. Ils seront impitoyablement rattrapés par la fatalité.
Les intrigues d’Alexandre, le plus souvent situées dans les basfonds de Fort-de-France, mettent en scène les minorités vivant en
marge de la société martiniquaise, des personnages « au cœur
mauvais » (BC : 79), brutaux, antipathiques. Dans leur tonalité
tragique, ces histoires sont toujours marquées par le sang et la
mort. Mort au bout d’une désescalade impitoyable pour Petit Mari,
un naïf qui s’est brûlé les ailes dans la fréquentation du quatuor
maudit de Bord de canal. Mort annoncée, dès le titre, dans Les villes
assassines où la métaphore signale un déplacement du tragique
de la destinée des personnages vers un espace urbain mortifère.
Le roman se termine par deux assassinats et la mort programmée
d’Évane. De même que l’assassinat d’une femme, attribué à tort
de manière machiavélique à l’un des deux personnages par l’autre,
est à l’origine de la tension qui conduira au fratricide dans La nuit
caribéenne.
La narration d’Alexandre enferme les protagonistes dans une
topographie chtonienne. Le pessimisme absolu qui se dégage
de cette écriture dérangeante et pourtant captivante, dénote une
fascination de l’auteur pour la décadence, portée par une humanité
romanesque incivile et en déshérence, en totale rupture tant avec
les normes sociales qu’avec les codes intellectuels ou axiologiques
de la communauté créole habituellement présentée dans les romans
antillais. Dans le métadiscours dont il accompagne son premier
roman, plus que de la littérature antillaise, Alexandre revendique
l’influence du roman américain – il cite Faulkner, Wright, Himes,
Selby –, du cinéma noir des années 1950, et d’un certain cinéma
français de la même période. Dans un entretien avec Notre librairie
Revue des littératures du Sud, il affirme : « Les questions de l’identité,
de la mémoire, du rapport à l’autre, ont été beaucoup traitées, mais
il y a dans la littérature caribéenne une très forte demande pour
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que l’on change de thématiques » (Alexandre, 2005 : en ligne).
À l’évidence, il prend position contre la Créolité, son univers
romanesque s’écrivant à contre-courant des préceptes énoncés
par les Créolistes qui, dans Éloge de la créolité, préconisaient
« en vraie créolité, [de] nommer chaque chose [de notre monde] et
dire qu’elle est belle » (Bernabé et al., 1989 : 40). Il est à noter que
cette rupture générationnelle s’exprime au moyen d’une écriture
romanesque, qui, malgré un changement de ton observable dans
son second roman qu’il qualifie de « poétique », signe la mise au
jour d’une urbanité violente et inhumaine. Le désarroi profond qui
imprègne l’ensemble de cette œuvre invite à tenter d’en éclairer la
signification littéraire et heuristique.
Marginalité et rupture générationnelle
	Dans un entretien accordé à Africultures, Alexandre dit que sa
manière d’écrire l’espace urbain réalise son désir de vouloir se
démarquer de la Créolité :
La Créolité est une littérature de la ruralité. Même les textes qui se
situent en ville sont des textes d’exode rural : c’est la campagne
qui vient s’installer en ville. Tous les champs lexicaux renvoient à
la campagne : neg anba fèy. […] Or, les personnages que je mets
en scène n’ont jamais vécu à la campagne : ils sont essentiellement
urbains. Ils sont individualistes et pris dans des problématiques
actuelles (Artheron, 2010 : en ligne).

	Rappelons que la Créolité est aussi formulée, par les auteurs de
L’Éloge de la créolité, comme un « vecteur esthétique majeur de la
connaissance de [soi]-même et du monde », elle est directement
reliée à la figure du Créole, « Être harmonieux » (Bernabé et al.,
1989 : 53) emblématique du monde dans sa diversité réalisée.
Dans ce même entretien, Alexandre déplore qu’« en France,
[on ne lise] la Martinique [qu’] à travers les cadres posés par
la Créolité, au point qu’on a beaucoup de mal à recevoir de
nouvelles littératures », et il dénonce l’enfermement, depuis un
demi-siècle, de l’expression artistique caribéenne (martiniquaise)
« dans un questionnement identitaire et une veine historique »
Dans cette contribution le terme « créolité », avec une minuscule initiale, renvoie aux
différentes situations de créolisation. Elles sont, par définition, infinies et inépuisables,
comme l’est le processus de créolisation lui-même. La majuscule est utilisée pour
souligner l’appropriation doctrinaire de la notion opérée par les écrivains concepteurs
de l’Éloge de la créolité, désignés par le terme Créolistes.




Dorénavant désigné par le sigle EC ou l’abréviation Éloge.
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dont il s’efforce de sortir (Artheron, 2010 : en ligne). L’écriture de
l’urbanité révèle une autre ligne de fracture, selon lui, celle qui
sépare la société traditionnelle et celle d’aujourd’hui que donne à
voir la ville contemporaine. L’écrire recoupe un enjeu d’affirmation
générationnelle, et la revendication d’une modernité esthétique qui
s’adosserait à une double exigence : d’abord celle, extra-littéraire, du
social : dont « les exigences toujours nouvelles […] engagent l’artiste
à se forger une langue neuve et des techniques nouvelles », selon
Jean-Paul Sartre (Sartre, 1948 : 34), et la posture, caractéristique
du processus d’émergence d’un créateur dans un champ littéraire et
culturel déjà constitué. Pour Alexandre, écrire contre, c’est marquer
la singularité de son entreprise par rapport à un certain état du
champ littéraire martiniquais dans sa manière de dire le réel, ce choix
d’écriture serait aussi dicté par l’évolution de la société antillaise
référentielle. Ce métadiscours auctorial est efficace car il prône un
renouvellement dans la vie littéraire antillaise. Le site internet de sa
maison d’éditions Écriture présente l’écrivain comme « le nouveau
chef de file de la nouvelle littérature antillaise ». Affirmation qui sera
reprise par quelques critiques littéraires. ���������������������������
Compte tenu des différents
éléments précédemment évoqués, nous nous demanderons si le
terme “postcréol(ist)e” est applicable à la démarche scripturaire
d’Alexandre��.
	Dans un entretien à Notre librairie Alexandre se montre très
sévère avec ses premiers textes, qu’il juge « trop littéraires […] sans
toucher la part humaine des personnages ni exprimer la vie ou la
réalité » ; il ajoute : « Ma voix s’est mise à véritablement résonner
avec Bord de canal […], c’est dû au fait d’avoir laissé les études
universitaires pour me concentrer sur la vie réelle ». Formateur
de profession, l’auteur nourrit son entreprise d’écriture de son
expérience et de sa proximité avec les travailleurs sociaux en contact
avec « ces milieux désocialisés ou au bord de la socialisation »
(Alexandre, 2005 : en ligne) qui constituent une réalité sociale très
préoccupante dans la Martinique d’aujourd’hui. Son objectif est de
montrer cette « humanité mise à nu » qui participe à la violence de
l’urbanité parce qu’elle en est elle-même victime, rejetée aux confins



Voir www.editionsecriture.com/auteurs/alfred-alexandre.

Ces dernières années, de nombreux rapports des organismes sociaux et associatifs
font mention d’une errance et d’une paupérisation urbaines dont l’explosion est
fortement reliée à l’apparition du crack dans les années 1980. Ils soulignent que le
contexte de l’insularité, en Martinique notamment, favorise une concentration du
phénomène au centre de Fort-de- France. Consulter par exemple www.villecaraibe.
com/wp-content/.../Livret-1-le-contrat-de-ville-de-FDF.
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de la citoyenneté. L’urbanité, écrite par Alexandre s’attache donc à
dire la violence du rejet sous toutes ses formes.
Dans l’architecture de la ville, les personnages sont soumis à une
exclusion spatiale. Dès l’incipit de Bord de canal l’espace urbain est
scindé en deux par le canal Levassor. D’un côté de cette frontière
symbolique, se déploie un espace de saleté, de pourriture et de
promiscuité : « on se serait cru dans une zone de combat après
une nuit de mille ans sous les bombardements » (BC : 9), dans « un
bal d’enfer » grouillant de drogués « de toutes sortes. Des ganjacoke, crack-lighters, crackophages ou leur version féminisée […]
les vampayas » (BC : 10), fréquentés par les junkies, prostituées et
amateurs d’émotions fortes. De l’autre côté, dans « la ville […] propre
[…] ordonnée […] sans venaison de hargne et d’amertume » (BC :
9), vivent les citoyens bien intégrés. Même topographie dramatique,
dès le titre, dans Les villes assassines. Le « Quartier » est délimité
par quatre rues, à l’onomastique signifiante (Maurice Bishop,
Fièvre, Vieille aux morts et Sans-Retour), entre lesquelles tout se
vit et se joue et dont les personnages ne s’extirperont que par la
mort. Dans ces « bouts du monde », sortes de non-lieux sordides,
aux « murs délabrés, [aux] trottoirs défoncés [, succession] de
squats murés où sous-scellés » (BC : 17), « séparé[e] du reste de
la ville qui [l’]ignore » et « de tout le reste du pays » (VA : 14), cette
« piétaille inhumaine d’inutiles de clandestins et de petits malfrats »
(VA : 12) mène « un reliquat d’existence » (BC : 10). Le quatuor de
Bord de canal vivote dans un « réduit sans apprêt ni lucarne », situé
au dernier étage « d’un bar hôtel branlant » (BC : 10) et crasseux.
Dans Les villes assassines, les personnages vivent et s’accouplent
dans des containers abandonnés ou dans des squats situés sur les
terrains pollués près d’une raffinerie. L’atmosphère des lieux les
contamine : ainsi le narrateur de Bord de canal explique que « les
vapeurs nauséeuses [du canal sont] incrustée[s] dans leur peau »
(BC : 16).
Mettre une ville de Fort-de-France déliquescente au cœur de
sa poétique n’est pas vraiment une rupture scripturale en soi ; on
se souvient de l’évocation qui ouvre le Cahier d’un retour au pays
natal de Césaire, celle d’une ville « trébuchée de son bon sens,
inerte, essoufflée » dans laquelle le poète pointait cette « étrange
foule qui ne se mêle pas, cette foule qui ne sait pas faire foule »
(Césaire, 1983 : 8). Il est flagrant que ce regard césairien sur Fort-
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de-France est inscrit en filigrane de celui que posent les romans
d’Alexandre.
Avant ce dernier, d’autres écrivains antillais, Édouard Glissant et
les Créolistes entre autres, n’avaient pas contourné la ville non plus.
Texaco de Patrick Chamoiseau, qui relate la conquête du droit de
vivre dans l’Enville par les humbles venus des campagnes, insiste
sur le « danger » que représente le cadre urbain. Rappelons, par
ailleurs, que l’intrigue de plusieurs romans de Raphaël Confiant se
situe dans les quartiers populaires de Fort-de-France. Dans une
vision manichéenne, la plupart de ces écrits opposent les sociétés
traditionnelle et moderne. Le plus souvent, la geste identitaire des
personnages parvient à dépasser la modernité menaçante pour
préserver la tradition (rurale) et l’historicité dont elle est porteuse.
Dans Texaco, la narration propose, face à la menace de la ville, de
« susciter en ville un contreville. Et autour de la ville réinventer la
campagne » (Chamoiseau, 1992 : 396). Le caractère menaçant de la
ville et la perte du modèle communautaire créole hérité de la ruralité
sont au centre d’un autre roman de Chamoiseau, Hypérion victimaire,
Martiniquais épouvantable, publié en 2013, qui donne à voir une
Martinique contemporaine perdue, naufragée dans la violence
et la délinquance. Le héros, Martiniquais épouvantable, mais
authentique, agit en redresseur des torts infligés par la modernité
urbaine à une Créolité dont il est profondément nostalgique.
Ainsi, le projet d’Alexandre, antérieur à la publication du roman
de Chamoiseau, diffère notablement de ceux de ses prédécesseurs
en cela que, brisant une bipartition (urbanité/ruralité), devenue
classique, il montre, lui, la ville postcoloniale comme un centre
excluant, qui porte en lui-même, sous forme kystique, sa propre
périphérie. Il se détourne du vœu pieux de la « contreville »
chamoisienne, pour exhiber un « outreville monstrueux » (Nancy,
2011 : 4), révélateur des fractures emblématiques de la société
référentielle actuelle qu’il entend figurer. La restriction de l’espace
des personnages – au sein d’une insularité déjà limitative – indiquant
l’étroitesse de leurs possibilités d’existence, constitue une forme
d’expropriation violente : « On ne veut pas de nous dans ce pays »,
Dans les notes de l’urbaniste visionnaire de Texaco (Chamoiseau, 1992), ce danger
est exprimé à maintes reprises : « La ville est un danger, notre danger. Le centre
se dépeuple […] et les échoués y sédimentent » (380). Il précise : « Elle […] devient
l’unique structure déshumanisée de l’espèce humaine » (390).



Le texte n’était pas publié au moment où cette contribution a été rédigée. On constate
néanmoins que Chamoiseau y décrit un Fort-de-France aux prises avec les mêmes
démons de la mondialisation que ce que met au jour le roman d’Alexandre.
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pense Évane (VA : 15). Le narrateur de Bord de canal décrit des
êtres engagés dans une survie instinctive, végétative, empreinte d’un
incontestable défaitisme : « […] on était décidés à aller jusqu’au bout
de l’existence que le hasard avait mis en nous. Non pas qu’on avait
du respect pour notre part d’humanité, ce n’était pas par peur non
plus, simplement personne ici ne songeait à sortir de ce marasme
où il était échoué » (BC : 87).
Saisie de manière littéraire, par son bord, sa marge, la ville devient
le révélateur d’une rupture d’ordre à la fois social et culturel.
Malaise dans la communauté : « À l’ombre des soleils [créoles]
en deuil10 »
Si ces marginaux « form[ent] une vraie communauté [c’est] unie
dans une même haine de tous ceux qui [sont] différents, ceux
pour qui la vie [n’est] pas une agonie » (BC : 83). « Abjects » et
« inhumains » (BC : 110), ils ne cherchent surtout pas à « réinventer
avec les autres des relations qui [les] ramènent à [l’] humanité »
(VA : 87). Le « filet de haine et de saleté » (BC : 16) qui les relie les
tire vers le fond, et ils piègent dans leur rets ceux qui voudraient
les sortir de leur ignominie11. Leur violence extrême cristallise un
malaise communautaire :
Ces poussées de violence, c’est des manières, faut bien admettre,
qui n’avaient rien d’exceptionnel. On n’était pas plus mauvais
que les autres, dans le reste du pays. Eux aussi avaient du purin
dans le sang. Un jus mauvais qu’ils semblaient comme nous avoir
reçu en héritage. Mais à la différence de ces fiévreux perclus de
tranquillisants, on n’avait rien à perdre. Alors on pouvait s’ouvrir
grand le canal de la mémoire et rouler, comme un tas d’immondices,
les haines mal assumées et les hallucinants délires de persécution
qui travaillaient au corps et au cerveau beaucoup des nôtres,
agrandissant chaque jour un peu plus les failles qu’ils couvaient à
l’intérieur (BC : 25).

Leur méchanceté exprime la désespérance des faibles, « de ceux
que la vie […] s’est acharnée chaque jour un peu plus à démolir »
(BC : 79), et leur « désir de mourir [parfois] trop fort » les conduit à
la haine d’eux-mêmes et des autres qui sont « plus bas [qu’eux]
à même le trottoir […] les clandestins […] » (BC : 15). Seule cette
détestation de l’autre plus démuni leur donne le sentiment d’avoir
une place, d’exister : « on n’était pas les derniers dans la hiérarchie.
10

VA : 74.

11

À l’instar de Petit mari, l’amant de Clara dans Bord de canal.
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On pouvait encore, en souriant d’un air mauvais, baisser les yeux
et trouver plus indigents que nous » (BC : 15).
Dans les romans d’Alexandre, la solidarité avec les autres
Caribéens n’est pas de mise. Pépi, l’oncle de Francis, le dealer
particulièrement malfaisant de Bord de canal, est un marchand de
sommeil, exploitant sans scrupules les immigrés clandestins, « tout
ce que la Caraïbe [compte] de traîne-misère était venu échouer sur
le Bord du canal » (BC : 15). Le trio masculin lui prête main-forte
avec une cruauté jubilatoire quand il s’agit de brutaliser ces miséreux
pour qu’ils paient ou de les expulser. Les maltraitances dont ils font
l’objet sont évoquées avec cynisme par le narrateur :
Ça ne servait à rien qu’ils jappent en récriminations, les clandestins,
[…] qu’ils s’amalgament en groupe de pression, jamais ils n’auraient
eu gain de cause.
C’était notre pays par conséquent c’était à eux de nous céder la
politesse et on ne manquait jamais de le leur rappeler. Comme
lorsqu’on les croisait sur le trottoir […] jamais on se serait mis sur
le côté pour les laisser passer.
C’est un trait sur lequel, malgré nos divergences […] avec les
honnêtes gens du quartier, on se trouvait toujours d’accord. Jamais
à ces macaques, ils n’auraient donné un point contre nous. Eux
aussi par principe les tenaient pour suspects, c’est-à-dire voleurs,
violeurs, sadiques et mal élevés (BC : 21).

Plus loin, le narrateur ajoute : « Ils étaient bien utiles ces oiseauxlà ! Suffisait pour s’en rendre compte d’inventorier les jobs qui nous
répugnaient et qu’ils pratiquaient sans gémir » (BC : 21). Ce discours
virulent, à la fois xénophobe et stéréotypé, écho de celui qui les
marque du sceau de l’opprobre dans leur propre société, les place
aux marges du discours humaniste créoliste, très loin de « la vision
[d’un] peuple présent à l’Antillanité » énoncée par Glissant dans
Le discours antillais (1981 : 424) ou de la communauté solidaire
imaginée12 dans les définitions de l’Antillanité ou de la Créolité.
À cet égard, on peut remarquer à quel point la mise en scène de
la ville portuaire est déceptive, alors que ce lieu de rencontre et
de mise en relations des humanités figure le « lieu archipélique »
marquant et si cher à Glissant. Dans les romans d’Alexandre seules
y apparaissent les retombées négatives d’un monde globalisé où
les exclus ostracisent eux aussi, et trouvent dans cet exercice leur
définition identitaire.
Au sens que donne Benedict Anderson (2006) dans L’imaginaire national : réflexions
sur l’origine et l’essor du nationalisme.
12
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Ces marginaux sont des laissés-pour-compte, conscients que leur
citoyenneté est un mirage. De manière signifiante, face au constat
de son impuissance à changer le cours de sa vie, Évane finit par
envoyer
valdinguer dans la mer sombre la pile de papiers inutilement serrés
dans [s]es poches, permis, CMU, CNI… toute cette loterie de
matricules, tous ces pedigrees flaflas qu’on [lui] avait, officiellement,
scotchés sur le front pour [lui] faire croire [qu’elle était] quelqu’un
qui avait une place de kermesse à ramasser un jour dans ce pays
(VA : 129).

	Il est patent que l’humanité nue mise au jour, n’est pas idéale.
Le narrateur de Bord de canal énonce clairement cette faillite
communautaire : « On n’avait plus aucun projet, on n’était plus
qu’un passé, un mirage bariolé dont les couleurs, comme ces
photos trop souvent manipulées, sont devenues des ombres »
(BC : 87). Dans cette société, née de l’esclavage, dans lequel a
été maintenue pendant quatre siècles une partie de la population
– les Noirs déportés d’Afrique –, il est impossible de ne pas voir
dans cette marginalisation urbaine et humaine le signe manifeste
d’une régression, symptomatique d’une perte du sens du commun
et, partant, du politique.
Les personnages d’Alexandre sont des paumés, sans foi, ni loi,
aliénés, au sens plein du terme, « étrangers » à leur propre histoire
personnelle ou collective et à leur terre. Leur abjection questionne
à la fois la morale sociale et civile et toute une doxa culturelle
et communautaire qu’elle met en échec. En les décrivant dans
l’extrême de l’ignominie et de la néantise, l’auteur pousse le lecteur
dans ses retranchements ; toute possibilité d’identification lui étant
ôtée avec des personnages à qui il peine à accorder sa sympathie,
il se trouve alors placé en position d’exclure lui aussi. Ainsi, est
soulignée l’irrémédiable solitude de cette humanité romanesque,
avec laquelle faire communauté semble impossible.
	Cette impression est corroborée par les dispositifs narratifs mis
en place dans les deux romans. Ils sont pourtant écrits à partir
de la vision d’un narrateur-personnage, ce qui devrait favoriser la
compréhension empathique du lecteur, mais c’est exactement le
contraire qui se produit. Dans Bord de canal, les personnages sont
désignés par leurs seuls prénom ou surnom, ils ne sont jamais
décrits, le narrateur-personnage ne se nomme jamais, on ne sait rien
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de lui, il est une sorte de foyer regardant, sans conscience morale.
La narration a essentiellement recours à l’impersonnel « on » ; or,
comme l’explique Roland Barthes dans Le degré zéro de l’écriture,
la troisième personne est « toujours donnée comme un degré négatif
de la personne » (Barthes, 1972 : 32). Cette impersonnalisation du
récit le distancie du je/nous des discours à visée communautaire
de l’Antillanité ou de la Créolité. Dans Les villes assassines, le récit
oscille entre on/je ou un nous, mais réduit, le plus souvent, au couple
formé par les deux jeunes gens. Le monologue intérieur, l’utilisation
du style indirect libre alliés à l’inconsistance du jeune narrateur
figurent un « je » désinstallé de sa centralité. La focalisation interne
porte certes une singularité, mais qui est d’une altérité radicale pour
le lecteur. Ces monologues soulignent l’angoisse liée à la vacuité
de personnages cherchant la confirmation de leur propre réalité
physique et existentielle et porteurs d’une identité souffrante car
méconnue. Démarche opposée à l’écriture centrée autour d’un
(ou de) personnage(s) d’exception, fréquemment pratiquée par les
Créolistes.
L’écriture romanesque d’Alexandre « n’expos[e] aucune
pédagogie du Beau » (EC : 19) et met à mal ces topiques du roman
antillais contemporain que sont l’Histoire revisitée et réécrite,
l’espace arpenté, cartographié et approprié accompagnant la
construction identitaire des personnages. L’auteur aborde d’une
manière différente la préoccupation spatiale qui a été celle de la
littérature martiniquaise dès ses débuts. On pense au pays natal
réinvesti, ré-habité qui était au cœur de la démarche d’Aimé Césaire
et de son Cahier. À la fin du roman de Glissant, Le quatrième siècle,
consacré à la lente exhumation de la mémoire de l’esclavage par
le jeune Mathieu Béluse, le narrateur croit possible de « consigner
le lent peuplement, l’étreinte calamiteuse par quoi ‟ces gens” [les
esclaves] et ce pays avait mérité d’être inséparables » (1964 : 318).
Selon la narratrice de Texaco : « Quartier créole c’est permission de
la géographie […] c’est la forme de la terre qui nomme le groupe
de gens » (Chamoiseau, 1992 : 149). L’urbanité romanesque
d’Alexandre offre un écho inversé du motif de l’attachement et de
l’appropriation identitaire. Les marginaux étant assignés à résidence,
le lieu ne fait pas lien, au contraire. Dans ces « villes qui assassinent
la vie » (VA : 49) le quartier est un espace de relégation violente et
mortifère. Ses habitants excluent ceux qui y font effraction, mais
comme des animaux défendant instinctivement leur territoire.
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Puisqu’ils vivent comme « exilés du pays » (VA : 17), « [n]ous aussi
on n’en pouvait plus de se sentir en exil partout où on larguait une
ancre » (VA : 55), regrette le narrateur des Villes assassines, leur lieu,
qu’ils méconnaissent, ne pouvant plus être le media d’une définition
identitaire et communautaire dont ils ne semblent pas être en quête.
On a la nette impression d’assister à une déprise de l’espace par
les personnages d’Alexandre. Sous sa plume, l’insularité n’est plus
ouverture prometteuse sur l’immensité, comme chez ses aînés
littéraires, mais espace carcéral, « sorte de cul de sac, fait de toutes
ces routes et de bourgs qui ne mènent nulle part » (VA : 120). Les
deux jeunes gens des Villes assassines sont cantonnés dans leur
quartier hors duquel ils tentent quelques rares excursions, mais elles
sont vouées à l’échec et ils comprennent alors qu’« en dehors de
la zone autorisée, entre la rue Fièvre et la rue Sans-Retour, jamais
il n’y aurait pour des gens comme [eux] d’espace où prendre ses
aises » (VA : 33). Leur rêve d’« aller au bout du pays » avorte en
raison de la force d’attraction prédatrice et mortifère du quartier.
	De même, alors qu’elle était une préoccupation centrale des
fictions de l’Antillanité ou de la Créolité, l’Histoire semble avoir été
évincée des romans d’Alexandre. Pas de mention ni de recherche
de l’héritage historique esclavagiste ou colonial de la part des
personnages, qui semblent n’avoir aucun ancrage, ne surgir de
nulle part, et n’aller nulle part. Même sur leur île, ils ne se sentent
plus « que des nomades.» (VA : 56), « viande humaine sans cesse
en déplacement » (VA : 57), prise dans une sorte de « damnation »
(VA : 56). Sans passé, ils sont dégénérés au sens premier, leur
généalogie, quasi inexistante, est portée elle aussi par l’indignité.
Les rares liens familiaux sont tissés de violence et de mensonge.
Dans Les villes assassines, Doppy, le père de Winona – le seul père
présent dans les textes d’Alexandre –, est un être veule et voyeur,
qui pousse sa fille à la prostitution. Par couardise, il ne lui évite pas
d’être violée sous ses yeux, puis assassinée. D’ailleurs, juste avant
de mourir, elle comprend qu’il est en fait le meurtrier de sa mère,
Éva, qu’il disait enfuie.
Pour les personnages, cette fêlure du continuum historique
a des incidences identitaires et culturelles fortes, dans une ville
contemporaine où l’humanité romanesque est livrée à une forme
dramatique de déshérence. C’est là un des marqueurs majeurs
du renouvellement réalisé par l’écriture d’Alexandre. Comme tout

Published by CrossWorks, 2016

53

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar
54

Françoise Simasotchi-Bronès

écrit manifestaire, L’éloge de la créolité avait « pour désir et effet de
structurer et d’affirmer une identité, [c’était] l’acte fondateur d’un sujet
collectif » (Abastado, 1980 : 15), et il semblerait que c’est justement
ce sujet – ici le Créole – que cherche à ébranler l’écriture d’Alexandre.
En campant des personnages outrageusement égoïstes, dénués de
tout surmoi, totalement livrés à leurs mauvaises pulsions sexistes et
xénophobes, il affiche son refus de la norme créoliste d’une humanité
nouvelle idéale ou l’inanité de celle-ci. Pris dans cette configuration,
on peut voir ces antihéros comme des contre-modèles identitaires,
représentant « ce qu’il ne faut pas faire13 » ni être : ils rempliraient
alors une fonction expiatoire ou cathartique pour leur société.
	En effet, la partition urbaine et humaine mise au jour par l’auteur
n’est pas seulement géographique ou géométrique, mais aussi
normative, axiologique et politique. Normative car, dans la « fausse
réalité des Départements d’outre-mer », la marginalité est la
déviance par rapport à la normalité de ceux qui, assimilés, vivent ce
qu’on peut qualifier « comme une des formes les plus pernicieuses
de la colonisation » (Glissant, 1962 : 513, 701). Axiologique, car
elle pointe un hiatus entre le peuple – dont les marginaux sont la
représentation allégorique dégradée – et des élites, non seulement
socio-économiques mais aussi intellectuelles, qui l’ont oublié ou
gommé des discours communautaires et identitaires qu’elles ont
élaborés. Pire même, semble démontrer l’humanité saisie par
Alexandre, ces élites intellectuelles – dont les écrivains créolistes
font également partie – peut-être trop occupées à réconcilier
l’Antillais avec son histoire, avec sa terre, avec sa condition, ont
occulté ou enjolivé la réalité et, ce faisant, elles ont participé à un
leurre. Il est dénoncé dans Bord de canal où le narrateur découvre
la duplicité des gens intégrés, assimilés. Alors qu’ils ont l’air épanoui
et qu’il aurait tendance à les envier, voire à les admirer, il prend
conscience que ces « idoles sont encore plus seules et effondrées
que nous » (BC : 51) et ne sont que des « naufragé[e]s de la vie
heureuse » (VA : 55) qui ont « le ventre plein et l’âme vide » (VA :
54). La spéciosité de ces figures de normalité et d’autorité est mise
en abyme dans Les villes assassines à travers le personnage de
Doppy, dont les discours captieux sont interrogés par Évane :
Voila ce que j’avais envie de lui demander à Doppy pour qu’il
m’explique, lui qui avait tellement vécu, pourquoi on n’y avait pas
Dans leur Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Pierre Bonte et Michel
Izard envisagent certains marginaux comme des « exemple[s] de ce qu’il ne faut pas
faire », ils sont alors « un moyen de procurer à la communauté ses “repoussoirs” »
(2010 : 444).
13

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1

54

et al.: Présence Francophone, Numéro 87

Alfred Alexandre : écrivain « post-créol(ist)e » ?

55

droit à notre petite part d’Eden West14 […] Alors que ce n’était pas
grand-chose ce qu’on demandait. Juste qu’elle nous redonne, la
vie, un peu de nos innocences […]
Et on aurait su alors, comme il le lui racontait Doppy à Winona,
lorsqu’elle était enfant, si c’est vrai que, le soir, vues du haut de
l’archipel, toutes les îles illuminées ressemblent à un rayonnage
d’étoiles. Si c’est vrai qu’au-dessous de la mer elles se tiennent
depuis toujours par la main […].
Et on aurait vu, debout sur le pont, Winona et moi, main dans la
main nous aussi, comment les bourgs et les routes qui semblent
ne mener nulle part avancent le long des côtes, à la recherche de
je ne sais quel paradis paumé sous les hautes mers (VA : 120).

De manière identique, l’imposture discursive, les « boniments »
de Venaton, « le géreur à grande gueule des associations chargées
de saupoudrer le quartier pour nous maintenir sous contrôle » (VA :
14), sont démasqués par Évane, qui finalement l’abattra, en proie
à une crise de violence meurtrière. Il lui reproche ses :
trahisons non avouées, [ses] batailles perdues, [ses] causes
reniées, [ces] idoles sans vie qu’il continuait , sans plus y
croire, à agiter telles des mascottes dépenaillées, à mesure des
propagandes avec lesquelles, il essayait, comme il disait, de nous
conscientiser […] Comme s’il était le maître et nous autres que ses
galetas, comme s’il était la tête, et qu’à côté, nous, on n’avait pas
assez d’esprit pour engranger, les hautes voltiges qu’il discourait
en notre nom (VA : 130).

Dans l’univers d’Alexandre, ceux qui devraient apparaître
comme des figures tutélaires sont frappés d’un discrédit total par
une jeunesse qui a le sentiment de vivre « à l’ombre des soleils en
deuil » (VA : 74), flouée par un rêve créole (auquel ont contribué les
Créolistes) dont tant sont exclus. La démarche scripturale de notre
auteur porte ce constat mélancolique.
Écriture contre ou post ?
	Ainsi, malgré le fait qu’il campe ses personnages dans les marges
de la société et qu’il instaure une distance vis-à-vis d’eux, Alexandre
leur accorde une valeur d’exemplarité emblématique :
C’est tout le pays, le peuple qui est en situation d’errance. L’un
des grands reproches adressés à la classe politique martiniquaise
est son incapacité à définir un projet. Nous avons été incapables
Pour consoler sa fille, lorsqu’elle était enfant, Doppy avait inventé un lieu édénique
où serait partie Eva, sa mère, alors même qu’il l’avait tuée et enterrée au fond de
leur jardin.

14
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de renouveler le discours idéologique et politique. On réactive
certains thèmes comme la révolution, la rupture, la quête d’identité,
la responsabilité, mais ce sont des problématiques qui ont été
inventées par la génération de Césaire (Artheron, 2010 : en
ligne).

Pour le narrateur de Bord de canal, Petit mari, amoureux de Clara,
est une victime par excellence de la « comédie » de la normalité :
Il vivait […] l’une de nos illusions les plus tenaces : la croyance
tellement partagée que nos petites misères et nos avanies
présentent un dénivelé exceptionnel. Or il y en avait des dizaines
[…] comme nous, sur le Bord du Canal et dans tout le pays. On
les comptait à la pelleteuse partout dans toute la Caraïbe, dans
toutes les villes les gens qui marchent sans destination précise.
C’est comme des embarcations à la dérive, des îles disloquées
de leur fond. Personne ne sait où elles vont, elles avancent sans
amarre. Elles vont par nécessité du mouvement, l’important c’est de
bouger. De se perdre dans l’agitation, en cris, en chants, paroles,
promenades, projets ou théories plus fumeuses les unes que les
autres […]
Suffisait simplement de se promener, […], avec des yeux actifs pour
comprendre qu’entre beaucoup de gens et nous ça ne tenait qu’à
un fil. À leur démarche ça se voyait qu’ils n’étaient pas de plain-pied
dans la vie. […] Tout leur effort, on avait l’impression, consistait à
ne pas tomber. Comme s’ils étaient en lutte contre une force […]
qui tentait désespérément de les jeter à terre. […] Mais dans un
regard dans le masque mal disposé d’un sourire, on percevait que
tout cela ce n’était que des comédies.
Eux aussi en avaient assez. […] Et s’ils avaient pu tout recommencer
différemment ailleurs, très loin d’ici, ils l’auraient fait (BC : 80-81).

	Ces propos associent clairement cette écriture de l’errance et de
la marge à un désir de démarquage des visions mystificatrices d’une
identité créole fabuleusement fertile. L’ambivalence des postures de
rupture adoptées par Alexandre est manifeste : alors qu’il invalide
les problématiques de ses prédécesseurs qu’il dit inventées, ses
romans ne cessent de montrer l’absence dommageable d’un projet
fédérateur pour sa société face à une mondialisation menaçante.
De fait, la remise en cause opérée par Alexandre est favorisée
par des éléments extérieurs au champ littéraire ; ils sont d’ordres
historique, économique, sociologique et politique : déclin de la
ruralité, réalité violente des villes postcoloniales et de la postcolonie, paupérisation des populations dont certaines sont en
mouvement forcé, chassées par les séismes ou la misère, etc.
Dépassant le cadre exigu de la Martinique ou des départements
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français d’Amérique, les deux romans exposent cette rude réalité
de l’archipel caribéen tout entier, habité « par des bras des jambes,
des hanches des ventres détachés de leur sol d’origine, en rupture
pour toujours, corvéables à merci rejetés d’un océan à l’autre »
(VA : 53). Ce qui se vit dans cette région est un phénomène mondial
de ce début de XXIe siècle : la problématique articulation du politique
et d’un projet d’édification d’un commun satisfaisant pour tous. En
fait, si l’écriture d’Alexandre fait porter l’éclairage sur ces marginaux
« essentiellement urbains », ignorants des codes traditionnels d’une
ruralité créole (porteuse de la mémoire plantationnaire), c’est à la
fois pour indiquer une dissolution communautaire en cours, et pour
signaler les dangers du vide, propice aux pires excès, qu’elle laisse
derrière elle.
L’exploration urbaine, structurelle de cette écriture recouvre
évidemment une volonté sémantique. Cette frange /fange, « arrière
pays mais surtout […] fosse d’aisances […] » des villes (VA : 22), est
également la part d’ombre de la société. La mention aux gens biens
venant s’encanailler dans ces quartiers est récurrente. La damnation
qui caractérise ces lieux ne fait pas que refléter, elle dénonce le
malaise du collectif, l’absence ou la disparition en cours d’une
conscience partagée, et partant, d’une culture censée lui donner sa
cohérence. La dénonciation se fait par l’outrance. L’omniprésence
dans les écrits d’Alexandre de l’ab-ject qui provient « d’un dedans
exorbitant » des sociétés créoles est un « symptôme » de ce qui
« perturbe une identité, un système, un ordre » et « nous [tire] là où
le sens s’effondre », selon Julia Kristeva (1980 :12). Exorbitance qui
indique la perte des limites que donne le sentiment du collectif et
éclaire les apories d’une Créolité idéelle.
	Selon J.-L. Nancy, dans La ville au loin, la ville « incivile […]
révèle l’incivilité [d’une] civilisation à savoir, non pas exactement sa
barbarie ni sa sauvagerie […], mais simplement ce fait qu’ [elle] ne
fait pas “culture”, n’arrive pas à l’immanence auto-réflexive d’une
culture […] » (2011 : 9). Ainsi, la ville contemporaine postcoloniale est
génératrice de l’humanité échouée que nous donne à voir Alexandre.
Une société, précise Nancy qui, dans sa logique contemporaine
d’exclusion, « a désassemblé […] tout ce qui pouvait faire mythe,
ne laissant subsister que les représentations, […] le spectacle que
la civilisation se donne d’elle-même ou de sa propre perte » (ibid.).
L’abjection étant « la […] reconnaissance du manque fondateur
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de tout être » (Kristeva, 1980 : 13), la déshérence angoissée
des personnages d’Alexandre pose l’hypothèse d’un véritable
effondrement identitaire, à lire comme un effet visible de la faillite
du vivre-ensemble des sociétés de la post-colonie.
	On peut alors prendre la mesure de l’effet de rémanence15 de
préoccupations qui lui sont antérieures dont est porteuse cette
écriture qui se veut pourtant de rupture. Cet effet est indissociable
de la déception des promesses inopérantes des aînés. L’éviction de
l’Histoire n’empêche en rien sa présence spectrale dans l’univers
romanesque de l’auteur, où les personnages sont taraudés par ce
manque comme par celui du sens à donner à leur vie. Car cette
mémoire historique est lancinante, inscrite dans le paysage, comme
le répète Glissant ; de manière signifiante, le narrateur évoque
un « canal de la mémoire16 » (BC : 25), il décrit quelques zones
désaffectées de l’espace urbain qui sont porteuses d’histoire : par
exemple, au nord de Fort-de-France se trouve un lieu d’où se dégage
« une puanteur mortifère, un relent de charogne et d’eau croupie qui
passait pour la mémoire du pays » (BC : 72). Bien qu’inconscients de
celui-ci, les personnages, dans leur accablement, sont prisonniers
du poids du passé esclavagiste, cette « force […] qui tente
désespérément de les jeter à terre » (BC : 80). On peut en identifier
les séquelles dans leur prostration mais également dans « le jus
mauvais qu’ils sembl[ent] […] avoir reçu en héritage », dans leurs
« haines mal assumées et hallucinants délires de persécution qui
[les] travaill[ent] au corps et au cerveau » (BC : 25). La jeune Winona
rêve « de briser les clôtures maritimes de l’île et de remonter même
à contre-courant vers des ombres plus neuves, plus personnelles »
afin de pouvoir « tout effacer et tout revivre comme pour se laver une
fois pour toutes, se décrasser l’existence et la mémoire des forces
qui pesaient sur ses épaules et sur ses yeux » (VA : 60). La trajectoire
des deux jeunes gens des Villes assassines est emblématique d’une
innocence interdite aux communautés caribéennes.
Dans leur damnation, « ces reclus » (VA : 131) d’aujourd’hui
ont à voir avec Les damnés de la terre d’hier où les démunis,
dont Césaire disait, dans son Discours sur la négritude, que leur
« commun dénominateur » est plus qu’« une couleur de peau », le fait
Ce mot est emprunté au domaine de la physique où il signifie la persistance partielle
d’un phénomène après disparition de la cause qui l’a provoqué. Roland Barthes
l’utilise dans Le degré zéro de l’écriture : il évoque « une rémanence venue de toutes
les écritures passées et du passé de [s]a propre écriture […] » comme limite posée
à la liberté de toute écriture (1972 : 20).
15

16

Le titre, Bord de canal, prend alors tout son sens.
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d’appartenir à ces « groupes humains qui ont subi les pires violences
de l’histoire, […] qui ont souffert et souvent souffrent encore d’être
marginalisés et opprimés » et qui constituent « une communauté […]
d’oppression subie, […] d’exclusion imposée [et] de discrimination
profonde » (2000 : 81-82).
La compartimentation de la ville d’Alexandre prolonge celle
existant entre la ville du colon, « repue », et celle du colonisé, « mal
famée », « […] accroupie, […] à genoux, […] vautrée » (Fanon,
1991 : 70), dénoncée, hier, par Frantz Fanon. À ceci près que le
cloisonnement s’est déplacé au centre de la ville postcoloniale de
Fort-de-France, où sont juxtaposés, de manière factice sans doute,
un espace de « la vie belle » (BC : 14), « les versants les plus adoucis
du pays » (VA : 132), et un autre de la « vie nue », « de la vie morte »
(VA : 49) où vivent « les recalés » (VA : 21). Aujourd’hui « le colon »
(VA : 94), c’est aussi le caïd, Slack, dont le narrateur dit : « On n’était
plus de la même race lui et moi. Je m’étais adouci, il s’était endurci »
(VA : 33). Il tyrannise et asservit tout le quartier, jeunes ou vieux,
relayant la domination coloniale autrefois exogène17. Dans cette
zone de non-droit, aux marges de l’État républicain, les malfrats
comme Slack ont une fonction sociale et politique que le jeune
narrateur dévoile : « Pour vivre en paix, ils avaient besoin de l’emprise
négative de Slack sur les déshérités qui végétaient dans le quartier »
(VA : 40). Les associations et autres systèmes d’assistance sont
également démystifiés. Les migrants nus de Glissant, devenus des
tenants de la vie nue (Agamben, 1997), « une vie qui, jour après jour,
les assassine » (VA : 76), vivent donc, sur fond de contemporanéité,
des dépossessions originelles, des errances spatiales et identitaires,
à l’instar des humanités romanesques antérieures. Ils sont sujets
aux mêmes interrogations, habités des mêmes désirs, comme eux
ils « rêv[ent] d’un pays d’où l’on aurait plus jamais envie de partir »
(VA : 55).
Prise entre contact et rejet, entre attente et désillusion amère,
l’écriture contre d’Alexandre est inséparable de la rémanence.
La saisie de l’urbanité est à envisager comme « un espace de
possibles » (Bourdieu, 1992 : 384-92) renouvelés, offert à l’écriture
romanesque. Une éventuelle réponse aux promesses échouées
Le narrateur d'Alexandre dénonce également la mainmise malsaine, quasi
incestueuse de Doppy sur sa fille, et plus largement des hommes sur les femmes,
le machisme général qui règne dans ces zones de non-droit où les filles ne sont pas
maitresses de leur corps. Les « putaines » de Slack sont marquées d’un S tatoué
sur leurs reins, triste rappel de la pratique du marquage des esclaves au fer rouge
pratiqué par les maitres durant l’esclavage.
17
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des pères dont l’auteur est désireux de s’émanciper. Malgré son
application à gommer toute intertextualité, sa narration n’en reste pas
moins porteuse d’une inévitable rémanence, de ce « déjà-là, déjà-dit,
déjà-fait », constitutif de ce que Barthes nomme l’« encyclopédie »,
qui ancre profondément tout créateur dans sa communauté,
et qu’il lui convient d’enrichir à partir des mutations observées
dans l’actualité sociale. Les doxas historiques, négritudienne ou
créoliste, qui forment sa culture narrative et littéraire sont là, sousjacentes, mais comme une mémoire à laquelle « il convient d’ajouter
quelque chose » (Samoyault, 2001 : 175)18. Et, il n’est pas interdit
de penser que c’est parce ces doxas se sont développées comme
questionnements19 qu’Alexandre peut envisager de les renouveler
et les dépasser.
Post-créolité : écrire avec une lucidité crue son monde créole
Au-delà de sa violence certaine, l’écriture d’Alexandre nous invite
à entendre « la détresse et tout le renoncement qu’il y a derrière
[les] longs silences et [les] hargnes bruyantes » (BC : 87) de ces
laissés-pour-compte. Et, il a beau prétendre que la réalité dont il
veut témoigner n’est pas littéraire et ironiser20 sur l’écriture poétique,
plus complaisante pour lui que celle de la prose, ses textes recèlent
une réelle dynamique poétique.
Ses récits sont traités dans une langue qui intègre l’influence
d’autres arts, tels le cinéma et la musique. Dans Bord de canal, cette
écriture très picturale et cinématographique porte la marque du film
noir : même ambiance glauque, abondance des scènes nocturnes,
et galerie des rôles – les mauvais garçons, les prostituées (dont
certaines au grand cœur), le pigeon qui se fait plumer à la fin et qui

Selon Tiphaine Samoyault, « [e]n même temps qu’elle continue de s’écrire avec
une mémoire, la littérature tente d’ajouter toujours quelque chose à cette mémoire.
[…] quelque chose qui dérange le présent [et prend] le risque d’une différence »
(2001 : 175, 186).
18

Les auteurs de l’Éloge de la créolité affirment : « Nous nous sommes forgés dans
l’acceptation et le refus, donc dans le questionnement permanent en toute familiarité
avec les ambigüités les plus complexes […] » (1989 : 26). Rappelons l’« ultime prière »
de Fanon à la fin de Peau noire, masques blancs : « O mon corps fais de moi un
homme toujours qui interroge » (1952 : 188).
19

Il déclare, dans l’entretien avec Notre librairie : « Il n’y a pas beaucoup de romanciers
aux Antilles […] On a surtout des poètes qui font de la prose poétique, des poètes
déguisés en romanciers qui travaillent essentiellement sur la langue et peu sur le
récit », et cependant, il qualifie Les villes assassines de « roman poétique » (2005 :
en ligne).
20
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paie de sa vie sa plongée dans un univers interlope implacable et
sans issue.
Dans le second roman, on change de génération et d’influences,
mais il y a des constantes : le jeune couple des Villes assassines
suscite certes sympathie et pitié, mais Évane est assez minable,
Winona versatile. On les pressent de la même engeance que leurs
ainés du roman précédent. Tous deux sont infiniment pitoyables dans
leur jeunesse, leur fragilité et leur aspiration profonde à un ailleurs
utopique : « loin de la nuit, loin du quartier, loin de la ville, loin du
pays » (VA : 121). Cette fois-ci, l’écriture s’apparente à celle des clips
vidéo : enchaînement de scènes brèves, bruyantes, exubérantes,
images saisissantes comme des flashes, tempo rapide, nerveux de
la phrase, soutenue par l’omniprésence de la musique saccadée des
sound sytems qu’écoutent les personnages à longueur de temps et
des danses vécues jusqu’à l’abrutissement et l’oubli, y compris par
leurs spectateurs.
	Dans Les villes assassines, plus que dans le roman précédent, la
langue singulière d’Alexandre rend compte du phénomène babélien
de contamination21 des langues caractéristique de la mondialité
contemporaine, particulièrement dans les grands espaces urbains.
Son écriture intègre l’oralité et se calque sur ces productions
langagières composites, mosaïques où se mêlent langues impériales
(français, anglais, espagnol) et les créoles, en contact dans les
Caraïbes, formant ce langage que composent naturellement les
jeunes. L’écriture de l’écrivain martiniquais, se nourrissant de la
créolisation des langues, au sens de leur rencontre créative, en tire
toute sa poésie.
Décrivant l’ambiance qui règne dans les rues du Quartier, le
narrateur évoque la musique envahissante et obsédante :
Et c’est vrai qu’il savait mettre la folie dans la rue, Big Time, en
commençant par des fréquences pour vous lover la chair et vous
napper les humeurs en coulées flouze. […]
Et c’était normal, Big Time, que sa sono vous envoûte et vous envoie
des nirvanas plein le viseur, vu qu’il passait des heures, tous les
jours à s’écouter des vracs de tubes qu’il migannait sur le matos
hi-fi que Slack lui avait refourgué pour qu’il travaille comme le top
des mastas de King Stone.
Contaminer au sens linguistique n’est pas péjoratif et ne comporte pas d’idée de
corruption, mais d’interpénétration.
21
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Tellement que, avec son studio portatif, Big Time il pouvait en
même temps que bafflait le gros rythme, projeter, sur le mur, tout
au fond de l’impasse, des clips de queens jamaïcaines, des défilés
de mode et même des scènes réelles de cinéboule tournées aux
States avec en long et de travers, qui se débraillaient à mort, des
bombes d’actrices […] (VA : 26).

	Le métissage22 – qui donne à l’écriture d’Alexandre cet « usage libre
[…] créateur de [la] langue » (Bernabé et al., 1989 : 47) – prôné par
les Créolistes, est lisible dans cet extrait. Mais, là encore, force est de
constater qu’il n’est pas un facteur de cohésion ni d’épanouissement
identitaire. L’influence anglo-saxonne est dominante, globalisante
(même si elle vient parfois des îles caribéennes voisines, telles la
Jamaïque) et prégnante dans le choix des prénoms, des musiques
écoutées, des modèles d’inspiration d’une jeunesse qui, au fond,
est touchée par cette forme la plus illusoire de la mondialisation
née de l’impression d’une culture partagée23, alors qu’imposée,
elle uniformise. Dans cet exemple, comme dans certains autres
passages, l’accumulation des néologismes donnant lieu à une
langue exubérante, mise au service de la description d’une réalité
sordide marquée par la drogue, la sexualité violente, et la prostitution,
peut sonner comme un désaveu de l’utopie linguistique créoliste.
	Dans sa lucidité crue, l’écriture syncopée, rythmée, associant le
mot précieux au mot vulgaire, mobilisant tout l’éventail lexical d’un
immonde qui doit nécessairement être sublimé, n’en possède pas
moins une véritable puissance poétique. Nous l’avons vu, dans
leur abjection, « cet état fragile où l’homme erre dans les territoires
de l’animal » (Kristeva, 1980 : 20), dans l’intolérable qu’ils peuvent
nous inspirer, les personnages d’Alexandre interpellent nos propres
civilité et mesure de l’humanité. Ils nous invitent à une sorte de
catharsis, favorisée par une oscillation entre des sentiments mêlés :
horreur, compassion, pitié qu’ils ne manquent pas de susciter chez
nous. De sorte que, bien qu’il s’accompagne d’un déplacement
dont témoigne le langage singulier de l’auteur, le geste d’écriture
appelle à une distanciation heuristique et inscrit une continuité : la
croyance et/ou la confiance dans la puissance du verbe, dans son
« efficacité symbolique » (Bourdieu, 1982 : 119) et, conséquemment,
dans celui de la littérature, dont une des forces est d’« oser relater
les abimes de la descente dans l’abject […] », que « seul le verbe
purifie » (Kristeva, 1980 : 30-31).
22

On pourrait aussi bien évoquer la notion connexe d’hybridité.

Il s’agit visiblement de cette culture blackiste, que Raphaël Confiant fustige dans
une citation postérieure.
23
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	Les auteurs de l’Éloge de la créolité ouvrent leur manifeste par
une formule lapidaire : « Ni Européens, ni Africains, ni Asiatiques,
nous nous proclamons Créoles. Cela sera pour nous une attitude
intérieure, mieux : une vigilance, ou mieux encore, une sorte
d’enveloppe mentale au mitan de laquelle se bâtira notre monde
en pleine conscience du monde » (Bernabé et al., 1989 : 13). Pour
cette raison, le titre de cet article conjoint les mots « créole » et
« créoliste », le premier ayant fait l’objet d’une annexion identitaire
et normative par le second qu’il convient d’interroger. Il faut signaler
que, curieusement, s’il reconnaît en Alexandre « un jeune talent »
prometteur, Raphaël Confiant, zélateur de la Créolité, ne le perçoit
pas comme post-créoliste. Dans un entretien avec Francesca
Torchi qui l’interroge sur la littérature antillaise aujourd’hui, il
répond ne pas voir poindre une nouvelle génération et regretter
l’« absence de relève littéraire » (Torchi, 2004 : en ligne). Ce n’est
guère étonnant, les rôles sont distribués : Confiant en gardien du
temple et Alexandre en jeune trublion. Les Créolistes n’ont pas
été épargnés par la tentation de vouloir ériger leur conception en
norme impérative et sclérosante. Raison pour laquelle il importait
probablement à Alexandre de solder l’inventaire des générations
précédentes, de leur poétique convenue avec son lot de motifs et
de figures stéréotypés, d’en finir avec une représentation (et une
interprétation) des réalités créoles manifestement coupées des
urgences actuelles.
Cependant, définie comme un axiome, la volonté de rupture ne
suffit pas à rendre cette dernière effective. D’ailleurs, interviewé
après la parution des Villes assassines, l’auteur reconnaît sa dette
à ses aînés :
Pour moi, le travail d’une génération ne fait que pousser un peu
plus loin les acquis des générations précédentes. Césaire, Glissant,
Confiant et les autres ont peu à peu posé les bases d’un champ
littéraire autonome à l’intérieur duquel je travaille. […] Là où on
peut parler de « rupture » c’est au niveau de la société. Pour rendre
compte des mutations de la société martiniquaise actuelle […] il
faut d’autres outils littéraires que je m’efforce de forger. On ne peut
pas rendre compte de la société actuelle dans une langue qui serait
celle de Césaire ou de Glissant, aussi belles que soient ces langues
(cité dans Toumson, 2011 : 113-115).

Se réclamant « post-créoliste », Alexandre le serait, non dans un
geste de rejet de sa créolité, mais dans l’affirmation de sa criante,
mais insuffisante, évidence24. S’il est dans le post, c’est justement
À l’instar de Raphaël Confiant et Patrick Chamoiseau qui proclament : « Maintenant
nous nous savons créoles » (1991 : 204).
24
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parce que, comme toute écriture, son écriture est « un compromis
entre une liberté et un souvenir […], liberté souvenante qui n’est
liberté que dans ce geste du choix », selon Barthes (1972 : 20 ;
nous soulignons). En ce qui concerne l’écrivain martiniquais, ce
geste serait celui d’une mise à distance de l’assignation esthétique
et poétique des programmes précédents, dans leur dimension
d’injonction scripturaire, identitaire, voire ontologique. Geste
rendu possible par l’existence tangible de cet héritage, qui non
seulement a institué le champ littéraire où il prend lui-même place
mais l’a structuré de manière questionnante. Il s’en distancie en
pointant, dans un même mouvement, la vanité des fondations
discursives littéraires culturelles et politiques devenant rhétorique
vide quand elles se fossilisent : oblitérant l’Histoire en mouvement,
elles se coupent d’un réel en constante mutation. À l’instar de la
musique (hip-hop, rap, slam, reggae, ragga, steel band, rythmes
africains, etc.) dans laquelle baignent les personnages des Villes
assassines, la prose urbaine d’Alexandre est indéniablement
dépositaire d’une historicité culturelle et d’un imaginaire social
créole. La contemporanéité de son écriture réside dans sa volonté
et sa capacité à en refléter la singularité, fût-elle problématique,
« sans plus se réclamer d’une autorité, ni d’une tradition qui serait
son origine ou sa fin » (Calvino, 1989 : 141)25.
La liberté créative de ce jeune écrivain est aussi neuve dans la
lucidité critique dont il fait preuve face aux legs des aînés, figures
canoniques de ce champ littéraire dans lequel il opère un tri. Césaire,
Fanon, Glissant, Chamoiseau, Confiant, etc., chacun dans son
registre, ont dévoilé le mensonge colonial. Alexandre s’affranchit
de la visée consolatrice et vicariante de ces discours fondateurs en
révélant qu’ils ne sont pas (ou plus) opératoires. Ce faisant, il leur
ôte toute validité totalisante.
	Dans Le discours antillais, Glissant rappelle la double postulation
que doivent affronter les littératures nationales : elles doivent remplir
à la fois une « fonction […] de rassemblement de la communauté
autour de […] mythes, de […] croyances […] » et « une fonction
d’hérésie, d’analyse intellectuelle, qui est de démonter les
rouages d’un système donné, de mettre à nu les mécanismes, de
démystifier26 » (Glissant, 1981 : 192). Allant vers l’extrême inverse,
Italo Calvino poursuit : « c’est ainsi qu’une littérature qui mise sur la nouveauté, sur
l’originalité, sur l’invention donne forme à l’imaginaire d’une époque » (1989 : 141).
25

Par « croyances », je crois qu’il faut entendre « convictions identitaires
nécessaires ».
26
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dans cette écriture sans concession d’un paradis définitivement
« paumé » (VA : 120), Alexandre remplit cette deuxième fonction
de déstabilisation des habitudes de lecture et d’écriture de cette
littérature créole.
En s’affranchissant d’un certain discours d’obédience convenu,
il n’est pas seulement dans la posture littéraire (Meizoz, 2007) de
la rupture, sa démarche scripturale interroge la littérature dans son
essence de force d’intervention et de proposition dans l’imaginaire
social. Ses personnages urbains sont porteurs d’un « mal du siècle »
antillais27 mais aussi mondial. Leur détresse infinie pose un nouveau
défi aux écrivains caribéens, celui de « créer des mythologies pour
le monde d’aujourd’hui » (Bedarida, 2000 : 33) . C’est également
désormais dans cette urgence que ces sociétés postcoloniales
se nomment au monde par leur littérature et « concour[ent], à son
élargissement » (Glissant, 1981 : 192). Ainsi, comme « la littérature
peut nommer un réel à quoi la politique demeure fermée » (Badiou,
1985 : 31), on peut augurer de probables incidences communautaires
du choix scripturaire d’Alexandre. En effet, mettre son écriture au
service des urgences reléguées dans les zones d’ombre de la
société, c’est véritablement tenter de « faire culture », c’est aussi
indiquer la capacité de la littérature dans la fabrique et le partage
du commun indispensable à notre mondialité contemporaine.
Françoise Simasotchi-Bronès est professeure de Littératures francophones à
l’Université Paris 8. Elle a publié Le roman antillais, personnages, espace et histoire :
Fils du Chaos (Paris, L’Harmattan, 2004), (dir.) Maryse Condé. En tous ses ailleurs
(Paris, L’improviste, 2014), (codir. avec François Noudelmann) Littérature, n° 174
(Édouard Glissant. La pensée du détour) (2O14).
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Portrait de l’exclu dans Le lys et le flamboyant
d’Henri Lopes
Résumé : Cet article essaie de montrer que, tout en conservant une cohérence
globale assurant la lisibilité du texte, Henri Lopes représente la fragilité des rapports
sociaux, en épinglant les discours dominateurs par l’humour (pour se moquer des
hiérarchies). Le lys et le flamboyant cultive alors les contrastes et les contradictions,
usant de métaphores et d’adjectifs cinglants pour peindre un espace conflictuel, pour
fabuler le choc des différences, dévoiler la rencontre impossible des altérités (raciale,
et culturelle). Et plus nettement, pour livrer un profil de l’exclu.
Afrique, Colonisation, Discrimination, Humour, Métis

A

près les entreprises coloniales européennes en Afrique, et à un
moment où, paradoxalement, le concept de mondialisation n’a
pas empêché le surgissement de frontières identitaires, les romans
d’Henri Lopes mettent en scène des figures principalement métisses
(mais aussi noires) qui font partout l’expérience du déracinement,
de l’exclusion. Par le biais du rire, le stéréotype racial est exhibé
dans le discours narratif, des personnages étant peints et perçus
dans une altérité extrême, mystérieuse. La tragédie du métis ou du
noir est que la marginalisation, ironiquement, devient son monopole
dans les romans de Lopes.
Reprendre le discours stéréotypé de manière à se moquer de
son absurdité désespérante, faire triompher le rire sur le non-sens
et renverser la gravité solennelle des clichés, tel est l’angle sous
lequel le romancier aborde la problématique du rejet.
Le monde raconté par Lopes est une composition hétérogène où
deux entités se rencontrent, sans toujours fusionner (personnages
européens et africains). Ainsi, dans Le lys et le flamboyant, nous
observerons qu’Henri Lopes parvient avec humour à déjouer la
violence des poncifs, des préjugés, à rire de la marginalisation
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sociale de certains personnages avec une ressource lexicale riche
en métaphores et en adjectifs.
La métaphore, pour assombrir une image
La question de l’exclusion, omniprésente dans les romans de
Lopes, rend inéluctable une représentation dévalorisée de certains
personnages. En effet, le roman nous renvoie très souvent un
discours péjoratif pour mettre en lumière le statut social inférieur des
figures métisses et noires. Le texte les décrit avec des métaphores
animales, soulignant par là leur déchéance symbolique. L’histoire
individuelle de ces personnages ressemble à une mise en abyme
de l’histoire des masses africaines colonisées et dominées. Le
narrateur esquisse ainsi le tableau d’une ambiance de l’Afrique
coloniale : « Dans les villages, les enfants métis gênaient. À la fois
bêtes à ailes et mammifères, taches discordantes sur le décor,
ces chauves-souris brouillaient la ligne de démarcation » (Lopes,
1997 : 178).
La métaphore est une figure de construction qui s’appuie sur
l’analogie. Considérée comme un « écart » par rapport à l’usage
courant du discours, c’est un « procédé stylistique [reposant]
sur un transfert de signification entre deux termes [sur la base
de la ressemblance ou de l’opposition entre leurs significations
respectives] » (Van Gorp, 2001 : 300) Elle représente donc une
forme de comparaison, mais qui fait abstraction des locutions
comparatives. La métaphore est dotée d’une puissance connotative
qui permet au scripteur de traduire le monde, d’en donner une vision
singulière avec des mots qui dépassent leur sens littéral. De ce fait,
c’est une pratique discursive chargée de significations. Hendrik van
Gorp précise que « dans une conception large de la métaphore,
on peut distinguer toute une série de transpositions qui mettent
en jeu aussi bien des couleurs, des sons que des synesthésies,
la personnification, l’animalisation ou encore la réification ou
chosification » (ibid. : 301).
Ainsi, la métaphore lopésienne, en dévoilant dans les textes
l’expérience douloureuse de sujets métis déconsidérés, incorpore
nombre d’images et de symboles sortis de l’univers bestial avec
la visée d’exprimer la disgrâce de sujets métis rejetés. Le roman
construit alors la figure d’un héros incliné vers l’auto-dévalorisation,
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quand ce ne sont pas d’autres êtres romanesques qui l’infériorisent
par leurs discours. Le métis de Lopes apparaît comme la marque
d’une inquiétante altérité, d’une étrangeté qui ne rassure pas, dans
un espace où lui est très souvent niée une identité qu’il revendique.
Victor, en voyage en Chine dans Le lys et le flamboyant, révèle :
« Avec mes traits chinois adoucis, j’apparaissais comme une
énigme qui, je le sentais, suscitait non pas l’émerveillement mais
la méfiance » (Lopes, 1997 : 331). Ce qui domine dans ce passage,
au-delà de l’autodérision, c’est le sentiment de malaise qui s’en
dégage, le texte dans son ensemble ayant cette propension à rendre
l’identité des personnages métis éphémère, douteuse. On sent que
le scripteur joue avec cette imprécision identitaire pour construire
un héros en déséquilibre permanent, et dont l’exclusion ne cesse
de gagner en puissance tout au long de la narration, mettant en
lumière un imaginaire social où, sur le plan de l’identité, l’ambiguïté,
la précarité, l’insécurité règnent. Le héros de Lopes est en fait un
sujet polyphonique dans lequel se matérialisent plusieurs formes de
marginalisation. C’est un être de l’écart, et à l’écart. Dans le roman,
la « couleur [de la peau] visualise la distance [et la fragmentation]
sociale » (Chemain, 1999 : 87). Aussi les regards méprisants portés
sur lui, qui exposent sa différence, rendent-ils encore plus aiguë son
sentiment d’exclusion. C’est ainsi que, dans l’économie du roman,
les schèmes « métis souffrant », « colonisé mélancolique » frappent
par leur acuité.
Le discours narratif chez Lopes est donc axé sur l’individu et ses
travers, sur son être, son vécu, comme en témoigne cet énoncé :
« Je n’ai jamais su qui j’étais, et j’ai toujours su qui je n’étais pas »
(Lopes, 1997 : 5). Le narrateur est ici fortement impliqué dans son
discours, se fait observateur premier de ses angoisses qu’il livre en
laissant transparaitre son doute.
Toutefois, comme une revanche sur les pesanteurs de l’Histoire,
l’écriture opère une transfiguration du sujet postcolonial marginalisé
en un être fascinant, lui conférant une image presque mythique.
C’est que, pour le romancier, qui citait Milan Kundera au Festival
Panafricain d’Alger en 1969, « l’existence est le champ des
possibilités humaines, [de] tout ce que l’homme peut devenir, [de]
tout ce dont il est capable ». La métisse Kolélé, dans Le lys et le
flamboyant, passe ainsi du niveau de personnage opprimé à la
figure de vedette adulée. En effet, après avoir fait constamment
l’expérience de l’abandon par la plupart de ses conjoints, l’héroïne
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affligée se donne d’abord le devoir « de prouver [à sa belle-famille
française] que la négresse […] n’était ni paresseuse, ni nonchalante,
ni maladroite » (Lopes, 1997 : 252). Puis, dominant les hurlements
quotidiens d’un petit paysan de Noirmoutier en France, qui lui
lâche souvent « retourne dans ta forêt, eh ! Sale guenon ! » (Lopes,
1997 : 254), Kolélé finit par améliorer son statut social en s’appuyant
sur son succès dans la musique.
Henri Lopes combine avec dérision deux visions différentes :
celle, pleine de stéréotypes du colon sur le colonisé, et celle de ses
narrateurs qui produisent un discours mélioratif sur le dominé. Ce
procédé affermit les oppositions entre les sujets dans le texte avec
pour enjeu la re-construction d’une image par ailleurs dégradée du
sujet africain postcolonial par divers adjectifs.
La description adjectivale du banni
« Étrange, anormal, sauvage, primitif », les adjectifs abondent
pour décrire certains personnages. Ces qualificatifs indiquent un
jugement de valeur extrême vis-à-vis d’une catégorie marginalisée
du corps social dans Le lys et le flamboyant : les personnages métis
et noirs, et qui se voient imposer des formules dépréciatives. La
problématique de la différence, de l’inquiétante altérité se trouve au
centre de l’écriture de l’auteur congolais. La description des exclus,
par le maniement de locutions adjectivales, dessine une image
sombre (et proche de la caricature) de ces personnages « bannis »
que le narrateur lopésien oppose à une vision très idéalisée des
personnages européens.
Dominique Maingueneau a montré que la subjectivité d’un
énonciateur est patente dans son énoncé, notamment avec les
adjectifs, puisque y transparaissent sa pensée, ses croyances, ses
convictions. Tout en rappelant la distinction à opérer entre adjectifs
« objectifs » et « subjectifs », il précise que « les jugements de valeur
les plus personnels s’appuient sur des codes culturels et, suivant
les contextes, le même adjectif apparaitra plus ou moins subjectif »
(Maingueneau, 2010 : 93).
	La plupart des adjectifs déployés dans Le lys et le flamboyant,
assez arbitraires (c’est-à-dire relevant du seul avis de la voix
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narrative) et axiologiques, signalent que le locuteur lopésien est très
impliqué dans son discours comportant de fortes charges émotives.
Le texte accumule les préjugés, rendant compte de la disgrâce du
sujet, de son isolement. Le romancier procède donc à la construction
d’un espace imaginaire réfractaire à la mixité. Janet Paterson
explique que « le groupe de référence a un pouvoir d’admission,
d’assimilation, de ségrégation ou d’exclusion sur ceux qui sont
perçus comme étant différents » (Paterson, 2004 : 24). C’est pourquoi
la plupart des adjectifs qui caractérisent les héros lopésiens, en
touchant principalement à leurs caractéristiques physiques, les
mettent à distance et les poussent vers la marginalité, vers cette
« géographie de la périphérie » (Moura, 1999 : 126) où se dressent
symboliquement des barrières entre personnages, où s’instaure
un climat de tension. Le roman représente ainsi l’exploitation de
la peur de l’Autre, et la difficulté à penser le monde autrement que
par le transfert de nos défaillances vers la responsabilité de l’Autre.
L’écriture opère un obscurcissement de la figure du marginalisé (qui
sera l’objet d’une description « détrimentaire » ; Maingueneau, 2010 :
126) dans un décor où coexistent difficilement colons européens et
colonisés africains.
Les adjectifs imprègnent le discours littéraire lopésien, se
faisant producteurs de lyrisme, mais aidant aussi à allégoriser des
stéréotypes, à rendre vivants ceux-ci dans les récits. Pour Roland
Barthes, les adjectifs représentent « ces portes du langage par où
l’idéologique et l’imaginaire pénètrent à grands flots » (1973 : 22).
Le contexte sociodiscursif de l’œuvre de Lopes autorise le
texte à dévoiler les signes de la fragmentation du corps social ;
nous les trouvons au cœur de la dynamique conflictuelle dans
laquelle est engagé le roman, lui qui est le lieu d’une confrontation
permanente entre les Noirs et les Blancs. Pour Justin Bisanswa, « la
représentation dualiste des groupes sociaux, leurs classements et
leurs antagonismes sont au cœur des fictions » (2011 : 9).
Et quand le narrateur lopésien évoque, en reprenant le discours
colonialiste, « la masse des nègres […], macaques, paresseux, sales
et repoussants » (Lopes, 1997 : 39), il donne à ces épithètes de
nature, qui sont postposés au syntagme nominal « nègre », le moyen
de traduire une vision réductrice inscrite dans un désir d’exclusion.
Contrairement à ce qu’en disait Aimé Césaire quand il le comparait
au puissant « tonnerre d’un été » (1979 : 138), le mot nègre, ici, est
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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utilisé dans un sens péjoratif ; les épithètes « macaques, paresseux,
sales, repoussants » jouant une fonction d’intensification dans
le procès de dévalorisation du personnage africain. Le discours
procède à une évaluation dépréciative qui opacifie l’image de
ce dernier, cherchant à modeler ainsi une figure romanesque
antipathique qui matérialiserait tout un discours hégémonique. Le
point d’exclamation assure à ces adjectifs une valeur superlative qui
amplifie l’impression d’hostilité vis-à-vis des personnages colonisés
dans les romans.
On le voit, le discours dépréciatif contre le personnage noir dans
le texte est centré sur des aspects physiques et moraux, ce qui
montre son caractère subjectif, neutralisant du coup sa pertinence.
Sur le plan stylistique, l’humour noir sur lequel se fondent ces
énoncés chargés de stéréotypes permet de fabuler l’absurdité de
ce type de discours. Le texte lopésien, qui apparait en premier
lieu comme un moyen de découverte de l’Autre, devient en fait un
espace d’invention de l’Autre. En effet, l’énonciation reconstruit, en
les enlaidissant, l’image des métis biologiques et des Noirs.
La dérision, l’infériorisation ironique deviennent alors formules
pour offrir une représentation dévalorisante de ces êtres
romanesques. Par cette stratégie, il s’agit de procéder à une mise à
distance de l’énonciation elle-même, comme si le romancier voulait
abolir le sérieux et la brutalité du discours, puisque la fiction n’est
qu’allégorie.
	Ainsi, les personnages métis biologiques apparaissent dans le
discours évaluatif de l’instance énonciative et dans leurs propres
paroles comme des êtres écartelés, instables, ambivalents, perdus :
« mes yeux bridés et mes cheveux raides » (Lopes, 1997 : 31) ;
« une population flottante » (Lopes, 1997 : 37) ; « fruits pourris […]
sacrifiés » (Lopes, 1997 : 102) ; « indigène privilégié […] Européen de
seconde zone » (Lopes, 1997 : 39) ; « étrange sorcier, animal bâtard
[…] mal blanchi » (Lopes, 1997 : 44) ; « faux nègre » (Lopes, 1997 :
46) ; « couleur ambiguë, […] nom inconnu […] pieds nus » (Lopes,
1997 : 134) ; « statut ambigu » (Lopes, 1997 : 132) ; « famille honteuse
[…], masse anonyme » (Lopes, 1997 : 24). Dans le même élan,
Ursula Fabijancic soulignait l’immensité « du sentiment d’infériorité
du personnage masculin [métis] vis-à-vis du Blanc » (Fabijancic,
1997 : 366) dans les romans de Lopes.
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	C’est un monde hiérarchisé sur le plan racial que Lopes met
en récit. Pour Homi Bhabha, « malgré les pédagogies de l’histoire
humaine, le discours performatif de l’Occident libéral, sa conversation
et ses commentaires quotidiens révèlent la suprématie culturelle et la
typologie raciale sur laquelle se fonde l’universalisme de l’Homme »
(2007 : 359). Le personnage européen n’aura de cesse de rappeler
l’écart culturel des protagonistes noir et métis par rapport à lui, avec
des énoncés qui circonscrivent ceux-ci à un rôle subalterne. Ainsi,
le sujet occidental se pose comme être normatif par excellence. Le
sujet dominé lopésien se voit donc constamment réinventé, à partir
d’une vision essentialiste et eurocentrée du monde. Et Homi Bhabha
de rappeler que ce discours « dissimule le fait que les structures
hégémoniques de pouvoir sont maintenues dans une position
d’autorité par un déplacement de vocabulaire en position d’autorité »
(ibid. : 366 ; l’auteur souligne). Le langage des personnages blancs
dans Le lys et le flamboyant s’efforce donc de traduire le rejet de la
mixité culturelle et raciale.
	En réalité, par leur réécriture ironique, Lopes tente de déconstruire
les stéréotypes de l’indigène instaurés par le regard colonial. Mais,
au fur et à mesure que se déploie le récit, la période coloniale est
illuminée par la présence d’un métis souffrant. Ainsi, en reprenant
le mot de Fanon, on peut dire que le roman de Lopes traduit cette
sentence édifiante : « le Nègre esclave de son infériorité, le Blanc
esclave de sa supériorité, se comportent tous deux selon une ligne
d’orientation névrotique » (1952 : 48).
Englué dans une vision suréminente de sa personne, le
personnage blanc se décrira par des énoncés mélioratifs tout en
considérant par exemple les êtres romanesques chinois comme
des « gens hypocrites […] au caractère vicieux » (Lopes, 1997 : 86).
Justin Bisanswa précise à cet effet qu’« à travers les rivalités et les
conflits qui hantent les personnages, la distinction est la grande
question qui les traverse » (2011 : 9). Et c’est avec l’humour que
le romancier donne une parfaite illustration de cette rivalité entre
personnages.
Humour et exclusion
L’univers romanesque lopésien est organisé autour d’un
personnel essentiellement constitué de marginalisés, de minorités
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raciales et sociales en quête de légitimation ou de reconnaissance ;
une polarisation qui fait glisser facilement les textes vers la mise
en scène d’un monde stratifié. Mais pour fabuler tout ce paysage
anthropologique disloqué, l’auteur s’appuie fortement sur l’humour
comme s’il s’agissait de secouer symboliquement une société qui
se sclérosait, mais aussi « de vaincre les émotions et de transformer
ainsi la souffrance en un comportement distant et dominateur »
(Lambotte, 1997 : 366). Le comique des romans de Lopes tire donc
l’un de ses fondements de l’idée qu’est absurde toute volonté de
manifester une quelconque supériorité en se référant à l’origine
sociale, culturelle et/ou raciale. L’écrivain peut ainsi se moquer de
toutes sortes d’écarts.
	Son humour esquisse alors un schéma des hiérarchies qui
fractionnent le corps social romanesque. La parole des locuteurs
révèle la dissonance d’un monde que le romancier tente
d’appréhender dans ses travers, peignant ceux-ci sous un angle
qui en souligne l’extravagance ou l’excentricité. Le roman est ainsi
traversé par un usage transgressif des mots, associé à une violence
langagière reproduisant les stéréotypes (généralement associés à
la race). Ces mots du personnage dénommé Pilipili en donnent un
exemple : « un médecin africain, ce n’était pas un docteur mais un
infirmier, un point, un trait » (Lopes, 1997 : 186). Jean-Marc Moura de
préciser qu’« est risible toute anomalie consistant en une déviation
par rapport à une norme générale » (2010 : 77).
	Les protagonistes multiplient donc injures et outrages qui
« touchent à [la] lignée et à [la] vie privée [de certains personnages
en situation marginale], s’attaquant en fait à [leurs] points les plus
vulnérables, ceux où [leurs] émotions sont le plus intensément
investies [et] renvoyant à un tabou, celui de la parenté et du mystère
des origines » (Desmons, 2008 : 9-10). Ainsi, selon le narrateur du
Lys et le flamboyant,
les Bandas, Saras, Banziris, et autres tribus déportées de
l’Oubangui et du Tchad colportaient à propos des Asiatiques des
légendes extravagantes sur leurs origines, leurs pays, leurs mœurs,
leurs habitudes sexuelles et leurs pouvoirs. On les disait friands
de serpents et de chiens, donc sauvages, et l’on fronçait le nez de
dégoût (Lopes, 1997 : 88).

C’est un humour qui permet de figurer la violence des préjugés,
qui bouscule les faux-semblants, déroge aux convenances pour
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se moquer de la domination que les personnages en posture
hégémonique cherchent à imposer à l’autre, au plus « faible »,
jugé avec mépris et mis à distance par un discours altier. La
discrimination est donc une question essentielle qui traverse l’œuvre
lopésienne.
Elle est aussi prégnante dans le texte à travers un foisonnement
d’autodérision qui vient consolider l’auto-exclusion de certaines
figures convaincues de leur insignifiance. M’ma Eugénie, par
exemple, pouvait ainsi affirmer qu’elle était « bien trop sombre
[de peau] pour figurer sur la photo à côté de sa brunette [de fille
métisse] » (Lopes, 1997 : 58). Cet humour, tout en permettant
au romancier de se moquer du non-sens, embrasse chez Lopes
presque simultanément les domaines du social, du politique et de
l’identité. Son œuvre romanesque se fait alors lieu d’engendrement
d’« un rire mélancolique » (De Lautréamont, 1969 : 158).
L’écrivain, pour dire l’exclusion, choisit donc le rire. Pour
l’engendrer, il repère le ridicule qui se cache dans les caractères et
les situations, mais aussi dans les discours des personnages. Aussi,
la société coloniale inspire-t-elle chez lui une sorte de désinvolture
humoristique. Le scripteur crée alors une atmosphère où le rire est
partout présent, mais un rire qui parvient à exprimer la détresse
sociale. Les protagonistes lopésiens peuvent dès lors, chacun de
son côté, considérer l’Autre dans son inquiétante dissemblance.
Excès et outrages imprègnent donc l’espace dans lequel baigne
le texte ; ils deviennent pour l’auteur des ressources pour la création
romanesque. En fait, dans le milieu colonial qu’il représente, le
personnage noir ou le métis voient leurs couleurs ridiculisées,
moquées. En définitive, les romans décrivent une relation entre deux
mondes, vécue sous le signe de la divergence, de la belligérance,
le monde des Blancs voulant absorber celui des colonisés. Lopes
manie bien la niaiserie de ses personnages, tout en abordant
légèrement les choses sérieuses. Débonnaire, son humour trouve
l’occasion de rendre supportable une situation d’ordinaire intenable,
de discréditer celle-ci de manière oblique.
Bref, Lopes examine la violence sociale par la médiation d’un
humour qui traduit de biais le désarroi des personnages métis
et noirs. Les récits s’organisent donc « autour […] de l’emploi du
langage parlé et familier, du cadre des références communes et de
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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l’agencement des stéréotypes » (Bisanswa, 2004 : 84), de tournures
phrastiques populaires et impertinentes. ��������������������������
Henri Lopes procède à une
critique de la violence réelle et symbolique, et de ses répercussions
sur le fonctionnement social. L’humour avec lequel le verbe lopésien
l’exprime, en dévoile l’absurdité. Michel Zéraffa (1971) soulignait déjà
que le romancier fait de son œuvre le signifiant d’une réalité, rend
compte des conflits d’une société avec des méthodes esthétiques
de cette interprétation.
L’humour lopésien consiste en des déviations par rapport à la
norme, en des écarts langagiers, l’écrivain le considérant « beaucoup
moins blessant et beaucoup plus élégant » (Sopova, 1992 : 32).
Les situations de marginalisation que Lopes veut représenter sont
parfois si tragiques qu’il préfère en rire. En effet, « plus les romanciers
cherchent à dire la réalité et plus ils livrent aux lecteurs une vision
risible […] de cette réalité » (Berthelot, 2004 : 16). L’auteur s’amuse
alors à instaurer une vision du monde, simultanément amusante et
déchirante.
Conclusion
Le personnage métis de Lopes a le profil d’un sujet sans ancrage
identitaire, qui vit une crise d’appartenance. Aussi apparaît-il comme
une individualité fractionnée, dans un texte qui semble offrir au
lecteur les chroniques de plusieurs métis à la dérive. L’humour, les
métaphores et les adjectifs, en tant qu’outils narratifs, ont ainsi permis
à l’auteur, en s’amusant d’un univers colonial conflictuel, d’investir la
vie intérieure de ces personnages marginalisés, de pointer parfois
leurs propres déviances, puis de jouer sur l’incongruité des situations
et des discours pour poser un regard critique sur l’exclusion sociale
sur une base raciale. Ainsi confronté au cloisonnement, au rejet,
Victor, le personnage principal de Lopes, s’observe, se raconte,
se dévoile constamment, faisant entendre ses angoisses les plus
enfouies. En somme, le roman de Lopes est principalement une
mise en scène comique du drame du métis, refoulé entre le monde
blanc et celui des Noirs.
Médard Bouazi est docteur en Études littéraires. Il a publié « Énonciation du désarroi
social : la dialectique Nord/Sud dans l’œuvre romanesque d’Henri Lopes » (Revue
Postures, 2013) ; « Le corps féminin, espace d’énonciation du malaise social à
travers Amours sauvages de Calixthe Beyala » (Frontenac Review, n° 23, 2014).
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Essai de typologie des familles éclatées dans
l’œuvre romanesque de Calixthe Beyala
Résumé : Dans les romans de Calixthe Beyala, les narrateurs sont issus des familles
éclatées dont ils portent les traumatismes qui les incitent à la quête de leur identité.
L’expression « famille éclatée » est prise dans un sens très large selon les principes
du mariage, surtout avec enfants. L’abandon d’un conjoint, quel que soit le motif, est
une entorse au noyau familial. En nous inspirant de la composante narrative, nous
examinons les différentes configurations des familles dans lesquelles la place des
parents biologiques est mise en cause, et entendons montrer que, chez Beyala, les
enfants abandonnés finissent par assumer l’absence parentale.
Déclassement, Dégénérescence, Éclatement, Reclassement, Traumatisme,
Typologie

I

l�������������������������������������������������������������
est frappant de constater à quel point le dysfonctionnement
familial obsède la fiction de Calixthe Beyala. L��������������������
a configuration des
familles éclatées varie selon les angles d’approche des scénarios :
absence parentale, famille monoparentale, famille biparentale,
famille polygamique, famille recomposée, couple mixte. Dans cette
contribution, nous voulons montrer que les narrateurs
������������������������
issus de ces
familles présentent
��������������������������������������������������������
des
���������������������������������������������
traumatismes qui les poussent à la quête
de leur identité, avant d’assumer l’absence parentale menant à la
détermination. En outre, cette structure sociale, censée protéger ses
membres et favoriser leur développement intégral et leur solidarité,
échappe à ces exigences. Enfin, la sphère familiale est source
d’angoisse et de dégénérescence.
Absence parentale
L’œuvre romanesque de Beyala met en cause la place des
parents : l’absence du père et la démission par la mère de ses
responsabilités. Un narrateur, souvent féminin, revendique son
Notre analyse repose sur un corpus de huit romans dont les������������
références
correspondent aux éditions consultées.
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destin v(i)olé et réprouve le comportement des parents. Pour une
détermination courageuse, la fille abandonnée fait basculer le
cours de son histoire, passant du déclassement au reclassement
social. Elle perçoit son identité de « bâtarde », refuse une situation
qui heurte ses sentiments et affronte l’environnement social. Dans
cet ordre d’idées, la question fondamentale « Qui est mon père ? »
déclenche la recherche des moyens pour réaliser un rêve.
Ateba et Beyala B’Assanga Djuli, respectivement narratrices
d����
ans C’est le soleil qui m’a brûlée et� La petite fille du réverbère,
se souviennent de la pire blessure de leur amour-propre survenue
le jour où elles ont été traitées de « bâtarde ». La description de la
scène suit la même logique dans les deux œuvres : une altercation
entre enfants, une violence physique et verbale.������������������
L’affront public
déclenche une quête pour « ����������������������������������
déchiffrer le mystère de ce mot »
(Beyala, 1987 : 142). Ateba, élevée par sa tante, reste longtemps
persuadée du principe selon lequel «
���������������������������
b������������������������
âtarde ou pas, tous les
enfants sont égaux devant Dieu » (ibid. : 143). Elle s’applique
désormais à rétablir la vérité. Prise en charge par sa grand-mère,
Beyala B’Assanga Djuli a « quelque chose à exiger de l’humanité :
un père » (Beyala, 1998 : 63 ; l’auteure souligne). Elle formule sa
revendication sous forme de trois « résolutions » : retrouver son
père, prouver au monde qu’elle n’est pas « l’œuvre d’un fantôme »
(ibid. : 52) ou oublier ce père. Pourtant, l’enfant se rend vite compte
que sa quête transgresse un interdit car, d’autorité, sa grand-mère
exige le silence : « Arrête de poser des questions stupides ! Qu’estce que tu ferais d’un père, hein ? » (ibid. : 68) Désarçonnée, la fille
réfléchit sur les parents biologiques, comme dans un monologue qui
ne serait qu’« un dialogue intériorisé, formulé en langage intérieur,
entre un moi locuteur et un moi écouteur » (Benveniste, 1972 : 85) :
« Je me sentais seule et j’en éprouvais le besoin d’être […] et si
j’étais une enfant trouvée ? J’en éprouvais des doutes […] Il me
fallait de la lumière, un peu de sécurité, un brin de certitude, pour
continuer à vivre, simplement (Beyala, 1998 : 147). On assiste ici à
un dédoublement du personnage, se jaugeant, l’un jugeant l’autre
sur la filiation légitime.
	La narratrice éponyme d’Assèze l’Africaine est une romancière
dont le projet d’écriture relate sa trajectoire : l’histoire d’une
bâtarde, de père inconnu, trente ans après les faits narrés. Assèze
ne recherche pas son père. Elle passe des mains de sa grand-
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mère à celle d’un père adoptif, Awono, ancien fiancé de sa mère,
« un fonctionnaire, responsable, honorable, veuf avec rangée de
voitures ! » (Beyala, 1994 : 23-24), « un chic » (ibid. : 48). Assèze
aurait voulu que sa grand-mère la rassure sur sa filiation avec
Awono, pourvu d’un capital financier. La thématique de l’absence
du père convoque ici celle de l’intégration et de l’adaptation de
l’enfant dans la famille d’accueil ou la famille recomposée que nous
examinons également.
Dans ces familles éclatées, la révélation de l’identité du père
biologique est souvent confuse et exige une longue démarche.
Évoquer la filiation paternelle d’Ateba, c’est remuer un passé
douloureux pour sa mère Betty dont le discours est rapporté dans un
style vif et alerte : « son amour pour un jeune flic, le bonheur, l’enfant,
l’abandon, la honte, la haine » (Beyala, 1987 : 144). La connaissance
de ce père obsède après coup Ateba qui ne demande qu’à voir
son visage avant de l’oublier et se (re)construire une identité. En
plus, Ada, la tante, n’impose à Ateba aucune obligation d’amour de
« cette présence prosaïque et illusoire » (ibid. : 76) d’amants, mais
le respect est nécessaire pour établir les bases de la cohabitation
familiale. Au final, Ateba rêve de voir le « jour lumineux, crépuscule
sans homme » (ibid. : 119), suite à cette absence paternelle.
Dans cette œuvre d’entrée en littérature, Beyala peint une femme
qui répond à la violence par la violence. Sous forme de plongée
dans le cœur d’Ateba, la voix narrative exprime sa rancœur et son
espérance dans sa condition de laissée-pour-compte. Pour Ateba,
les hommes « ont réussi à mettre l’humanité à leurs pieds […]
détruisent, saccagent, mutilent mais réussissent à se blanchir les
mains en un clin d’œil » (ibid. : 44). Cette préoccupation angoissante
donne un sens à sa vie et la conduit à l’autodéfense. À l’intention
d’Irène, dont « l’homme a encombré [le] corps » (ibid. : 130), Ateba,
ironisant sur sa bâtardise, déclare qu’« un enfant n’a pas forcément
besoin d’un père » (ibid. : 118) et soutient que la femme devrait se
passer de l’homme. Le dénouement de la diégèse est dramatique.
Les séquences de la fin du récit se succèdent les unes aux autres
au rythme de son angoisse de plus en plus pressante, jusqu’à
l’étape fatale. Le meurtre de l’homme qui l’a violée ne serait-il pas
un parricide ? Le décès d’Irène ne peut-il pas être compris comme
un refus pour la femme de s’aliéner, de se compromettre ? Se
tuer et tuer, c’est renaître des cendres de la mort, poser l’acte de
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« l’anéantissement total du corps mâle » (Gallimore, 1994 : 60).
C’est se libérer, à l’image d’Ateba décrite, à la fin du récit, en train
de marcher librement dans la rue.
Beyala B’Assanga Djuli, quant à elle, s’engage à retrouver un
père parmi les hommes qu’elle croise. Elle s’en tient au moins à une
marque indélébile d’un caractère héréditaire du père rêvé, pourvu
de qualités (Beyala, 1998 : 131-132). Un autre roman de Beyala,
Maman a un amant, souligne le même désir de Loukoum se fondant
sur la notion des rapports sociaux :
Si j’avais eu le choix, je me serais déniché un papa médecin,
ministre ou ingénieur […] pas un Nègre de Belleville […] Si j’avais
pu…, j’aurais choisi un papa blanc, […] accepté un papa arabe,
[…] toléré un papa juif. Mais le noir, ça se porte dans la peau et tu
ne peux plus te sauver (Beyala, 1993 : 246).

Les fantasmes de l’enfant figurent dans la lutte des agents
au sein du champ et obéissent aux règles d’une logique de la
distinction. Face à la défiance des hommes, Beyala B’Assanga
Djuli s’accommode de la certitude de ne pas trouver un père. Elle
se livre dès lors à un raisonnement déductif et ironique : « Dans
ce cas, vous êtes tous mes pères » (Beyala, 1998 : 95). Ce sousentendu « revendique d’être absent de l’énoncé lui-même, et de
n’apparaître que lorsqu’un auditeur réfléchit après coup sur cet
énoncé » (Ducrot, 1984 : 21), qui ne peut être compris en dehors de
son contexte. Notons qu’Andela, la mère, était une prostituée. Le
refus des hommes abordés exprime la crainte des transgressions
des valeurs familiales et montre qu’avoir un enfant hors mariage
est un déshonneur. La bâtarde interpelle l’autorité compétente pour
« faire adopter une loi qui obligerait les hommes à reconnaître les
enfants » (Beyala, 1998 : 61-62).
Convaincue de ne pas trouver un père idéal, Beyala B’Assanga
Djuli estime que « les hommes étaient tous pareils : infects ! Ils
méprisaient les femmes, les courbaient à leurs désirs, puis les
abandonnaient » (ibid. : 124). Comme pour mettre un terme aux
spéculations, le récit change de décor avec l’entrée d’Andela qui
révèle le nom du père. Un énoncé – « Et tout allait bien, jusqu’au
jour où le soleil se leva et précipita les événements » (ibid. : 207) –,
clôture la séquence. Le discours de la mère bouleverse l’enfant
qui se contente de murmurer le nom de son père, « comme une
Présence Francophone, no 85, 2015
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enfant qui apprend à parler » (ibid. : 219). Le récit reste muet
quant à une quelconque rencontre avec lui. Faute d’une présence
paternelle, la fille développe un caractère irascible qui convoque des
interrogations nécessitant des réponses convaincantes. �����������
Le courage
et l’abnégation sont des atouts pour marquer un décalage entre
sa condition réelle et celle que représente sa sphère immédiate.
Le changement de nom après la réussite scolaire présage un
avenir étincelant. Surnommée Tapoussière, « la fille la plus sale du
quartier » (�ibid. : 42), elle a accepté son stigmate social, assumé
sa « condition de sous-déchets » (ibid. : 91), avant de devenir « lapetite-fille-du-réverbère ».
En mettant en relief la démission du père, Beyala confère le
pouvoir à l’enfant mue par les sentiments de révolte. Ambroise TêkoAgbo parle d’une « écriture parricide » (Têko-Agbo, 1997 : 46), du
meurtre symbolique pour « se venger du père, synonyme de l’ordre
phallocentrique qui lui est insupportable, mais également pour
supprimer l’image de la mère qu’elle ne veut pas être, c’est-à-dire
la complice de l’ordre préétabli » (ibid. : 46). Ces enfants deviennent
des « orphelins existentiels sans référent divin fiable auquel s’ancrer
dans leur errance » (Asaah, 2010 : 83), mais s’offrent un espace
de liberté et d’autodétermination. La mise en scène permet ainsi
d’��������������������������������������
appréhender ��������������������������
leurs drames et attentes.
Famille monoparentale
Le roman de Pauline, par contre, raconte la problématique de la
relation éprouvante mère-fille, l’itinéraire d’une adolescente sans
véritables repères au sein d’une famille monoparentale fragilisée.
Si Pauline n’est pas bâtarde, l’absence du père influe négativement
sur la cohésion familiale. La mère ne peut maintenir l’harmonie au
sein du foyer : « […] pâtir du désamour de sa mère, être orpheline de
père, être habituée aux saloperies du monde, on a encore mal, très
mal » (Beyala, 2009 : 129), se dit-elle. En fait, la mère a longtemps
dissimulé la cause réelle de la disparition de son époux. Pauline
ironise : « Il paraît que dans sa famille les hommes meurent jeunes »
(ibid. : 11). L’impersonnel « Il paraît » exprime le doute de Pauline
au sujet de cette mort prématurée. Tiraillée entre les sentiments
d’appartenance et d’exclusion dans sa famille, Pauline se retrouve
dans la rue. La révélation du père incarcéré confirme l’opinion de
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Pauline sur les traits héréditaires défavorables de leur lignée privée
des gens cultivés. Elle parle de « naufrage familial » (ibid. : 113) et
condamne sa mère qui se contente de « choisir des nases comme
compagnons » (ibid. : 10), sans capital économique ni symbolique.
Pauline s’indigne des amants de sa mère, « ces types qui
s’installaient, bouffaient [s]on salaire et disparaissaient » (ibid. : 209).
L’insertion d’autres familles permet de mieux appréhender la relation
conflictuelle entre la mère et la fille. Pauline esquisse le portrait de
son amie Lou jouissant de l’encadrement d’une mère universitaire
qui aimerait que sa fille suive le même cursus. Mais Lou s’ennuie
dans ce carcan familial qui la priverait de sa liberté. Le récit souligne
la tendance effrénée de cette classe d’âge à la délinquance. Le nondit dans la réplique de Pauline – « qu’est-ce qu’on va devenir s’il n’y
a plus que des voyous à Pantin ? « (ibid. : 154) – interpelle les enfants
de la banlieue. Pauline comprend que la présence d’une mère est un
garde-fou pour Lou. Elle regrette (« alors que moi… » ; ibid. : 155) de
n’avoir pas une mère responsable. Par contre, Pauline dénonce la
complaisance de la mère de Mina qui dissimule la maternité précoce
de sa fille. Le récit montre que l’éducation est un domaine complexe
et, qu’en principe, l’autorité des parents ne se négocie pas. Mais,
même présents, tous n’offrent pas de modèles aux enfants.
La révolte conduit Pauline à s’affirmer par la négation de l’ordre
social injuste. Elle n’éprouve pas la moindre compassion pour un
père sans scrupule, qu’elle chosifie et assassine symboliquement
en déchiquetant et brûlant une poupée. Le parricide devient l’acte de
libération qui signifierait la rupture avec la figure masculine. Pauline
détruit ainsi les déterminismes sociaux, l’hérédité qui bloquerait la
volonté de se construire en dehors des chemins tracés par les liens
parentaux. Elle est d’avis qu’« on trouve de bons grains même dans
un sac de maïs pourri » (ibid. : 25). Son refus de toute déconvenue
se matérialise par ���������������������������������������������������
son instruction. Elle rêve même de dédier un livre
à sa mère, de ������������������������������������������������������
« se serrer les coudes et rendre mutuellement [leurs]
vies un peu moins dures » (ibid. : 213), de reprendre
�����������������������
des rapports
normaux.
L’homme qui m’offrait le ciel porte en sus sur le défi d’émancipation
et d’autonomie de la femme au sein d’une famille monoparentale.
D’entrée de jeu Andela déclare :
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Avant que François ne croise ma route, je m’échinais à épouser des
combats pour ne jamais perdre. Je défendais les droits des femmes
[…] ; je me battais pour les minorités visibles […] J’appartenais à une
génération de femmes qui avait un métier. J’étais capable d’élever
seule mes enfants, de discuter dans l’assemblée des hommes […]
(Beyala, 2007 : 11-12).

Malgré ces atouts dans l’univers d’Andela, la femme seule,
l’environnement social suscite une crise de son autorité parentale.
Beyala aborde, ici, la thématique de la famille monoparentale dans
le contexte urbain occidental, la banlieue parisienne, et l’influence du
milieu sur l’encadrement des enfants. Il s’agit particulièrement de la
difficulté, pour une immigrée africaine, d’éduquer sa fille à la lumière
des valeurs sociales et culturelles françaises, de la loi qui protège
les droits de l’enfant, par opposition à l’omnipotence conférée aux
parents dans la tradition africaine.
C’est ainsi que le
�������������������������������������������������
comportement de Lou, la
�������������������������
fille d’Andela,�������
donne
lieu à des actes répréhensibles. L’enfant�����������������������������
�������������������������������������
met à l’épreuve sa mère qui
se complaît à violer la quiétude de sa maison au profit d’un amant.
Lou exige plutôt une présence régulière de sa mère : « Est-ce que tu
sais que l’absence des parents est la cause essentielle de l’échec
scolaire des enfants ? » (Beyala, 2007 : 74) Comprenant mieux la
fragilité de sa mère éblouie par sa relation sentimentale, Lou invite
celle-ci à la lucidité. À ce titre, toutes les deux doivent aménager
leurs relations affectives, de sorte que le cadre familial soit toujours
favorable à l’épanouissement de Lou. Andela est appelée à tenir
compte à la fois de l’espace social et du temps, facteurs importants
qui participent de la formation intégrale de l’enfant, à faire la part des
choses entre ses origines africaines et les réalités occidentales.
	D’un roman à l’autre, Pauline et Lou �����������������������
jouent presque le même
rôle d’amitié dans deux romans de Beyala, à savoir L’homme
qui m’offrait le ciel et Le roman de Pauline. Ces personnages
participent de l’articulation des textes d’une seule auteure. Et le
cas n’est pas isolé chez la romancière. Dans ces romans, les deux
adolescentes ������������������������������������������������
sont présentées comme ��������������������������
des figures emblématiques
de la jeunesse en proie à la crise multiforme dans le contexte d’une
famille monoparentale et dans un environnement social décrit de
manière caricaturale. Leur relation amicale souligne également les
����
rapports et les différences entre les classes sociales et leur impact
sur l’éducation des enfants. Dans L’homme qui m’offrait le ciel,
notamment, Lou est de la catégorie de ceux qui bénéficient de la
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présence et de l’encadrement de leur mère ; tandis que Pauline,
n’ayant pas été instruite des pratiques de bonnes manières, inquiète
Andela qui l’éloigne du cercle d’amies de Lou (Beyala, 2007 : 49).
S’épanouir, pour Lou, c’est bénéficier au maximum de l’affection
de sa mère. Sa crainte trouve son écho dans le projet d’Andela de
la placer en pension, afin de lui éviter les erreurs et égarements
liés à son âge. Pourtant, Lou dévoile la raison inavouée de la
prétendue mesure de sa protection : « C’est à cause de François
que tu m’envoies en pension […] Tu ferais mieux de sauver ta
peau avant la mienne […] Si tu ne t’es pas encore rendu compte
que ton François n’abandonnera pas son confort pour l’amour,
alors, t’es qu’une imbécile » (Beyala, 2007 : 176). Lou��������������
ne dissimule
pas s����������������������������������������������������������
a méfiance à l’égard de l’amant de sa mère����������������
. Elle veut que
sa mère négocie avec elle plutôt que de lui imposer des règles de
conduite. Elle s’arroge la marge d’action de droit à la protection, à
ses privilèges dans cet environnement monoparental. Être femme
seule et mère d’une enfant, est une autre composante plutôt
�����������������
difficile
du parcours d’Andela.
La fiction de Beyala déconstruit le mythe de la mère protectrice de
sa famille en mettant en exergue le rôle des parents de substitution.
La génération des mères serait comme le symbole d’un amour
manqué, synonyme de la dérision de leur autorité. L’examen de sa
posture donne lieu à trois différentes figures : l’absente, la marâtre
et l’acceptable (Chevrier, 2002 : 14). Ainsi, « peu regardantes sur
la qualité de leurs partenaires, les mères beyaliennes apparaissent
comme autant de mères dévorantes, au point même de susciter
la haine et le dégoût de leur progéniture féminine » (Chevrier,
2001 : 23). On relève également des « représentations grotesques de
la mère » (Green, 2001 : 384) ou ��������������������������������������
des « anti-mères qui servent de point
de repère à la société patriarcale » (Gallimore, 1994 : 58). ��������
Comment
la mère pourrait-elle s’acquitter réellement de ses obligations si
elle a choisi de se prostituer ? Ateba est prise dans l’engrenage de
la prostitution d’abord auprès de Betty, sa mère disparue ; ensuite
d’Ada, sa tante, toujours menaçante, qui « considère la maternité non
comme un bonheur mais comme un fardeau » (Beyala, 1987 : 86).
De même, le passé a semblé condamner Andela, la mère de �������
Beyala
B’Assanga Djuli���������������
ou �����������
Tapoussière, à une vie de bohème entre mariage,
adultère, divorce, prostitution. Tapoussière����������������������
���������������������������������
doit son éducation à
sa grand-mère. La mère de Pauline, Thérèse, est victime d’un
comportement lié à ses échecs du passé qui se répercutent sur ses
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relations avec ses enfants. La trajectoire de Pauline change grâce
à l’implication de l’assistante sociale et de son enseignante.
Mais, dans la catégorie des parents de substitution, seule la figure
« sacrée » ��������������������������������������������������������
de la grand-mère rivalise avec la génération des mères.
Diversement ������������������������������������������������
appréciée – « femme-étoile », « femme-flamme »,
« femme-lumière », « femme-esprit » – (Asaah, 2010 : 74-96), �����
elle
incarne la sagesse et les valeurs traditionnelles qu’il
����������������������
faut absolument
transmettre pour la mémoire collective. Dans La petite fille du
réverbère, elle chemine avec sa petite-fille du début à la fin du récit.
On la retrouve également au début de Assèze l’Africaine et elle
est simplement�������������
évoquée dans Tu t’appelleras Tanga. Les grandsmères�����������������������������������������������������������������
sont toutes fortes de caractère, alors que leurs propres filles
donnent des bâtardes. Mais, malgré leur abandon, Ateba, Pauline
et Tapoussière témoignent de l’amour envers leur mère qu’elles
sont toujours prêtes à défendre. Pourtant, l’œuvre romanesque de
Beyala montre aussi qu’il est parfois difficile de concilier réellement
les antinomies entre les parents et les enfants. C’est le drame de
Tanga et de Saïda dans Tu t’appelleras Tanga et Les honneurs
perdus.
Famille biparentale
Dans la configuration des familles biparentales, l’apparente
cohésion n’offre pas une réelle stabilité. Le « je » observant est un
enfant affligé qui oppose l’innocence et la vérité de son discours au
leurre de celui des adultes. En confrontation ou en dialogue ouvert
avec un « tu », hostile ou complice, témoin ou auxiliaire de son action,
le « je » déconstruit la structure familiale en montrant ses aspects
anachroniques, les abus commis par le parent. Le vécu quotidien
menace son intégrité. Néanmoins, les récits sont conçus de manière
à présenter un sujet victime qui, à la fin, veut construire une famille
plus harmonieuse.
Une perversion de mœurs caractérise le cadre familial de Tanga,
un « univers zombifié » (Kom, 1996 : 64). Elle déclare être « née d’une
déchéance » (Beyala, 1988 : 26). L’évocation du passé douloureux a
une visée résolument contestataire et se focalise sur l’état transitoire,
la prison. On observe la prédominance d’un « je » (Tanga, agonisante)
s’adressant à un « tu » (Anna-Claude) qui lui demande de « tuer le
vide du silence » (ibid. : 17). Le texte regorge d’un vaste champ

Published by CrossWorks, 2016

87

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar
88

Clémentine Mansiantima Nzimbu

lexical de la souffrance. Les souvenirs amers sont rapportés sur base
d’une analepse « complétive » ou « renvoi » (Genette, 1972 : 92).
Il est difficile de montrer la chronologie linéaire des séquences qui
s’imbriquent les unes dans les autres, mais tournent autour de
trois principaux axes qui se recoupent : l’enfance malheureuse,
la prostitution forcée et l’incarcération. La fragmentation du récit
principal et l’enchevêtrement des récits secondaires soulignent le
tourment intérieur de Tanga, sa désintégration du cadre familial.
L’irresponsabilité des parents devient une espèce d’infanticide.
En effet, Tanga a été abusée sexuellement par son père, sa mère
l’a excisée et contrainte à la prostitution pour assurer la survie de
la famille. « Dans ce monde qui trottine la tête en bas, l’anxiété
donne des trous de comportement » (Beyala, 1988 : 101), se dit
Tanga. Cessant d’être un modèle idéal, le père, frivole et incestueux,
masque son ridicule dans la violence et l’humiliation qu’il inflige à
l’épouse et à la fille. Le choix des formes verbales rend compte ainsi
de l’inconvenance chez l’homme (qui « insulte », « justifie »), par
rapport à la soumission de la mère (qui « se tait ») et de la fille (qui
« entend », sans « comprendre ») (ibid. ������������������������������
: 49). Tanga comprend que les
devoirs filiaux se nourrissent du lien du sang, que même la violence
physique ou psychologique en dépend. De là son indignation : « moi
qui n’ai aucun droit, moi l’obéissance » (ibid. �����������������������
: 25). L’insertion des
faits divers enrichit l’intrigue. L’habileté de Beyala fait intervenir
les histoires des enfants de la rue pour illustrer les nombreuses
itérations dans sa fiction. L’anaphore souligne la fréquence de la
situation évoquée, et confère en même temps au texte une forme
poétique :
Ainsi de la fille de Mouélè, prostituée.
Ainsi du fils de Dakassi, vendeur de cacahouètes.
Ainsi du fils de Tchoumbi, l’enfant aux mains fendillées jusqu’aux
poignets […]
Ainsi du fils de Yaya, le mendiant aveugle […]
Ainsi de Ngono [qui] lave, lange, torche en permanence les cousins
[…]
Gérard Genette appelle analepses « complétives » ou « renvois », « les segments
rétrospectifs qui viennent combler après une lacune antérieure du récit, lequel
s’organise ainsi par omissions provisoires et réparations plus ou moins tardives,
selon une logique narrative partiellement indépendantes de l’écoulement du temps.
Ces lacunes antérieures peuvent être des ellipses pures et simples, c’est-à-dire des
failles dans la continuité temporelle » (1972 : 92).


Après le monologue
����������������������������������������������������������������������
de Tanga (Beyala, 1988 : 9-10) qui ouvre le texte, viennent
respectivement le récit d’Anne-Claude avant la prison (10-16) ; l’histoire de la
rencontre de deux femmes (17-18) ; évocation du passé (19-23) ; récit au présent
dans la prison (23-24) ; évocation, pêle-mêle, des souvenirs douloureux (25-119),
l’histoire des enfants abandonnés (74-76) ; l’histoire d’Anna-Claude (181-189),
épilogue : Anna-Claude devenue Tanga (201-202).
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Ainsi de l’enfant, tous ces enfants qui naissent adultes […]
(ibid. : 74-76).

Remettant finalement en cause l’autorité des parents, Tanga
veut rompre avec la famille en déviance par rapport à la norme
morale. Elle ���������������������������������������������������������
détruit le mythe qui entoure la figure maternelle, renie
les relations sacrées de consanguinité. Elle pense que « pour
survivre, il faut enjamber le gouffre de l’oubli. TRANCHER. Couper,
donner un coup de pied dans la famille comme dans une fourmilière
et jubiler en regardant les fourmis s’éparpiller » (ibid. : 111). Ses
����
objections supposent une réforme du système social. Se
�����������
libérer
du conformisme nécessite un acte d’engagement pour rompre la
chaîne, couper le cordon ombilical ���������������������������������
qui lie à un gène oppressant. Le�
texte traite ainsi « de l’aliénation à la réappropriation » ������������
(Gallimore,
1994 : 54) du
����������������������������������������
corps par son propriétaire légitime.
	Le déshonneur se lit dans Les honneurs perdus qui narre l’histoire
d’���������������������������������������������������������������
une famille musulmane dont la
������������������������������������
principale cause de l’éclatement
est le sexe ����������������������������������������������������������
de l’enfant. L��������������������������������������������
a première partie du texte (qui en comprend
deux), ����������������������������������������������������������
« Naissance d’un mythe » (Beyala, 1996 : 9),��������������
traite de la
���
naissance de Saïda, la narratrice. Un d����������������������������
rame conjugal pour la mère,
car Bénérafa, le père « aurai[t] préféré que [s]on fils soit mort au lieu
d’être transformé en fille » (ibid. : 25). La narration des incidents qui
se tissent autour de cet événement de grande envergure présage un
climat de tension dans le foyer. Le problème dépasse le cadre familial
et concerne une communauté plus large divisée en deux camps.
D’un côté, curieux et compatissants, à la suite de l’intransigeant
Bénérafa, prétendent défendre les valeurs culturelles et contribuent
à l’amplification des faits pour « assister à une transmutation sexuelle
en direct » (ibid. : 34). De l’autre, l’élite intellectuelle, représentée par
le pharmacien avec ses arguments scientifiques : « Le sexe d’un
enfant est défini au moment de sa conception » (ibid. : 25). Par ce
fait même, l�������������������������������������������������������
’ironie et l’humour dominent le récit pour décrire des
personnages qui s’offrent en spectacle et tiennent des discours
pleins d’emphase.
Dans ce roman, le père, ��������������������������������������������
Bénérafa, ����������������������������������
estime que toutes les initiatives
sont bonnes pour faire triompher une cause juste : l’honneur de
sa famille qui motive l’usage des moyens répréhensibles ou non,
mais qu’il juge propices. Ce faisant, marier Saïda, même contre sa
volonté, violer le principe de liberté et d’autonomie en dépendent
énormément. L’incrimination
���������������������������������������������������
exagérée fait de Bénérafa un homme
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à la fois ébranlé et ridicule, comparable
������������������������������
à une bête féroce (ibid. : 55)
qui s’en prend à tous ses opposants et �������������������������
croit �������������������
réparer le dommage
causé à l’honneur par les humiliations infligées à l’épouse et à la
fille. La mère est condamnée au silence « parce que être humiliée
dans ces conditions lui semblait justifié et sa dignité exigeait qu’elle
acceptât ces remontrances sans broncher » (ibid. : 31). Quant à
Saïda, la fille, elle se décrit dans ���������������������������
son « silence renfrogné » (ibid. :
55), expression contractée et maussade du visage pour souligner le
traumatisme précoce��������������������������������������������
du nourrisson������������������������������
. Faute
����������������������������
de communications qui
tisseraient des rapports fructueux, c�������������������������������
e père
�����������������������������
lui restera un inconnu.
Néanmoins, t�������������������������������������������������������
out n’est pas sombre dans la dysharmonie familiale. Le
texte convoque l’histoire d’Amila de Pontifuis, élevée par sa tante,
pour montrer que Saïda bénéficie au moins des privilèges liés à
la présence des parents. La description physique de l’orpheline
(ibid. : 60) traduit sa pauvreté, contrairement à Saïda qui vit chez
ses parents. Pourtant, Amila de Pontifuis enrichit la liste des filles
de familles pauvres qui, dans la fiction de Beyala, voient leur destin
passer du déclassement au reclassement symbolique. La formation
intellectuelle reste l’arme de défense de Saïda mise en quarantaine.
Son �����������������������������������������������������������������
destin se transforme favorablement lorsqu’elle quitte son milieu
culturel pour un monde qui respecte la liberté et les droits, même s’il
y a encore des souffrances à endurer. C’est plus tard, même trop tard
seulement, que Saïda avoue avoir saisi l’immensité des sacrifices
consentis par sa mère, tandis qu’elle a des « rancunes à combler »
(ibid. ��������������������������������������������������
: 176) avec son père qui ne l’a pas affectionnée.
Famille polygamique
Si l’on considère les questions de Tapoussière dans La petite
fille du réverbère – « pourquoi les hommes éprouvaient-ils le
besoin d’avoir plusieurs épouses ? Quelle différence y avait-il entre
deux femmes ? (Beyala, 1998 : 83) –, la polygamie est conçue
différemment même dans les communautés culturelles qui l’ont
instituée. Chez Beyala, ce type de mariage participe de l’éclatement
du noyau familial dans Le petit prince de Belleville qui traite de
l’intégration et de l’adaptation des immigrés, de la difficulté de
concilier la polygamie avec un système qui ne la tolère pas. Le récit
principal de Loukoum se double de celui de son père, Abdou Traoré,
immigrant nostalgique, soucieux de transmettre sa culture à son
fils héritier. Mises en exergue par la forme italique, les séquences
du récit secondaire d’Abdou éclairent, en quelque sorte, le récit
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principal de Loukoum. Mais les deux peuvent se lire séparément
sans altérer la compréhension de l’un ou de l’autre.����������������
Malgré l’écart
entre son parler du quartier populaire et celui du milieu scolaire,
Loukoum a une capacité d’observation et d’écoute qui nourrit son
témoignage et suscite son projet d’écriture.
	L������������������������������������������������������
a description de la maisonnée permet de comprendre le
cheminement de Loukoum dans la banlieue parisienne. Le discours
d’ouverture « consiste à essayer de montrer [le] milieu social à travers
le point de vue de ceux qui y vivent » (Maingueneau, 2010 : 90) et de
saisir le dysfonctionnement du foyer d’Abdou����������������������
�����������������������������
. La première épouse,
M’am, stérile, est résidente légale. Sa coépouse, Soumana, féconde,
sans papiers, sert de couverture pour les allocations familiales.
Ces principes de base nourrissent les dispositions sujettes à des
rivalités entre les deux femmes et perturbent Loukoum qui apprend
n’être « le fils de personne, sauf de son père » (Beyala, 1992 : 31).
Mais la cause principale ne sera dévoilée que vers la fin du texte :
l’arrestation d’Abdou pour déclarations de fausses naissances et
détournement des allocations familiales.
La manifestation de la mère biologique de Loukoum et d’un
fils né hors mariage soulève la question de la garde de l’enfant.
L’ami de Loukoum, Alex, remet en cause le���������������
��������������
« snobisme »��(ibid. : 44)
pour fustiger les sociétés prises �������������������������������
pour modèle dans le pouvoir de
l’assistance sociale. Cette attitude ne rencontre pas non plus
l’assentiment de Pauline qui
������������������������������������������
défend sa mère auprès de l’assistante
sociale, Mme Jamot, dont les intérêts financiers motiveraient ses
interventions, pour « donc justifier son pain » (Beyala, 2009 : 19).
Et Mina, l’amie de Pauline, estime que les assistantes sociales
travaillent « parce qu’elles savent que ces enfants [abandonnés]
vont payer leur retraite » (ibid. : 43). Ces �����������������������
discours soulignent le
rapport entre deux systèmes d’éducation : l’État et la famille, tout
en montrant que les structures du premier détruisent en quelque
sorte la cohésion du second. Dans
����� La petite fille du réverbère, la
grand-mère de Tapoussière estime que « les parents d’un enfant
sont ceux qui l’aiment et l’élèvent ! » (Beyala, 1998 : 40). De même,
dans C’est le soleil qui m’a brûlée, Jean Zepp �������������������
désavoue Ateba qui
déclare qu’Ada n’est pas s�������������������������������������������
a mère�������������������������������������
, mais sa tante ���������������������
(Beyala, 1987 : 21).
Tous ces récits
���������������������������������������������������������
montrent �����������������������������������������
que �������������������������������������
tout individu �����������������������
assumant���������������
dignement�����
son
����
rôle de parent de substitution �����������������������������������
mérite le titre de père ou de �����
m����
ère.
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La relation entre les épouses d’Abdou fait intervenir celle de
Madame Saddock, une féministe européenne qui les fréquente,
mais que Loukoum désavoue. Elle leur suggère une règle de
conduite, contraire à la soumission de la femme africaine : « C’est
inadmissible […] Intolérable ! Il faut vous battre » (Beyala, 1992 :
88). Ces injonctions présagent le changement de ton du récit avec
l’arrestation d’Abdou et la mort de Soumana. Deux événements
significatifs dans le dénouement heureux de la diégèse, deux
actions purificatoires par lesquelles Abdou change le mode de vie,
de ������������������������������������������������������������������
l’éclatement à la reconstitution du noyau familial : �������������
« Mon papa a
beaucoup changé » (ibid. : 239), «
�����������������������������������
il n’est vraiment plus le même »
(ibid. �����������������������������������������������������������
: 255), déclare
���������������������������������������������������
Loukoum. Parallèlement, d’autres foyers se
reconstituent à la fin du roman. La mère biologique de Loukoum,
Aminata, et Kouam annoncent leur projet de mariage. Malgré son
âge, Loukoum rêve de fonder un foyer avec Lolita.
Famille recomposée
	Chez Beyala, les familles monoparentales se reconstituent parfois
en familles recomposées. Cette structure bouscule le schéma
nucléaire traditionnel et convoque deux phénomènes : l’altération
d’un noyau existant et la reconstitution d’un nouveau. De nombreux
défis sont à relever par les adultes qui en prennent l’initiative à
la suite des relations conflictuelles entre les nouveaux membres
réunis. Dans cette composition au sein de laquelle l�����������
es binômes
(homme/femme, parent/enfant, fille/mère, enfant adoptée/enfant
biologique, célibataire/marié, etc.) dont les idéologies s’opposent,
les attitudes et les discours sont aussi divergents. La dialectique
est doublée d’une dualité spatiale ou culturelle : Afrique/Europe,
Noir/Blanc, valeur africaine/valeur occidentale, etc.
Christine Assèze est adoptée par Awono, père d’une fille, Sorraya,
personnage pivot dans Assèze l’Africaine, car d’elle dépendent
toutes les divergences dans la nouvelle famille. Rivalités, jalousies,
difficultés d’adaptation, complexe d’infériorité ou de supériorité, crise
de l’autorité parentale, sont autant d’aspects qui empoisonnent
l’harmonie de la nouvelle structure vécue comme une cellule
aliénante. Le projet d’adoption est normal pour le père, veuf, mais
pas toujours évident pour l’enfant unique, orpheline de mère, qui
croit être mise à l’écart et voit sa position menacée. L’absence
traumatisante de la mère engendre un comportement pathologique
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ou « une situation œdipienne conflictuelle » (Gahungu Ndimubandi,
2009 : 213). Le texte montre les a priori et les inquiétudes de la fille
biologique, « aussi vicieuse que méchante » (Beyala, 1994 : 82), qui
s’investit à conserver ses droits. Le rôle du père est ici déterminant
pour associer Sorraya à la double présence étrangère : la fille
adoptée et la maîtresse. À l’évidence, Sorraya fustige l’autorité de
son père. Elle pense que l’enfant adoptée vient lui arracher sa place
et que la maîtresse veut s’approprier le rôle de sa mère défunte. La
fille biologique veut voir la famille recomposée vouée à l’échec. Le
noyau familial recomposé éclate avec la mort du père. Mais dans
la deuxième partie, le roman suit la même logique de la romancière
d’accorder à ses personnages féminins, dans ce cas précis, Assèze,
la fille adoptée, l’opportunité de se refaire.
Le récit d’Assèze ne serait qu’un « projet cathartique » (Gahungu
Ndimubandi, 2009 : 10) puisqu’il répond au désir de la narratrice
d’exorciser, par l’écriture, un parcours jalonné de souffrances. Déjà
fragilisée par l’éclatement de sa famille biologique, Assèze est
désillusionnée dans celle d’accueil, et souffrira constamment d’un
complexe d’infériorité. La scène de la première rencontre annonce
que la cohabitation entre les deux sœurs (biologique et adoptée)
se soldera par un antagonisme perpétuel. Dans un humour tout de
dérision, une sensibilité elliptique ou lapidaire, le récit est autant
narratif que descriptif. Ainsi, Assèze, déconcertée, esquisse une
description antithétique du nouveau décor pour souligner l’aisance
matérielle d’Awono par rapport à son aspect physique de fille pauvre
(Beyala, 1994 : 70), signe de son déclassement social. L’orthographe
phonique de son nom, Assèze, homonyme de « ascèse », traduirait
la symbolique de ce personnage : s’élever vers les hauteurs de la
perfection psychologique dans un élan ascétique, se libérer de la
compromission et du défaitisme aliénant.
	Dans L’homme qui m’offrait le ciel, la tentative de reconstituer
un foyer brise une famille biparentale. Andela, célibataire, mère
d’une fille, tient le discours d’une femme blessée à la suite d’une
déception amoureuse avec François Ackerman, marié, célébrité
du paysage audiovisuel. Aux prises avec la douleur d’une rupture
brutale, Andela s’interroge sur le fond même de son être et sur les
rapports interpersonnels. Concilier la relation extraconjugale avec
les contraintes professionnelles et familiales constitue le véritable
nœud de l’action romanesque. Partagé entre deux foyers, François
croit préserver l’un sans empiéter sur l’autre. Andela joue entre la
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gestion de sa vie sentimentale et l’éducation de sa fille. Ce désir
est lourd de conséquences, si l’on considère les ambiguïtés du
célibat choisi. En effet, Andela avoue ne pas être « une femme que
l’on cache » (Beyala, 2007 : 72), mais se met dans la peau d’une
femme seule. Les sentiments contradictoires de la vie en couple et
du célibat coexistent en elle et suscitent des interrogations sur ce
qu’elle vaut, ce que valent François et son épouse, ainsi que sur
celui qui des deux mériterait son assentiment.
Entre François et les deux femmes, les rapports conjugaux se
vivent selon l’image que l’on se fait de soi-même. François profiterait
du désarroi de la divorcée qu’il a épousée pour son équilibre familial
et professionnel. Redevable envers une épouse vertueuse, il ne
se passerait pas d’une maîtresse séduisante. Andela s’attribue la
fonction de championne qui combat en solitaire. Elle se montre
critique, même si la relation extraconjugale la passionne. Ses
déclarations témoignent de son dynamisme contre la domination
masculine, de sa victoire intérieure sur l’homme et de son indignation
sur la naïveté de l’épouse légitime.
La relation mère-fille s’épaissit à la suite de la perspicacité de
Lou qui réfute l’arrivée soudaine d’un « père » qui lui a toujours
manqué. Elle exige plutôt une présence régulière de sa mère qu’elle
importune. La fille, qui se sent négligée au profit d’un amant, entre
en confrontation ouverte avec sa mère et devient sa conscience.
Andela éprouve des difficultés à choisir entre l’amant et l’enfant,
entre la relation passionnelle et les obligations de mère. Son équilibre
psychologique est menacé en ce moment où la présence de François
devient aussi permanente qu’indispensable : « Mon destin de mère
m’accable et je ne peux lui jeter à la figure ce que mon cerveau
baratte. François ne comprendrait pas, ne comprendra jamais, lui
qui a tracé son sillon, ce que c’est que de réagir au coup par coup
face à une adolescente ingouvernable » (Beyala, 2007 : 91). Andela
n’admet pas qu’un problème d’accommodements se pose entre
sa fille et son conjoint dans la famille recomposée, qu’ils vivent de
l’anxiété et des situations émotionnelles.
	Considérant l’engagement féministe de Beyala, Andela est
l’opposée de l’Ateba du premier roman, C’est le soleil qui m’a brûlée,
qui soutient que la femme « devrait arrêter de faire l’idiote [et] oublier
l’homme » (Beyala, 1987 : 118). Ce roman construit un modèle de
personnage masculin violent, apparenté à une bête féroce. Deux
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1

94

et al.: Présence Francophone, Numéro 87

Essai de typologie des familles éclatées

95

décennies après, dans L’homme qui m’offrait le ciel, comment
imaginer le contact pacifique avec un partenaire masculin, un Blanc ?
Comment comprendre qu’une femme qui lutte pour sa promotion
dans la société brise un foyer ou combatte contre une autre femme ?
La femme de Beyala relâcherait-elle son engagement dans une
société patriarcale ? Pour Carmen Husti-Laboye, la violence de
Beyala s’est atténuée progressivement, « la voix critique s’est tue au
profit d’une voix beaucoup plus intériorisée, réflexive, soucieuse de
comprendre la complexité de la condition de l’individu » (2010 : 29).
La femme de Beyala voudrait aimer et être aimée. Sa violence contre
l’homme, sous toutes ses formes, constatée dans ses premières
œuvres, est une arme de défense pour « tuer » le vieil homme et voir
naître le nouveau. ��������������������������������������������������
Mais la tentative de reconstituer un foyer échoue
pour la femme, comme Andela, qui a perdu le combat contre son
adversaire de toujours, si l’on se réfère à la position d’Ateba. Celle
qui a fait de la revendication de l’autonomie et du célibat choisi son
cheval de bataille a violé doublement ses revendications. En plus
d’avoir finalement cohabité avec un homme, Andela devrait retrouver
son cadre naturel, sa case initiale dans une famille monoparentale.
Il est clair que dans les familles recomposées, les membres réunis
éprouvent des difficultés à donner des contours clairs au nouveau
foyer. Nombre d’entre eux sont victimes du traumatisme et de la
dégradation auxquels s’ajoutent les pressions socioculturelles
souvent courantes dans les couples mixtes.
Couple mixte
L’organisation narrative de L’homme qui m’offrait le ciel résulte
également de la relation entre Blancs et Noirs exprimant leur malaise
à l’égard des systèmes sociaux avec lesquels ils doivent composer.
François quitte Andela, convaincu, à regret, que sa relation avec
une Noire porterait préjudice à sa personnalité et à son métier :
« Imagine que je la quitte… Que vont dire la presse et la France
profonde si on apprenait que j’ai quitté ma femme pour une femme
noire ? » (Beyala, 2007 : 206) Ce discours révèle l’antagonisme
racial et les représentations mutuelles auxquelles chacun devra se
soumettre. ���������������������������������������������������������
Lou estime que François n’officialise pas cette relation
parce que sa mère est Noire (�ibid. : 157). La
���������������������
communauté noire,
qui s’emploie à préserver l’esprit de son appartenance à un même
destin, demande à Andela de quitter François. La question d’Andela

Published by CrossWorks, 2016

95

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar
96

Clémentine Mansiantima Nzimbu

(« Devrais-je renier ma fille? ») à la délégation venue la dissuader,
et leur réponse (« Erreur de jeunesse » ; ibid. ����������������������
: 143) » révèlent, de
manière évasive, les circonstances de la naissance de Lou.�
La thématique du métissage est évoquée sporadiquement dans
Les honneurs perdus. La deuxième partie traite plus de ����������
Ngaramba,
une Africaine divorcée, mère d’une fille, Loulouze. Le
��������������������
texte privilégie
une relation plus ou moins tendue entre une mère qui porte la
douleur de son divorce, et sa fille privée de l’affection paternelle.
Sa question à Saïda qu’elle héberge, « Que ferait une enfant noire
au milieu d’un couple de Blancs ? » (Beyala, 1996 : 300), induit que
Loulouze n’a pas de place chez son père remarié à une Blanche.
Pourtant, l����������������������������������������������������������
’enfant se réfère à ce père (« Je suis métisse. Mon papa,
il est tout blanc » ; ibid. : 219), et non à sa mère. Être perçue comme
Noire engendrerait un complexe d’infériorité chez l’enfant qui opte
plutôt pour un sens des nuances. Loulouze mêle harcèlement
et agressivité pour s’instruire du schéma familial biparental. Elle
s’indigne : « Madame maman ne veut pas que j’aille chez papa
parce qu’il a refait sa vie en bonne et due forme, avec une épouse
et une petite sœur qu’ils m’ont donnée sans me demander mon
autorisation » (ibid. : 221). L’éloignement du père blanc convoque une
anachronie sur la trajectoire de Saïda, la narratrice, qui témoigne de
la compassion et se remémore son propre sort d’avoir été reniée par
son père : « L’absence de son père tracassait Loulouze. Si elle ne le
disait pas, elle le faisait sentir par son comportement » (ibid. : 300).
Si, dans Tu t’appelleras Tanga, le dessin qu’offre Mala à Tanga
symbolise la famille unie (Beyala, 1988 : 178), dans Les honneurs
perdus, Loulouze exclut l’amant de sa mère de son dessin sur leur
maisonnée (Beyala, 1996 : 359) ; car, se dit-elle, il ne suffit pas que la
famille soit complète ; mais que chacun s’acquitte de ses devoirs.
Pour sa part, Pauline est victime des attaques racistes et
discriminatoires de sa famille. Dans un climat de tension, Thérèse,
la mère, française, la��������������������������������������������������
traite de « sale noiraude » (Beyala, 2009 : 61).
Si la peau noire constitue la référence de base pour être insultée,
Pauline doute de l’amour de sa mère pour celui qui en est à l’origine,
le père malien. Elle ne rejette pas le côté africain, le moins valorisant.
Le dialogue avec la grand-mère à qui elle rappelle les souvenirs de
frustration de ses petits-fils (ibid. : 89-90), l’aiderait simplement à
cicatriser les vieilles blessures et à entretenir le mythe de la famille
unie. Socialement, Pauline
��������������������������������������������
souffre d’un complexe d’infériorité
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et s’interroge sur la classe moyenne. La catégorisation sociale,
appliquée au texte, se traduit par le niveau de l’expression verbale
qui puise dans un registre vulgaire des adolescents de la banlieue.
La mère de Lou, qui jauge ses paroles et gestes, lui apprend à
soigner son langage en le rendant plus poli, voire soutenu, à adopter
les bonnes manières (ibid. ���������������������������������������
: 107-108). Néanmoins, cette rencontre
est bénéfique pour Pauline qui veut désormais « ���������������������
prendre [s]on destin
en main » (ibid. : 108).
Au final, pour mieux comprendre le traumatisme et la dégradation
des principaux personnages dans ces familles éclatées, nous nous
référons à la technique de « double gémellaire » (Chevrier, 2002 :
17), le regroupement des personnages féminins deux par deux.
Le rôle du personnage secondaire rivalise avec celui du principal.
L’excipit de chaque texte coïncide avec l’émergence de l’un et la mort
de l’autre, une métaphore de la victoire sur le destin de la femme.
Ateba renaît en vengeant la mort d’Irène (C’est le soleil qui m’a
brûlée). Tanga meurt, mais vit dans Anna-Claude (Tu t’appelleras
Tanga). Soumana meurt, M’am s’épanouit dans un foyer désormais
bien consolidé (Le petit prince de Belleville). Ngaremba se suicide,
Saïda se marie et Loulouze retrouve son père biologique (Les
honneurs perdus). Sorraya met fin à sa vie, Assèze épouse le veuf
(Assèze l’Africaine). Malgré leurs différences culturelles ou sociales,
ces femmes participent d’une vision de contestation des acquis
préétablis.
Conclusion
En somme, du bidonville camerounais à la banlieue parisienne,
Beyala met en scène trois catégories de minorités – la femme,
l’enfant et l’immigré –, dotées d’une grande cohérence. La
dislocation et la recomposition des foyers fonctionnent comme
une quête effrénée de l’autonomie et de l’équilibre. �������������
À l’aide des
rétrospections dans les récits, les narratrices reviennent sur les
difficultés de leur parcours depuis l’enfance, jusqu’à la découverte
des autres valeurs culturelles. La
��������������������������������
thématique de l’immigration,
la description des couples mixtes et les récits des enfants métis
témoignent de l’ouverture au monde. Il s’agit également de la
maturation de l’imaginaire créatif de la romancière. ����������������
Chaque intrigue
est une tentative de réponse au problème de cohésion familiale, sur
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ce que la vie a imposé aux enfants qui témoignent, selon un point
de vue subjectif, de la démission des parents. Le passé douloureux
est évoqué après que leur destin ait basculé, passant de l’incertitude
à la stabilité, de la dépendance à l’autonomie, de la précarité aux
conditions de vie décentes. Mais, l��������������������������������������
’initiative de la quête, la recherche
de la présence paternelle, comme moyen primordial de remédier au
dysfonctionnement du noyau familial, échoue presque dans la fiction
de Beyala. La stratégie qu’engage la romancière ne permet pas les
retrouvailles entre la fille et le père. En cas de révélation d’un petit
signe de son identité, tout intérêt s’anéantit immédiatement pour
ce père qui suscite de l’indignation. Dans le contexte des familles
biparentales, soit la réconciliation est difficile, soit l’organisation
interne est traumatisante par rapport au milieu dans lequel évolue
la fille. Par
��������������������������������������������������������
contre, on observe une transformation plus ou moins
positive de la relation avec la mère envers qui la fille, malgré
l’abandon, témoigne d’un attachement certain.
Le regard critique devient un procès contre une société sourde
aux cris des minorités. Le sujet dépasse l’état de victimisation
pour forger son propre destin. Ce revirement montre que le capital
culturel ou symbolique n’est pas seulement l’apanage d’un héritage,
mais peut s’acquérir par l’effort et l’engagement. Tout individu
peut transformer une situation de malheur en condition favorable
à son épanouissement. Beyala déconstruit par
���������������������
le fait même les
stéréotypes sociaux pour offrir à ses personnages un espace de
liberté et d’autodétermination, en maîtrisant le destin.��������������
La formation
intellectuelle affranchit prioritairement des angoisses et frustrations
pour permettre de passer du déclassement social au reclassement
symbolique.
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Littérature congolaise : imaginaire et miroir de
l’urgence sociale
Résumé : La littérature d’urgence congolaise est la conscience historique qui infléchit
la conscience de l’histoire, un medium thérapeutique permettant aux lecteurs de
transcender le traumatisme national et susceptible d’articuler le devenir. Comme
fondement du métadiscours des réalités congolaises, elle est le contre-discours à
la domination culturelle occidentale et nationale, à l’effacement de la voix nationale,
au traumatisme des dictateurs, aux invasions et conflits économiques et sociaux
entretenus. Aussi condamne-t-elle la domination théologique, politique et prône
le nationalisme, la reconstruction de l’identité congolaise en affirmant le désir du
Congolais d’autodéterminer son futur dans un pays où les vérités sont extirpées
des euphémismes politiques.
Contre-discours, Littérature d’urgence, Rejet d’idéologie, Trauma, Utopie

L’intellectuel colonisé qui veut faire œuvre authentique doit savoir
que la vérité nationale c’est d’abord la réalité nationale. Il lui faut
pousser jusqu’au lieu en ébullition où se préfigure le savoir. […]
Il faut travailler, lutter à la même cadence que le peuple afin
de préciser l’avenir, préparer le terrain où déjà se dressent des
pousses vigoureuses.
		
(Fanon, 1991)

D

ans Qu’est-ce que la littérature ?, Sartre fait la distinction entre le
langage du roman et celui de la poésie. L’un instrumentalise la
matérialité du langage, tandis que l’autre l’accentue. Le poète refuse
d’« utiliser » le langage et ne pense pas « à nommer le monde »
(Sartre, 1948 : 17). Alors que le romancier regarde toujours au-delà
du langage, « près de l’objet », le langage est pour le poète un objet
et « une structure du monde extérieur » (ibid. : 19). L’écriture du
prosateur est, par contre, une action à un moment particulier dans
le monde réel. Toujours selon lui, « le mot arrache le prosateur à
lui-même et le jette au milieu du monde, renvoie au poète, comme
un miroir, sa propre image » (ibid. : 21), car sa préoccupation avec la
matérialité du langage l’éloigne du lecteur et du monde. Alors que la
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poésie ne s’exprime pas, le prosateur utilise les mots car il est « un
parleur : il désigne, démontre, ordonne, refuse, interpelle, supplie,
insulte, persuade, insinue » (ibid. : 26 ; je souligne). Cette praxis
narrative qu’épouse Sartre et qui pousse ce dernier à marginaliser
la poésie (apraxique) comme instrument de libération est au centre
des débats théoriques sur la fonction de la littérature et au cœur
même de la littérature de l’urgence sociale, car, comme l’auteur
écrit à propos du langage :
il est notre carapace et nos antennes, il nous protège contre les
autres et nous renseigne sur eux, c’est un prolongement de nos
sens. Nous sommes dans le langage comme dans notre corps ;
nous le sentons spontanément en le dépassant vers d’autres fins
[…]. Il y a le mot vécu, et le mot rencontré. Mais dans les deux cas,
c’est au cours d’une entreprise, soit de moi sur les autres, soit de
l’autre sur moi (ibid. : 27 ; je souligne).

Attentif à son milieu, l’écrivain d’urgence sociale n’est point un
observateur neutre, mais bien un prosateur ou poète qui parle pour
agir et qui nomme pour effectuer le changement.
Alors que des critiques, comme Emmanuel Kant, considèrent la
littérature comme une entreprise individualiste (une « tour d’ivoire »),
séparée de toute forme de didactisme et qui n’a comme finalité
qu’elle-même, certains écrivains postcoloniaux, comme Peter
Abrahams, Aimé Césaire, Wole Soyinka, Chinua Achebe et d’autres
rejettent ce concept de « l’art pour l’art » et mettent l’accent sur la
fonctionnalité didactique et révolutionnaire de cette pratique. En
effet, le Sud-africain Peter Abrahams prône l’instrumentalisation de
la littérature ; à son avis, dans Tell Freedom, écrire c’est dévoiler,
dire l’Apartheid ou l’injustice et ce mimétisme littéraire se traduit
en praxis, c’est-à-dire dans l’exposition du mal afin de démanteler
le système oppressif (1954). De même, Mbuelo Vizikhungo, selon
Louise Bethlehem, affirme qu’il n’existe point de barrière entre la
nouvelle poésie et la réalité socio-politique, car comme renchérit
Mutloatse, « toute écriture qui ignore l’urgence politique des
évènements n’est pas pertinente » (Bethlehem, 2001 : 367). Aussi
Peter Abrahams et Oswald Mtshali affirment-ils qu’ils écrivent pour
dévoiler l’urgence sociale et politique et non pas pour élaborer
des œuvres esthétiques ou embellies, tâche qu’ils relèguent aux
écrivains futurs. Cette littérature d’urgence sociale est, par ailleurs,
selon Ngandu Nkashama, un contre-discours qui « provoqu[e] des
étincelles jusqu’à l’incendie dévastateur, secou[e] les racines du
Any writing which ignores the urgency of political events will be irrelevant (je
traduis).
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monde, et contrain[t] des foules entières à se mettre debout, à
réclamer la liberté et la justice, à chanter des hymnes de gloire et
de réconciliation » (1995 : 16-17 ; l’auteur souligne).
Quid de la fonction littéraire africaine et congolaise ?
Les critiques et écrivains postcoloniaux sont, pour la plupart,
d’accord que la littérature est didactique et une expression des
réalités socio-historiques ; elle l’est d’autant plus que la genèse
de la littérature africaine et minoritaire est une réaction aux
contextes socio-politiques, à savoir la colonisation, l’Apartheid ou
l’esclavagisme. Puisque « la situation de discours fait partie des
données qui alimentent l’analyse du discours en dépassant la fausse
dichotomie texte/contexte », « la dimension sociale et historique
apparaît », d’après Ruth Amossy, « comme inhérente à toute prise
de parole » (2006 : en ligne). Mêmement, Bernard Mouralis, Kenneth
Harrow et Pius Ngandu Nkashama soulignent la fonction réflective
socio-historique de la littérature africaine, car l’écrivain africain
cherche, selon Mouralis, à « apporter un témoignage » ou à parler de
l’Afrique à partir de son expérience (1985 : 30). Ce témoignage qu’il
se propose d’apporter est, selon lui, un dévoilement d’« une réalité
jusqu’alors niée ou méprisée » (ibid.) ; il est ainsi une résistance aux
discours politiques dominants colonial et postcolonial qui cherchent
à imposer leur vision de la réalité sociale, selon Ngandu Nkashama
et, selon Kenneth Harrow et l’écrivain Gabriel Okara, comme
finalité le méliorisme social (ibid. : 143). La « littérature cesse ainsi,
selon Ngandu, d’être une référence spéculative pour s’imposer à
la manière d’un acte de la conscience historique » (1995 : 37) et
devient l’instigatrice de l’émergence « de la conscience de l’histoire »
(ibid. : 35).
En effet, la littérature reflète le contexte socio-économique et
est idéologiquement didactique, puisqu’aucune œuvre ne peut
être apolitique ni manquer de démontrer ou épouser une idée ;
cependant, dans les contextes politiques d’oppression, de violence
et de traumatisme, la littérature exige une prise de parole de soidisant neutralité qui sympathise avec l’oppresseur ou d’engagement
contestataire. Aussi, Lama Serhan écrit que l’écrivain, face aux
horreurs de la guerre, cesse d’être écrivain de fiction et devient un
journaliste qui étend sa parole en articulant les maux du monde en
dehors du foyer (2006 : en ligne). Cette parole engagée devient donc
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une manière de comprendre le vécu national et individuel afin d’en
saisir le sens ; elle devient un medium thérapeutique permettant aux
individus et à la nation de transcender le traumatisme collectif et un
medium pour articuler le devenir. Ceci explique pourquoi, lors des
événements du 11 septembre, les écrivains et éditeurs américains
ont minimisé l’esthétique littéraire et ont favorisé le contenu et les
émotions. Nyunda ya Rubango renchérit dans ce sens à propos
du recueil de Charles Djungu Simba, Les terrassiers de Bukavu.
Nouvelles, décrivant les misères, les dictatures et les libérations
congolaises ; il conclut à l’idée que
[c]e discours, mi-chronique mi-fiction historiques, serti de
jérémiades persistantes (lamentations fondées dans ce cas),
s’avère une aubaine de prise de parole au confluent d’un désir
d’affirmation d’identité, de revanche ou de vengeance, « d’un
devoir de témoignage » et d’hommage et d’un besoin réel de
« catharsis », « de défoulement » au sens bien psychanalytique du
terme (Rubango, 2009a : 161-162).

S’il existe bien une littérature exprimant l’urgence du social et
ayant comme fondement le métadiscours des réalités, c’est la
littérature congolaise qui répète son histoire douloureuse, affine
notre compréhension des évènements et des acteurs sociaux, et
définit l’identité du Congolais en relation avec sa confrontation avec
son vécu quotidien en l’absence de héros et de discours unificateur
et révolutionnaire dominant national. Et comme confirme de nouveau
Rubango,
[d]e 1885 à 2005, il s’agit de variations d’un même cri de détresse,
vidant des mythes à l’origine très forts : selon les époques, les
générations et les circonstances, « à quand la fin du colonialisme ? » ;
« à quand la fin de l’indépendance ? » ; « à quand la fin de la
révolution ? » ; « à quand la fin de la libération ? » (2009b : 675 ;
l’auteur souligne).

	En effet, comme en témoignent ces préoccupations et ce
questionnement de la littérature congolaise, cette littérature est
inspirée depuis sa genèse par l’urgence socio-politique coloniale
et postcoloniale, car elle est une réaction ou un contre-discours à
la domination culturelle occidentale et nationale, à la violence, à
l’effacement de la voix nationale et au traumatisme des invasions
et conflits économiques entretenus. Silvia Riva note cette urgence
littéraire à la conclusion de son étude de l’histoire de la littérature
congolaise qui, selon elle, « renvoie à un “un héritage mémoriel”
originel » (Riva, 2006 : 338). Ainsi cette littérature contre-discursive
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a comme fonction le dévoilement et le devoir de combler les vides
amnésiques du discours dominant et de conscientiser et réconforter
les victimes de ces misères sociales. Elle ne cherche pas à séduire,
mais à conscientiser, motiver et purifier. En tant que littérature
éthique, elle cherche à éradiquer l’injustice. Cet art contestataire et
édifiant cherche à créer une contre-culture à travers son analyse
de la société, sa mémorialisation de l’histoire et sa dénonciation de
la violence et des abus des droits de l’homme.
L’écrivain congolais, évoluant dans un état totalitaire et un régime
répressif où les chroniques des journaux et de l’écrit sont biaisées
et pleines d’omissions, n’a pas le luxe de se complaire dans des
exercices purement imaginaires individualistes et de se distancer
de son monde, car la littérature devient le creuset de la mémoire
collective et le site d’analyse du présent et du devenir national.
Le discours de la Radio Trottoir invite le peuple à épiloguer sur
les discours dominants et à élucider sa réalité sociale chaotique
à travers des tropes humoristiques subvertissantes. De même,
la littérature congolaise se les approprie, à son tour, de manière
figurative et les subvertit afin de refléter et décoder la réalité
collective nationale et d’imposer sa vision idéalisée. Ainsi Béatrice
du Congo de Bernard Dadié (1970) reflète l’oppression et la
résistance kongolaise/congolaise à l’exploitation et l’affaiblissement
du Royaume du Kongo ; les écrits coloniaux et postcoloniaux d’un
Paul Lomami-Tshibamba et d’un Philippe Elebe témoignent, par leur
mimétisme social, de la résistance du Congolais à la colonisation, à
l’endoctrinement eurocentrique religieux et à l’aliénation identitaire.
Les romans contemporains d’un Yoka Mudaba Lye, d’un Mulongo
Kalonda Huit ; la pièce d’un José Tshisungu wa Tshisungu ; la poésie
d’un Djungu Simba ou d’Antoine Tshitungu Kongolo ; les sketches
de Nzembele et d’autres productions, d’autre part, décrivent de
manière figurée l’oppression politique et économique nationale
et internationale des Congolais et leur quête de comprendre leur
place et leur être-dans-le-monde face aux régimes totalitaires et
aux conflits d’ethnicité. C’est à travers ces écrits qu’ils parviennent
à dire leur aliénation, pleurer et partager leur traumatisme national,
les massacres de plus de six millions de leurs compatriotes, les viols
et l’agression des femmes lors des invasions à l’Est du Congo et
celle de la nation congolaise depuis la colonisation. De même, la
poésie en langues nationales d’un Kasele Laïsi Watuta, Simameni
Wakongomani (swahili), de Djungu Simba, Kongo Yetu (lingala et
swahili) et la poésie d’un d’Antoine Tshitungu, « Saison des viols »
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(français), cherche à pleurer, comprendre, expliquer et nommer la
violence à l’Est du Congo et à fixer dans la mémoire collective les
atrocités des trois Républiques congolaises.
	Cet état d’urgence littéraire, tout comme les agressions et
le traumatisme national, n’est point temporellement circonscrit
ou intermittent, mais bien un processus continu, puisque la
lutte congolaise pour l’auto-détermination et la contestation
et l’appropriation des récits discursifs nationaux ne sont pas
uniquement des efforts coloniaux, mais bien pré et postcoloniaux ;
ainsi cette contestation discursive du pouvoir, de la domination et de
la répression est perpétuellement reflétée à travers la littérature orale
et écrite, ce creuset de la mémoire collective culturelle, de par les
références extratextuelles mimétiques aux réalités socio-politiques
congolaises.
Contestation discursive de la littérature congolaise : urgence
coloniale
La contestation contre-discursive congolaise à l’idéologie
théologique, économique et politique occidentale portugaise
commence au XVI e siècle, comme le démontre l’essai du
missionnaire capucin Bernardo Da Gallo, traduit par Louis Jadin.
Quoique l’essai témoigne de la frustration du missionnaire à l’endroit
de Dona Beatrice Chimpa Kimpa (ou Vita) qui obstrue l’implantation
du catholicisme, une lecture approfondie du texte révèle qu’il ne
s’agit point de l’histoire d’une hérétique, mais bien de celle de la
volonté hégémonique occidentale d’imposer sa pensée et de la
résistance du peuple congolais à l’assimilation, à l’intériorisation
des dogmes et à l’adoption de la langue et des valeurs occidentales
catholiques (valeurs qui ironiquement ne sont pas différentes
de celles du missionnaire qui utilise des médaillons et pratique
l’esclavagisme comme ses subalternes). À lire les lamentations du
prêtre au sujet de l’appropriation du discours historique biblique et
de l’africanisation de ce dernier par Kimpa Vita, il s’avère que les
affirmations « ridicules » de cette dernière que Jésus est né à Banza
Ngugu et a été baptisé à Nsudi ne sont point ses préoccupations
primordiales, mais bien sa perte d’hégémonie, qui manipule, selon
Eric Davies (2005), non seulement la population à penser selon
un modèle prescrit mais délimite aussi ses procédures de pensée,
bornant ainsi les idéologies contre-idéologiques.
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	L’impérialisme et l’idéologie hégémonique européenne sont bien
évidents dans Béatrice du Congo, lorsque le roi portugais Henri
déclare que l’intelligence n’est pas donnée à tout peuple. Cette
pièce de théâtre mémorielle illustre combien le conflit économique
et politique entre Chimpa et l’Église catholique et l’appropriation
du langage sont semblables au combat congolais du XXIe siècle. Il
n’est point d’ordre religieux, mais économique et culturel. En effet,
un Portugais s’exclame que tout leur appartient, car ne sont-ils « pas
devenus la mesure », ne sont-ils pas « appelés à modeler le monde ?
À être pasteur, le nouvel ange au glaive flamboyant » (Dadié, 1970 :
13) ? Ils sont non seulement destinés à gouverner le monde, mais
aussi à s’approprier les minerais et les esclaves.
Alors que le souverain du royaume Kongo s’aliène de sa culture en
apprenant le savoir-vivre occidental, les hommes panthères résistent
à l’occupation. De même, Chimpa résiste à la sujétion territoriale
et mentale, car il n’y a point de liberté dans un pays enchaîné.
Consciente du danger que posent les Bitandais, Chimpa affirme
son indépendance discursive en appelant son chien, en lingala, par
sarcasme ou parodie, Bakossa bisso (Ils nous trompent), son chat
Bayiba Bisso (Ils nous volent), et son fils, symbolisant la génération
future, Nzambe abatela bisso (Que Dieu nous protège). Elle récuse
ainsi l’état sous-humain qu’on lui attribue en nommant en sa langue
les racines de son altérité ou en réarticulant son image, telle que
construite par l’autorité dominante, de par son regard. Chosifié, le
peuple a besoin de la protection de Dieu et doit, selon lui, cesser la
mendicité et la délinquance et lutter pour son auto-détermination et
sa liberté. Heureusement, le souverain du royaume Kongo finit par
comprendre qu’il est utilisé par les Bitandais et revient à ses valeurs
morales ancestrales. La pièce de théâtre conclut avec la mise à mort
au bûcher de Chimpa pour l’hérésie d’avoir disséminé une théologie
afrocentrique et d’avoir condamné le pillage du sol congolais. Alors
que l’annonce de l’avènement de Simon Kimbangu prophétisé par
cette dernière est omise du texte, Chimpa dénonce et interpelle
l’action de pillage et d’acculturation portugaise et missionnaire en
prononçant ces derniers mots avant d’expirer : « Que ma terre cesse
d’être appendice, mine, caverne, réservoir, carrière, grenier pour les
autres, enfer pour nous » (Dadié, 1970 : 146).
Philippe Elebe met également en relief, dans Simon Kimbangu
ou le Messie noir, la résistance épistémologique, théologique et
politique du peuple congolais à la colonisation et l’acculturation
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en affirmant la subjectivité congolaise à travers les lamentations
de Kimbangu qui voit son peuple perdre son mystère et croupir
dans la misère (Elebe, 1976 : 18). Suite au massacre massif de
son peuple, sous l’injonction de Dieu, il enseigne à son peuple des
valeurs chrétiennes. Ironiquement, l’Église catholique, contrairement
à l’Église protestante, voit en lui un danger latent, car son discours
prône la libération et la centralité du Noir. Effrayée par la politisation
croissante de l’évangélisation de Kimbangu qui encourage les
indigènes à rejeter leurs rosaires et médaillons, l’administration
coloniale l’emprisonne, finalement, de crainte de perdre son
hégémonie. La pièce se termine avec la mort de Kimbangu en
prison, à l’heure, nous dit-on, qu’il a prophétisée, mort précédée de
sa conversion au catholicisme. Aussi, la « postface » s’interroge sur
le fait que le prophète pouvait ainsi se nier lui-même et conclut que
cela ne pouvait être que le résultat de la machination internationale
perpétuant son oppression. « Seul le colonialisme, cet enfant
moribond, né dans le feu et le sang, est capable d’un tel crime »,
écrit-on. Malgré le souffle du vent des indépendances africaines,
le colonialisme se débat de toutes ses forces pour retarder son
agonie » (Elebe, 1976 : 68).
Urgence socio-politique coloniale
	Durant la période coloniale, Paul Lomami-Tshibamba résistera
également à l’hégémonie occidentale à travers son conte/roman
surréaliste et subversif Ngando qui dénonce l’oppression coloniale et
la condition socio-politique du sujet colonial. Dans son introduction,
Gaston-D. Périer met l’accent sur la supériorité occidentale qui
façonne le Noir, la présence de l’éthique, la mystique noire et le
rôle du surnaturel sur le psychique noir, qu’il considère comme
constamment partagés entre la réalité et l’extraordinaire, au lieu
de la modernité occidentale. Par contre, le regard de LomamiTshibamba tourne vers l’Occident dont il démystifie la supériorité. Il
note que l’homme demeure le même partout et que seule sa vision
du monde diffère ; et que l’homme noir croit également en un être
suprême et en l’existence du mal. Placide Tempels déclare de
même que les évolués, ces lupetos matérialistes et avides d’argent
et aliénés (Tempels, 1949 : 108), étaient des « grands enfants »
muselés au point où l’expression d’une idée dans la presse était un
défi. Et Lomami-Tshibamba de démontrer dans son conte, à travers
un langage voilé et de manière figurée, la nature et la violence
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du crocodile, ou le pouvoir colonial, qui n’est rien d’autre qu’un
crocodile, un « animal malfaisant qui se prête toujours au seul service
de l’homme contre l’homme » (1949 : 27). Il dénonce également la
censure du colonisé à travers la fin tragique dépeignant le naufrage
du père de Musolinga, l’enfant séquestré.
Le chapitre deux du conte mémorialiste Ngando dépeint l’espace
socio-économique colonial et la résistance de la population
congolaise métaphorisée à travers les agitations du fleuve Congo,
l’histoire de l’origine des Bilima et l’histoire de la pierre où Dieu donna
à Simon Kimbangu des instructions, et les efforts désespérés des
colonialistes pour récupérer cette pierre, ou le savoir. Il présente
également la distribution raciale géographique de la ville coloniale et
la manière dont les Congolais perçoivent la colonisation. Selon ces
derniers, Mukuwa Mpamba (L’os seulement) et l’infirmière blanche
Mama Lukala (Localité au Bas-Congo) jettent des corps
au fleuve en guise d’offrandes, dans le but de rendre les génies
aquatiques gardiens de la pierre précieuse, plus favorables aux
recherches que les autres blancs entreprennent sans trêve pour
trouver la fameuse pierre aux empreintes divines. Mais de plus en
plus irrité, Dieu manifeste ses courroux par des fracas de « Nzalé »
[…] tandis qu’au sommet du Mont Léopold, à la même heure, les
corps des victimes enterrées tentent d’incendier lupitalu [l’hôpital]
par des grandes flammes qu’elles font sortir de leur tombe (LomamiTshibamba, 1949 : 31).

L’action du médecin Mukuwa Mpamba et de l’infirmière Mama
Lukala d’apaiser les colères divines afin que les forces divines
puissent être plus favorables aux recherches des autres Blancs
pour la pierre précieuse atteste l’injustice commise. Par contre, le
phénomène des corps des victimes qui tentent de brûler l’hôpital
réfère respectivement à l’assujettissement et à la bestialisation de
l’homme congolais relatée par les fables des « batumbulas » et à
la résistance populaire à la colonisation. Cette conquête n’a été
possible, toutefois, que grâce à l’aliénation des Congolais qui ont
affaibli les fétiches et qui ont fait que l’arbre mbondo ait disparu
et soit devenu inefficace dans le « mboka ya mindele » (pays des
Blancs).
Alors que Périer ne voit que la civilisation et l’altérité congolaises,
Lomami-Tshibamba dévoile leur aliénation et leur invasion, car ils
vivent après tout dans « des centres d’occupations des Européens »
(1949 : 33). Le conte est donc un décodage du colonisé de la
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réalité énonciative coloniale et la transmission de la résistance
du colonisé, car l’affaiblissement du pouvoir congolais produit des
discours populaires ponctuant la peur, le repli d’esprits, les fantômes,
l’épidémie, les morts et les maladies (ibid. : 34). Ces discours font
naître, dit-on, « une tradition qui colport[e] de bouche en bouche
jusqu’à Kinshasa » des rumeurs (ibid. : 30).
Désillusion et urgence postcoloniale
	Alors que l’indépendance augure le bonheur, la prospérité
et la dignité, la situation postcoloniale demeure semblable à la
situation coloniale. Aussi, la thématique de l’assujettissement
et de l’oppression de l’homme congolais s’étend à la littérature
postindépendance. Qu’il s’agisse du théâtre, de sketches, du roman
ou de la poésie, l’urgence du social est au centre de ces écrits qui
reflètent la réalité socio-politique congolaise. Djungu Simba note
dans « Vive Oye », dans Congo Cinquante, « Oyé oyé oyé/À bas
les colons/ Oyé oyé oyé/ L’Afrique danse/Chachacha/ Vide est
sa panse » (2010 : 34). En juxtaposant les slogans du MPR et en
substituant les consonnes « D » avec « P », l’auteur met en exergue
l’état traumatique du Congolais à travers le jeu de mots danse-panse.
De même, Yoka Lye met en relief et expose, dans Lettres d’un Kinois
à l’oncle du village (1995), la distorsion du concept de l’indépendance
et la continuité des contestations de pouvoir dans la littérature et
la société postcoloniales avec les nouveaux acteurs congolais. Ce
roman épistolaire, inspiré par la Radio Trottoir, présente la voix et le
contre-discours de la masse congolaise au moment de la transition
congolaise quand elle renomma le discours dominant pour l’adapter
à sa réalité, au vécu et à la condition postcoloniaux. Le neveu écrit
ainsi à son oncle que les Flamands avaient donné l’indépendance
aux évolués et aux immatriculés, mais que la seconde indépendance
a été donnée au peuple dévalué et à des efféminés (Yoka, 1995 : 19).
Alors que l’oncle dansa indépendance cha-cha-cha en 1960 au
rythme des politi-chiens, en 1990 les Congolais, lors de la Transition,
dansèrent « avec les “démon-crates” Mayeno (danse en toupie,
le nez et l’index scrutant le vent) » et « Afrika moto ; oy’ akomela,
amela » (L’Afrique est chaude ; qui a bu boira), « fesses et hanches
en accordéon, les bras ballants comme en détresse », danse que les
Blancs appellent « valse-hésitation », qui « saoule les danseurs de ce
vertige et qui s’achève par l’anéantissement général » (ibid. : 43-44).
Le monde postindépendance que peint Yoka est celui d’un pays
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en dégradation, de tribalisme, de népotisme, de dépravation et
de mauvaise gouvernance. C’est un monde de dédoublement,
de vagabondage politique, de famine et de mort. L’état propage
des mythes nationaux de justice, de bien-être et de progrès social
alors que les vivants partagent leur espace avec les morts. C’est
la déchéance totale à cause de la « zoo-politique », de la « zéropolitique » des dinosaures, « caméléons » et « aigles qui volent trop
haut » (ibid. : 33).
La paix est loin d’être conquise, car la communauté internationale
continue à piller le pays et à exercer son influence. En effet, selon
le neveu, « les Français, nos oncles par méprise qui ne sont pas
nos oncles… continuent à chercher à l’Est des fantômes, ceux des
anciens explorateurs ou pasteurs blancs disparus ou ceux des
fleuves… » (ibid. : 46).
Mumbere Mujomba (2002) exprime également l’urgence sociale
de la masse par son utilisation, dans La dernière enveloppe, du
registre alimentaire et politique de la Radio Trottoir pour articuler le
vécu congolais lors de la Transition mobutiste. Aussi, il décrit, dans
cette pièce de théâtre, l’oppression, l’exploitation, la violence, et la
déshumanisation du peuple congolais par la classe d’élite politique
– représentée par Maman Domina – et la volonté et le désir du
peuple d’accéder à la démocratie. Menée en complicité avec
l’Occident, l’oppression de la masse s’illustre à travers les haricots
de Philadelphie que mange la classe privilégiée pendant que le
professeur et les domestiques meurent de faim. Cette oppression
indirecte se manifeste également à travers les différents maux
– vertiges Concorde, troubles Sabena, convulsions Pan Am, hoquets
Luftansa, surmenages De Gaule et maux de tête Fuji – de Mama
Domina qui doit se faire soigner par Dr. Mike Dougall de Washington.
À travers les « vertiges Kennedyiens » les contacts Caroline, les
folies singapouriennes, et les amnésies québécoises de Mama
Domina, Mumbere Mujomba présente la contestation populaire du
pouvoir et les obstacles internes et externes à l’auto-détermination
que subit le peuple congolais dans sa quête de démocratie.
Et lorsque le régime mobutiste cherche à garder le pouvoir en
créant des divisions ethniques à Kisangani et au Katanga, dans ce
contexte politique où les journaux et le gouvernement de l’époque
ont manqué d’aborder le problème, la littérature devient le site
de dialogue et de condamnation. Invoquant, dans « Réfugié », le
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refoulement des Kasaïens au Katanga, Yoka écrit que ces réfugiés
sans passeports et sans pays dans leur propre pays étaient vite
entassés dans des gares sans train, sans Monique, ni Croix-Rouge.
Ce refoulement étant plus politique et économique qu’ethnique, le
gouverneur du Katanga renchérit :
Vous avez dit que le cobalt, le zinc, la malachite sont aussi à
vous, espèces de réfugiés ? Tout ça fait que nous soyons nous, et
que vous soyez vous. Vous Tshimbulu… nous vous enduirons de
graisse, vous jetterons sur les rails, et vous glisserez comme des
cercueils roulants jusqu’on ne sait où ! (Yoka, 1995 : 169)

	Comme réponse à ce refoulement, Tshibanda Wamuela
Bujitu (1995) et Albert Ilunga Kamayi (1999) (Kasaïens) écrivent
respectivement la bande dessinée Les refoulés du Katanga, invitant
les lecteurs à reconstruire une société plus juste et harmonieuse,
et Coup de balai à Ndakata ; Huit Mulongo Kalonda (Katangais)
écrit Sublimes passions tribales (2001) et Impact. Les accents de
Destinée (2004). Ces évènements douloureux et traumatiques,
bipolarisant les groupes ethniques en victimes et bourreaux,
empêchent toute discussion approfondie du tragique défoulement
des Kasaïens au Katanga. Ces livres, et particulièrement ceux de
Kamayi et Mulongo établissent un troisième espace où un dialogue
critique ethnique et régional peut avoir lieu. En effet, à travers ces
écrits, il s’avère que les identités ne sont ni fluides ni changeantes ;
pas plus qu’elles ne sont éthiquement et culturellement déterminées,
mais elles sont construites par le pouvoir qui sous-tend les relations
ethniques. Toutefois, les divisions ethniques ne peuvent pas tuer
l’amour ni la compassion.
Libération, Diaspora et contestation post-Kabila
Sortis de la Transition mobutienne par le soi-disant mouvement de
libération en 1996, les Congolais sont loin de retrouver leur humanité
et le bien-être social, car cette libération, « mal qui […] sévit et qui
répand la terreur serait, paraît-il, d’après Yoka qui paraphrase le
fabuliste français, un mal qu’en sa fureur Dieu a envoyé pour punir
nos forfaits », à tel point que « la foi là-bas ne déplace plus des
montagnes : elle est plutôt retournée dans tous les sens, incapable
de se lire dans le miroir défiguré des enfants, des mères ou des
vieillards éclaboussés par le mal innommable, écumant tous de
sang empoisonné » (Yoka, 1995 : 117).
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La révolution Kabiliste, d’après Tshitenge N’sana, n’amène point
d’espoir ; au contraire, comme le producteur le démontre dans sa
pièce télévisée Diaspora de Salongo (1997), la solution occidentale
à la crise congolaise est teintée de germes de corruption et de
cupidité. Cette satire contre les « diasa-diasa », « diata-diata » ou
« diaspourris » (Congolais de la Diaspora) fustige la libération
« économique » de l’AFDL, annonçant une nouvelle colonisation de
swahiliphones et le pillage du pays, puisque les nouveaux maîtres
du Congo, consistant en docteurs en pétrologie et maîtres en
études océaniques, dévoilent rapidement leur aliénation du peuple
et leur cupidité. Leurs motivations de s’enrichir, de s’approprier les
ressources nationales et de dominer se révèlent quand ils parlent
de poissons dans le fleuve, de la richesse dans la forêt et de pétrole
dans les eaux de Kinshasa. En effet, pour trouver de l’emploi et
être promu, il faut « kokota » (entrer [dans le jeu/combat]) et parler
swahili, sans quoi « abata kula kintu » (on ne mangera rien). La
pièce Diaspora contredit ainsi l’étiquette de libération de l’AFDL,
qui perpétue l’oppression et la misère de la population congolaise
et qui favorise le privilège des « diaspouris ».
Paradoxalement, la diaspora, terre de miel, de prospérité, de joie,
de démocratie, de liberté et de justice dans l’imaginaire populaire,
est également un site de contestation discursive dans les écrits
de Charles Djungu Simba (2000) et José Tshisungu wa Tshisungu
(2001). En effet, l’histoire d’hospitalité européenne est trompeuse
car le Congolais se sent exilé et marginalisé en Europe. D’après
Djungu Simba, dans Ici ça va (2002), pour le Belge, le Congolais,
étant nécessiteux, n’a pas droit à un traitement adéquat. Le regard
du narrateur se tourne plutôt vers le passé ou en arrière, à savoir
le Congo, alors que la Belgique devrait être un paradis doré. De
même, malgré l’inhospitalité, la cruauté et l’indifférence du Belge,
le Congolais, comme tous les « diasporiques », est critique non
seulement de la Belgique, pays hôte, mais aussi de son propre
pays.
Tshisungu wa Tshisungu explore, dans La villa belge (2001) le
regard et la nature du discours colonial belge et démontre comment
l’exploitation du Congo est inextricablement liée au pouvoir et au
discours occidentaux. Au début de cette pièce, l’expatrié LucMichel et le député national, le président du parlement national
bamelistanais de la commission des Affaires étrangères, discutent
de la nécessité de préserver la langue bamelistanaise et du
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discours tordu des Occidentaux qui sont venus exploiter le coton
et le cuivre. Malheureusement, vers la fin de la pièce, il est patent
que l’expatrié est incapable de rejeter ce discours, puisqu’il dicte
les termes de l’identité bamelistanaise et croit que tout progrès
n’est possible qu’avec la suppression de la voix congolaise. Bien
qu’il se croie objectif et désireux de connaître l’Autre, il s’avère qu’il
ne connaît rien de la culture congolaise/bamelistanaise et qu’il ne
peut récuser l’idéologie occidentale. La Belgique, « mère patrie »
ou nation « tutrice », demeure la norme d’être et le symbole de la
civilisation pour les « pupilles » que sont les Congolais. Luc-Michel
nie qu’il ne travaille pas pour son gouvernement et pourtant le coup
de téléphone qu’il reçoit prouve sa complicité dans la distorsion de la
langue bamelistanaise. Malheureusement, le Congolais Fofolo, qui
vit dans la villa belge et qui a intériorisé le discours belge, travaille
aussi contre les intérêts de ses compatriotes en détournant les fonds
publics et en opprimant et humiliant son peuple.
Libération post-AFDL, massacres et viols : poésie émotionnelle
et engagée
« Ebolisé », souffrant d’une douleur sans couleur, envahi par
des « humanitaires » et dans l’indifférence de la communauté
internationale, comme dit Yoka, cette fois-ci, c’est en langue
nationale et à travers la poésie qu’un certain Sartre avait considéré
comme incapables d’engagement, que les écrivains congolais créent
des mémoriels collectifs, interrogent les acteurs politiques et font
appel à l’unité nationale. Étant donné leur fonction élégiaque, les
poètes congolais font également usage de ce genre pour exprimer
leur tristesse, pleurer et se réconforter.
Djungu Simba (2000) rappelle ainsi aux lecteurs l’assassinat de
Lumumba et demande, dans son recueil de poésie Kongo Yetu,
qu’on lui dise où sont les dents de Lumumba et pourquoi son
voisin rwandais viole ses sœurs. Il interpelle également l’Amérique
qui a utilisé l’uranium de Tshikolobwe, pris Lumumba et a envoyé
les Rwandais. Dans le poème « Ni Bure » (Peine perdue), le poète
demande qui a tué Kimpa Vita et Lumumba, incarcéré Simon
Kimbangu, torturé Mulele… pour ensuite signifier que ces tueries
sont une perte de temps, car leur mort a engendré la dissémination
des idées et la création des mythes. Quelle meilleure manière,
demande-t-il, de fertiliser le sol et de créer d’autres martyrs et
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martyres prêts à mourir pour un Congo uni ? Dans « Luma »
(« Mordez »), la première strophe reprend la chanson en lingala de
Franco Luambo Makiadi « Mokolo bokoyoka ngai nakufi », invitant
ses fans à enlever ses dents à sa mort et à les vendre comme du
diamant. Elle est suivie d’une strophe en swahili affirmant que les
ongles et les doigts ont été arrachés et demandant où sont les
dents (de Lumumba). De même, il fustige, à travers des images du
crapaud et de l’âne du poème, l’impérialisme du voisin qui risque de
succomber à sa voracité cupide et à sa manie de grandeur. Dans
« Leo, Kesho » (« Aujourd’hui, demain »), il banalise les invasions
de la part des Rwandais (des gens qui se soûlent du lait), car la fin
sera punitive.
Tout en prônant la résistance, l’unité nationale et la grandeur du
pays, qui est bafouée et souillée, dans « Kongo », Djungu Simba,
décrit et dénonce la diarrhée verbale du Congolais (dans « Tembe
na Tembe », il fustige le séparatisme et la dégradation économique
du Katanga des Mtoto wa Mama (les enfants de maman). Dans
« Kimbotela » (« Fosse septique »), il condamne Mobutu pour avoir
abandonné ses enfants à la merci des Kadogos. En s’appropriant le
discours lingala du MPR de Mobutu « Oyo ekoya eya » (« Advienne
que pourra ») dans « Mibu Nkama » (Cent ans), il dénonce la dictature
du régime mobutiste, ses tueries, son discours mensonger et décrit
le « poignardement » dans le dos de Mobutu par ses parrains
occidentaux, qu’il décria, et sa chute qui se matérialisa malgré son
défi. Bien que le pays se soulèvera un jour, il coule du sang et,
tout en n’ayant pas de leader, il n’acceptera jamais l’esclavagisme.
Dans « Kisangani », il utilise l’onomatopée pour décrire l’arrivée
des Rwandais à Kisangani en associant les bruits de leur engins et
fusils avec les sons des « r » qui spécifient linguistiquement la nature
ethnique de cette agression inhumaine (« vinararua mimea yote »
et « Boum ! Boum ! Boum ! Makombora ya makafiri » (ils ravagent
toutes les cultures […] La révolution des Kafiri).
Et finalement, dans la poésie d’un Ngandu Nkashama, « Paroles
dans un matin de rêves », le recueil suscite la compassion à travers
l’exemple de la nature qui réagit lorsque le nid de l’oiseau est
saccagé. Le recueil se termine sur une note de défi avec le poème
de James Matthews, « Lorsque notre rage vous trouvera », qui
avertit les bourreaux que « seul le sang peut apaiser/Le sang versé/
Pendant trois cents ans (1995 : 42).
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	D’autre part, Charles Kisughu Mathe insiste sur le fait que la
quête d’une subjectivité nationale et la liberté sont encore entendues
dans les cris des femmes violées, les cris des enfants et le sang
répandu. Il demande à Delacroix, un leader rebelle, le but de son
engagement dans la rébellion.
Ces mémoriels nationaux créent un sens de perte commune et
invitent la communauté congolaise à pleurer ensemble. Ils ont des
interlocuteurs nationaux limités. Les poètes construisent, malgré
tout, des mémoriels nationaux et multiculturels qui rappellent aux
Congolais, dans l’intimité des langages nationaux, les dangers d’être
instrumentalisés par l’extérieur. L’indépendance congolaise ne peut
être acquise, par conséquent, qu’avec le nationalisme et un sens de
soi, comme illustré symboliquement par les langues dans lesquelles
ces mémoriels non contaminés sont construits.
	Cette poésie, à engagement soi-disant limité, semble capturer
les émotions publiques aux moments difficiles. Aussi, lorsque les
déplacements de la population congolaise s’intensifient et que
les viols des femmes deviennent des armes de guerre, Antoine
Tshitungu Kongolo exprime l’atrocité qui se perpétue sur le corps
de la femme congolaise. Marquée et souillée, cette femme subit
des atrocités innommables. Aussi Tshitungu décrit, dans « Saison
des viols », les viols des femmes dans des natures indifférentes. Il
évoque les pagnes, signes de honte des femmes, ces milliers de
pagnes qui, dit-il, ne reçoivent que l’hommage des mouches lorsque
le monde demeure indifférent, ces pagnes « arrachés/Croupes
dénudées/Offertes en noces sanglantes/Aux satyres en nage ».
« Ces pagnes défaits, pleure-t-il, Vous dérivez dans le ciel de ma
défaite/Au gré d’une infinie lenteur/Comme des épis maudits vaincus
par la faux/D’une moisson démente/Pagnes déchirés/prélude de
sang/midi de larmes/effigies de l’arrogance/moiteur des crépuscules
sans gloire » (2013 : en ligne).
Ces pagnes, signes de la puissance de l’envahisseur, sont par
ailleurs les signes de la faiblesse et de la défaite du poète comme
cela est illustré dans les mots sans majuscules au début des vers
du poème. L’urgence du social se manifeste mêmement à travers
les poèmes affichés, notamment ceux d’Ikanga Ngozi za Balega
Tchomba dans Le massacre de Kasika (2015).
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	L’urgence de la littérature congolaise et sa fonction mimétique du
social se manifestent autant à travers l’immédiateté émotionnelle
et unificatrice des poèmes en langues swahili et lingala de Djungu
Simba et de Kasele Laisi Watuta. Dans Simameni Wakongomani,
ce recueil de poésie appelle à la révolution, comme indique son titre
paratextuel. Cette plaquette, publiée en 1999, treize ans avant que
le Groupe d’experts des Nations Unies ne publie le Mapping Report
nommant le Rwanda comme le pays impliqué dans le génocide des
Hutus, est un mémoriel dédié à tous les membres de famille morts
(ndugu marehemu) de Kasika, de Makobola et d’ailleurs. La plaquette
commence bien avec le poème « Jenga Taifa » (Construisez le pays),
exhortant les lecteurs congolais sous-entendus à construire le pays
qui est tombé et a été usurpé mais qui ne sera point implosé. Ce
Congo, « étoile d’Afrique » dans « Kongo » riche en minerais, grand
et plein de forêts, doit « onyesha kwa wote mifano » (servir à tout
le monde de modèle) et travailler parce que les étrangers amènent
des misères. Le Congo est plein de richesses, de Kunde-Lungu
(Shaba) à Kahuzi-Biega (Kivu) et Maringa. Matadi, Bandundu,
Équateur, Katanga, les deux Kasai, Maniema, Kinshasa et Ituri…
sont tous à chanter et surtout Kinshasa, la ville multiculturelle qui ne
doit pas cesser de se battre. Dans « Fahari Letu Kongo », le poète
invite les lecteurs à se réjouir et à louer le Congo qui a accueilli
beaucoup d’étrangers et sur lequel le Tutsi crache aujourd’hui et
raconte beaucoup de mensonges. Un petit pays sans richesses et
sans Dieu, dit-il, a l’audace de nous faire la guerre, mais il faudrait
que le gouvernement les écrase et que nous travaillions avec notre
intelligence et nos mains. Alors que, dans « Uhuru » (Liberté), le
poète prône le travail et la solidarité, dans « Ulizo » (« Question »),
il souhaite la bienvenue à une nouvelle année sans souffrance
et à un nouveau dirigeant qui peut dissiper la douleur. Le Congo,
dit-il, ne doit pas croire dans les fusils, surtout que nombreux sont
morts et que nous ne devons pas nous laver de nouveau dans
le sang. Le poème se termine avec une question rhétorique à
Simon Kimbangu et à Lumumba, leur demandant respectivement
si le sang, l’esclavagisme et la souffrance devraient revenir. Dans
« Hadisi Njoo » (Il était une fois), le poète décrit l’histoire du Congo de
l’indépendance à l’époque de Kabila, les trois libérations du Congo
qu’il a vécues personnellement, ne s’étant jamais exilé. Il a vécu la
joie de l’Indépendance et les misères des sécessions de Tchombe
et Kalonji, les morts issues des gouvernements de Kasavubu, Ileo
et Adula et les rébellions de Mulele, Gbenye, Olenga, Gizenga et
Kabila. Les dix premières années de l’Indépendance furent bonnes,
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mais le Léopard (Mobutu) a kateka nyara (prit le pays en otage) et
les gens ont souffert de diarrhée. Mobutu s’appropria toutes les
richesses et alla au point de jouir d’un culte divin. Le Léopard se
soûla du lait, attrapa et tua Mulele et pendit Amani (sic, Anany),
Mahamba, Kimba (et Bamba), mais Kasavubu fut épargné de la mort,
encore que beaucoup de citoyens ne l’aient point pleuré. Cependant,
après nous avoir meurtris des dizaines d’années, un coup lui fut
asséné ; il tomba malade et en fut affaibli. À la fin, le Léopard prit la
fuite et erra à travers le monde. Il fut enterré comme un être maudit
et nous ne le pleurâmes pas. Le 17 mai, nous célébrâmes la vraie
Indépendance à travers la troisième page de l’histoire nationale.
Libéré, le pays a récupéré le nom du Congo. Nous en rendons grâce
à notre Président. Qu’il persévère dans son action de reconstruction
nationale. Le peuple a vécu dans la paix qui fut ébranlée par les
Kafiri.
Le nationalisme comme réponse à l’urgence sociale
La poésie n’est pas seulement le lieu où l’écrivain cherche
à comprendre sa trajectoire historique, mais aussi le lieu où
le nationalisme se crée. Ainsi, le poète Kasele exhorte ses
compatriotes au nationalisme et à l’effort de développer l’amour du
pays dans « Tuwe Maco » (Soyons vigilants) ; il appelle les Congolais
à plus de vigilance, même dans leur sommeil. Il les invite à l’unité
pour que le pays puisse se développer, car cela est mieux que
l’assujettissement : « hakuna tabu kupita utumwa ; / kukunja shingo
kufunga kinwa,/ kumeza matusi fimbo kupigwa,/Usiku na mcana
kuteswa / » (1999 : 19) (Il n’y a pas pire que l’esclavage / courber le
cou fermer la bouche / avaler des insultes subir la chicotte / Nuit et
jour souffrir). Le recueil conclut enfin avec une évocation émouvante
des massacres de Kasika et Makobola. Alors que les villageois sont
à l’église, écrit-Kasele, les Tutsis planifient un massacre. Le cœur
plein de honte et de vengeance (« Haya na kisasi moyoni »), ils se
sont transformés en « nyama-mwitu » (loups) et ont commencé à
faire la chasse aux villageois. Ils sont arrivés aux deux villages sans
que l’on ait eu la possibilité d’avertir la population de ces localités. Ils
tuèrent les croyants et dirent au Mwami qui les implorait d’épargner
la population, « Funga kinwa ! Nyiyi wote sasa ni watumwa/ Hatuna
mwami hatuna mkubwa./Ukisema tena tutakata kicwa ;/Nyinyi na
ndugu zenu Batwa/ Mupo nyama kama umbwa/ (ibid. : 27) (Fermez
votre gueule ! Vous êtes tous maintenant des esclaves/ Nous n’avons
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pas de Mwami/Souverain ni de dirigeant/ Si vous parlez encore nous
allons vous couper la tête ; / Vous et vos frères les Batwa/ Vous êtes
des animaux comme le chien). Ces atrocités sont enchâssées dans
des refrains de Kafiri ni mcinjaji (égorgeur), ni muguruguru (voyou),
kafiri !/ Kafiri ni muuaji (tueur à gage), ni mrugaruga (turbulent),
kafiri !/ Kafiri ni mpingaji (aime le pari), ni roho kutu (âme dure,
rouillée), kafiri (ibid.) ! Et le refrain de conclure que Kafiri tueur n’est
autre que le Tutsi.
Dans « Kafiri si Mutu » (Le Kafiri n’est pas un homme), le poète
pleure le fait que le peuple congolais ait été désabusé après avoir
assisté les Tutsi lors de leurs nombreux conflits avec les Hutus. En
effet, écrit-il, qu’il soit blanc ou noir, un Kafiri n’est pas un ami. Il
est « maji vugu » (eau bouillante). Lorsque tu lui donnes, tu ne lui
as rien donné ; lorsque tu souffres, il rit. Si un Kafiri t’aime, à la fin il
t’écrasera. Si tu l’accueilles, la terre devient sienne ; si tu l’héberges,
il s’approprie ta maison. Si tu lui donnes/prêtes de l’argent, ce
bien lui appartient ; si tu lui donnes un lit, il accapare ta femme. Ils
étaient heureux chez nous ; ils étaient nos frères et aujourd’hui ils
nous tuent. Si un Kafiri t’aime, écrit-il, à la fin il te tuera. Un Kafiri
n’a pas de gratitude, c’est un tueur en qui il ne faut pas avoir foi. La
solution à tous ces malheurs, écrit le poète kivutien pour conclure
sa plaquette dans « Kivu Yetu », c’est l’unité et l’amour.
Le lien entre le texte, la communauté et l’auteur est encore plus
proéminent dans les productions populaires des groupes de comédie
musicale, tels que Nzembele qui étale la misère congolaise à travers
l’humour et un aperçu historique du Congo postindépendance. Alors
que la dictature battait son plein durant la Transition, le Congolais
développa fortement le discours de la Radio Trottoir à laquelle la
majorité des Congolais participent pour exprimer la conjoncture
économique et politique. Confrontés aux misères de la Troisième
République avec sa paupérisation de la population, ses kadogos
(les enfants soldats), les massacres et pillages du Congo, le groupe
Nzembele, l’écrivain et comédien Pie Tshibanda et le M2 Production
vidéos mobutistes de Jean-Louis Mafema analysent et exposent les
conditions sociales et politiques, définissent l’état moral du Congo
et réconfortent les Congolais impuissants devant les atrocités et
horreurs des derniers conflits et invasions du Congo.
	Alors que le régime de Laurent-Désiré Kabila promettait la
libération, le développement et l’établissement de la démocratie au
Congo, la chanson de Nzembele « Ata Kadogo » sur le rationnement
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de la nourriture est indirectement un microcosme de l’État congolais.
Dans cette chanson, le père décide que ceux qui ne sont pas
présents lors des repas n’ont pas droit à la nourriture. Toutefois,
lorsqu’il s’absente lui-même un dimanche et qu’il est par conséquent
privé de nourriture, il réclamera, contrairement à ses déclarations
antérieures « ule hanapo hanapo » (celui qui est absent, n’a droit à
rien), que l’on devrait désormais donner à celui qui est absent « ata
kadogo » (même un tout petit peu). Cette chanson décrit le degré
de paupérisation de la population congolaise qui ne peut s’offrir le
luxe de manger et dénonce également le privilège des gouvernants
qui mangent bien dans leur cercle sans toutefois penser à la masse
marginalisée de leur préoccupation.
Cette inanition de la masse est évidente dans le titre même
d’une autre histoire du groupe portant sur un débat contradictoire,
Muchanga mu muchele (Du sable dans le riz). Cette satire orale
exprime les obstacles qu’a la population à accéder à la nourriture
du fait de sa nature incomestible. Ce débat, tenu en présence des
dignitaires politiques et économiques, tels Mujedo, Mweze Kongolo
et Mawapanga, confronte les acteurs politiques et économiques
vivants (Kyungu Wa Ku Mwanza, Tshisekedi wa Mulumba et Mujedo)
et les figures d’outre-tombe (Mobutu et Kabila), en présence du
héros national Lumumba et du premier président de la République
Kasavubu, afin d’examiner la situation du pays. Les premiers
à prendre la parole sont Kyungu wa Kumwanza et Tshisekedi
wa Mulumba. L’un se vantera d’être devenu un ambassadeur
plénipotentiaire et se moquera du chômage perpétuel de l’autre,
qui à son tour restera fier de sa position d’opposant éternel. Les
choses deviennent fort animées avec l’arrivée du grand Mobutu à
Lubumbashi de Rabat où il vit dans l’au-delà avec feux Lumumba,
Tchombe et Laurent-Désiré Kabila. Mobutu prophétisera une longue
présidence de 48 ans pour le jeune Kabila (telle est la tradition pour
ses prédécesseurs qui portent le nom de Joseph). Bien qu’on le
surnomma Alibaba na ba 40 voleurs, dit-il, personne ne l’a poursuivi,
car il volait avec la communauté internationale. Par contre, ses
successeurs auront été accusés de vol parce qu’ils investissent leur
pillage au pays et non pas à l’extérieur. Aussi Kagame et Museveni
n’ont pas été cités parmi les voleurs parce qu’ils volent avec la
Troïka. Et Laurent-Désiré Kabila de renchérir que Mobutu disait la
vérité, que les Blancs sont des grands voleurs et que « wakati unaiba
nao bana kutapa » (lorsque tu voles avec eux, ils te louent). Tout en
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dévoilant la nature des acteurs politiques et le fatalisme politique qui
se discerne à travers l’homonymie « Joseph » de leurs dirigeants,
les artistes dévoilent, en guise d’adhésion au pouvoir, la malnutrition
et la dictature latente que les Congolais auront à subir.
Impuissant et découragé face aux massacres, à plus de
200 000 viols des femmes, aux pillages et aux tentatives d’implosion,
le Congolais, saisi de nostalgie, cherche à diminuer son angoisse
et son humiliation à travers la figure de feu Mobutu, qui donna,
malgré sa dictature, de l’envergure au Congo. Aussi les vidéos
Mobutu Frappe NKunda I et II de Jean-Louis Mafema expriment-ils
l’urgence politique de sauvegarder, de contrôler et de stabiliser la
nation. Étant donné l’affaissement du pays, comme dit Pie Tshibanda
dans le vidéo George Bush et Mobutu en enfer, le Congo se confond
avec le royaume de Lucifer, au point où un coup de téléphone de
Mobutu de l’enfer au Congo est considéré, en fait de coût, comme
« local ». L’horreur que vivent les Congolais pousse ainsi Mobutu à
revenir pour frapper Nkunda et remettre de l’ordre au Congo. Après
l’interrogation de Nkunda, qui dénonce Kagame et explique que le
conflit est dû au viol des accords de Kabila, le seigneur de la guerre
tutsi est fortement corrigé par Mobutu, et ce dernier invite en lingala
ses compatriotes du pays et de la diaspora à s’unir afin de vaincre
l’ennemi et de développer le Congo. Ces vidéos thérapeutiques sur
Mobutu montrent à quelle enseigne le peuple congolais recourt à
la littérature (visuelle, orale et écrite) pour adoucir son angoisse,
partager la souffrance, articuler sa condition, comprendre son
présent, son passé et son futur et prôner l’unité afin de façonner
son devenir.
Conclusion
Les discours oraux et écrits que nous avons parcourus – textes
littéraires, production audio-visuelle et bande dessinée – démontrent
explicitement que la volonté d’auto-détermination, de garder
une subjectivité digne et africaine et le désir de la liberté ne sont
pas des acquis de l’indépendance, mais bien un effort historique
continu. La liberté est certainement accentuée dans les nombreuses
voix littéraires et cinématographiques contre-discursives, de nos
mémoires collectives au discours national et international dominant,
mais la liberté et la subjectivité sont étouffées par les modèles de
développement et les concepts de démocratie et de développement
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conçus dans d’autres espaces. Alors qu’à l’Est il continue à couler du
sang, que la population continue à être déplacée, et que la masse
est abandonnée par le gouvernement congolais et la communauté
internationale pour lesquels le pouvoir et les minerais seuls dictent
leurs actions, l’écrivain congolais ne peut être que le chroniqueur des
histoires du vécu collectif, les mémoriels de notre histoire immédiate,
dans un pays où les rêves et la fiction n’ont pas de place mais bien
les vérités extirpées des euphémismes politiques. L’artiste, peutil/elle avoir le loisir de relater des histoires fictives sans mimétisme
social lorsque la réalité sociale exige que l’on dise la faim, l’injustice,
le trauma et la mort ? La littérature congolaise ne peut être qu’une
littérature d’urgence, cette voix unificatrice, de réconfort, collective
de nos morts, de notre jeunesse dépouillée de son innocence, et
de nos plaies qui ne se cicatriseront jamais aussi longtemps que
l’histoire violente et oppressive du Congo perdure����
ra��.
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Quelle modernité congolaise ? Et quelle(s)
modalité(s) pour la dire ?
Résumé : Cette étude survole la production littéraire en RDC récente, essentiellement
pour la nouvelle. C’est l’œuvre d’une génération de jeunes écrivains pour qui
l’émergence dans un champ littéraire encore contrôlé par des aînés constitue
également une belle opportunité d’ascension dans une société en déshérence, à
l’image de leurs personnages qui peinent à se faire une place au soleil. Leurs textes
laissent apparaître des possibilités insoupçonnées d’expression qui marient les vertus
de l’économie et de l’authenticité et donnent à deviner les linéaments de ce que ne
devra pas être la modernité congolaise, car les auteurs semblent plus préoccupés
par sa dénonciation que par sa réinvention.
Champ littéraire, Francophonie, Littérature congolaise (RDC), Luttes d’émergence,
Modernité

E

n liminaire à mon propos cet extrait d’Entre les eaux où l’auteur
fustige par personnages interposés le culte d’altérité qui n’a pas
cessé d’obséder bien des Africains :
– Je me méfie des positions théoriques prises comme principes
moteurs. Souvent ce ne sont d’ailleurs que des concessions à une
mode. Ou à des mythes, comme la voie africaine du socialisme.
Un culte obscène d’une fausse différence.
– Et la négritude ? Et les valeurs africaines ?
– Oui, bien sûr. Pratiques. Elles ont servi et elles servent encore à
affirmer les exigences d’un culte masochiste d’une altérité nègre
(Mudimbe, 1973 : 99).

La décennie qui s’achève a vu proliférer sur le marché congolais
du livre des publications labélisées « nouvelles ». Qu’ils aient été
suscités dans le cadre d’un projet éditorial, sélectionnés à l’issue d’un
concours littéraire, ou, tout simplement, conçus dans une démarche
personnelle des auteurs eux-mêmes, ces textes perpétuent une
tradition ancienne dans le champ littéraire congolais, tradition qui
remonte à l’époque coloniale.
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	Au fil des ans, le corpus s’agrandissant de plus en plus,
essentiellement grâce à l’organisation de concours littéraires, des
chercheurs congolais ont initié une série de réflexions sur la nature
et les caractéristiques de ces publications, et même sur la pratique
scripturale de leurs auteurs. Il se dégage de différentes contributions
une belle unanimité sur la postulation de l’existence de la nouvelle
congolaise de langue française. Les arguments que les uns et les
autres convoquent pour fonder et justifier cette postulation nous
paraissent cependant fort discutables.
	L’un des critiques littéraires congolais à s’être intéressé à cette
problématique, Alphonse Mbuyamba, achevait en 2002 son état des
lieux sur « la nouvelle congolaise de langue française » par cette
prophétie :
Ces nouvelles, qui tentent de rendre d’abord compte d’une
expérience sociale et historique, s’emparent des secteurs de
plus en plus vastes de l’expérience humaine dont elle donne (sic)
une représentation tantôt en la saisissant directement, tantôt en
l’interprétant à la façon du moraliste, de l’historien, du philosophe, du
psychologue, du sociologue, etc. Dans un avenir proche, la nouvelle
congolaise française constituera les caractères essentiels de sa
thématique littéraire et de son expression spécifique. De la sorte,
elle se circonscrira essentiellement aux contours de la géographie
culturelle nationale (2002 : en ligne).

	Huit ans plus tard, je n’ai pas l’impression que cette prophétie
se soit réalisée. Des candidats à l’écriture n’ont pas cessé
d’arpenter le champ littéraire congolais et nombre d’entre eux
ont vu leurs créations aboutir à l’édition. Dans la fournée de ces
cinq dernières années (2005-2010), il ne me semble pas avoir
perçu un écho particulier aux spéculations sur la spécificité de la
nouvelle congolaise qui alimentent les recherches de Mbuyamba
et de ses collègues. Les nouvellistes congolais, notamment les
jeunes, auraient manifestement des préoccupations de tout autre
ordre, seraient taraudés par d’autres urgences. C’est à sonder
ces préoccupations et ces urgences que cet article tentera de
s’employer.
Vous avez dit « nouvelle congolaise de langue française »
Mais passons d’abord rapidement en revue les thèses de ceux qui
postulent en faveur d’une altérité en matière d’écriture de la nouvelle,
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thèses qui pourraient se résumer en une question : y aurait-il une
configuration particulière de la nouvelle en langue française propre
aux auteurs congolais ?
Après avoir analysé les différents titres de nouvelles (35 au total),
la thématique que celles-ci abordent et les ressources langagières
qu’elles mobilisent, Mbuyamba en arrive à considérer la nouvelle
congolaise comme « l’espace d’une réflexion ontologique qui
amène l’écrivain à scruter la réalité de sa société, mieux à dévoiler
l’existence de celle-ci dans sa singularité » (2002 : en ligne). Cette
fonction de dévoilement et de témoignage exclurait ou, tout au
moins, relèguerait au second plan toute velléité d’imagination et
de fictionnalisation chez l’écrivain. Elle serait inhérente en tous les
cas à sa mission de porte-parole des sans-voix, appelé qu’il est à
informer et à éduquer le public lecteur.
L’examen de l’écriture sous sa triple dimension de mode
d’expression, de pratique d’un genre et de véhicule d’une culture
conduit ce critique littéraire congolais à reconsidérer les ambitions
de la nouvelle congolaise. Celle-ci ne se limiterait plus qu’à explorer
la seule personnalité de l’auteur :
La plupart des nouvelles se donnent à lire comme l’histoire d’une
personne décrite et narrée au cours d’une vie (existence) courte,
ses difficultés, ses ennuis, ses désirs avoués ou cachés, ses
métamorphoses, etc. Sous cet angle, la nouvelle ne serait au fond
que la saisie d’instantanés significatifs de la vie d’une personne par
le moyen de l’art (ibid. : en ligne).

Comment explique-t-il cette contradiction ? Il y aurait apparemment
un contrat d’écriture (édicté par qui ?) que les nouvellistes congolais
ne respecteraient pas. L’absence des règles serait une donnée
constitutive de la nouvelle conception du genre, car, selon lui, « à
nouvelles visions, nouvelles techniques » (ibid. : en ligne). La position
de Mbuyamba se réfère en réalité à celle de Ngandu Nkashama,
auteur de romans et de nouvelles et premier critique littéraire
congolais à avoir théorisé sur la nouvelle congolaise (on notera en
passant qu’il utilise indifféremment les deux expressions : nouvelle
au Zaïre et nouvelle zaïroise) :
La nouvelle zaïroise n’a pas gardé les principales caractéristiques de
la théorie littéraire occidentale qui la distinguait des autres genres,
en particulier le roman. La longueur en particulier était l’élément
(critère) important pour distinguer la nouvelle des autres genres
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narratifs : histoires brèves qui traitent des sujets contemporains
(Ngandu, 1981 : 89).

Un nouveau recensement de nouvelles effectué en 2005
(37 nouvelles et 25 nouvellistes) permet à Jules Katumbwe, luimême auteur de nouvelles, de relancer la thèse de l’existence de
la nouvelle congolaise de langue française qui aurait ses structures
narratives propres et ses propres thèmes, dont le leitmotiv serait
la revendication d’une identité nationale. Il observe une tension
organisatrice à l’état d’institution qui fonctionnerait comme un horizon
d’attente et un modèle d’écriture préétabli que les auteurs de son
corpus s’efforcent tant bien que mal d’actualiser (2005).
Jules Katumbwe se démarque néanmoins de ses prédécesseurs
sur certains points. Ainsi, selon lui, la nouvelle congolaise fonderait
sa spécificité entre autres sur la rupture avec l’oralité, rupture
consommée à cause du choix de la langue française comme medium
et code littéraire. À moins qu’il s’agisse de ce que les comparatistes
nomment « rupture de contact », on voit ce qu’il y a d’excessif et
même d’aberrant dans une telle prise de position. Ne dit-on pas
que la nature ne fait pas de saut ? Il affirme, par ailleurs, que le
nouvelliste congolais recourt à un art essentiellement suggestif
qui arrive à donner une vision pertinente de la situation sociale
congolaise avec une remarquable économie de moyens. Pour
rappel, Mbuyamba affirmait le contraire. Enfin, tout en postulant
pour une identité nationale, les différentes nouvelles conserveraient,
à en croire Katumbwe, des tonalités particulières selon l’aire
culturelle dont sont originaires leurs auteurs. Un tel discours, attentif
aux singularités locales, ne jaillit pas au hasard de la plume d’un
littérateur originaire du Katanga, région congolaise qui a appris tôt à
décliner et à revendiquer ses particularités, entre autres culturelles,
au sein de l’échiquier national.
Que faut-il penser de tout ceci ? Nous sommes ici en présence
d’un phénomène qui n’est pas nouveau. Dans Littérature et
développement, Bernard Mouralis révélait déjà cette particularité de
la littérature africaine, dont les textes de fiction sont constamment
doublés par un discours prospectif, très souvent produit par les
auteurs mêmes de ces fictions. Ce discours théorique serait
Et auteur de La nouvelle congolaise de langue française : Revendication de l’identité
nationale, thèse de doctorat, Université de Lubumbashi, 2006.




En latin : Natura non facit saltus.



Voir Maëline Le Lay, Ramcy Kabuya et Pierre Halen (2009).
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« l’expression d’une mauvaise conscience qui joue souvent un
rôle de compensation destiné à pallier des manques au niveau de
l’idéologie ou de l’écriture ». Quant à sa fonction principale, elle
ne serait pas « de prendre position sur des problèmes esthétiques
littéraires et les implications de l’écriture mais de dire ce que doit
être la littérature africaine » (1984 : 381-385).
En réalité, le but inavoué de ce type de discours est de chercher à
orienter la production littéraire africaine (ici congolaise), en acceptant
ou en refusant d’intégrer dans le champ littéraire (via les manuels,
les anthologies et donc l’école) des textes (et leurs auteurs) jugés
marginaux, anomiques, anarchiques. La production de ce genre
de discours participe ainsi de luttes au sein du champ littéraire
congolais entre littérateurs « pour le monopole de l’imposition des
catégories de perception et d’appréciation légitimes » (Bourdieu,
1998 : 261). Il faut, malheureusement, reconnaître l’étendue et la
gravité des dégâts collatéraux que ces discours ont occasionnés
par leur manque de distance, d’équilibre et de justice. En focalisant
leur attention uniquement sur le respect des règles, les producteurs
de ce genre de discours ont, en effet, freiné l’élan de créativité qui
se nourrit tout autant du souci de se conformer à la norme (fixée
parfois, comme on l’a vu pour la nouvelle, de manière spéculative
et arbitraire) que d’un penchant à la naïveté et à la transgression.
Ils ont surtout contribué à appauvrir bien des talents, à figer des
trajectoires littéraires. Et lorsque le mal est fait, rares sont ces
critiques qui ont eu le courage de se dédire ou de réajuster leurs
analyses, comme l’a fait si courageusement Nyunda ya Rubango
à propos de Zamenga.
À la faveur de la conflagration du pays du fait de guerres, on
assiste à l’émergence d’une autre forme de critique qui privilégie le
discours de compréhension à celui de jugement et qui, pour ce faire,
Voir ce paradoxe que signale Bernard Mouralis : « Il y a une totale identification entre
l’espace du manuel et celui de la littérature : les auteurs et les textes sont retenus
par le manuel parce qu’ils sont littéraires et ils sont littéraires parce qu’ils figurent
dans le manuel » (1975 : 28).


Voir cette confession de Nyunda ya Rubango : « Après avoir été foncièrement
critique dans ma communication et mon article sur Zamenga, il me semble juste,
au sens anglais du mot fair, de “revisiter” aujourd’hui ce génie littéraire avec un
souci croissant non seulement de distance, mais aussi d’équilibre, voire de justice :
des mérites innombrables et certains se greffent sur les accusations formulées
contre l’écrivain tour à tour senti comme “dangereusement” populaire (Rubango,
1995) et affligé d’imperfections littéraires, sociologue, moraliste, pédagogue,
“reporter”, “photographe”, plutôt qu’écrivain authentique (Tshisungu, 1998) » (2001 :
198-199).


Voir cette citation que l’on prête à Malraux : « Juger, c’est de toute évidence ne pas
comprendre, puisque, si l’on comprenait, on ne pourrait pas juger ».
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s’emploie à accompagner les œuvres, de leur parturition jusqu’à la
diffusion. C’est ce que fait, notamment, l’Association des critiques
littéraires de Kinshasa (ACLKA) qui organise mensuellement des
ateliers d’écriture et de lecture avec les auteurs. On a également
vu fleurir de nombreux projets d’édition, soutenus ou non par des
partenaires extérieurs (enjeu de la Francophonie oblige), précédés
ou non par un concours littéraire mais qui prennent tous en charge
des candidats à l’écriture désireux de se faire connaître et, comme
nombre des personnages qu’ils mettent en scène, d’émerger de
l’imbroglio général, ainsi que le font d’autres homines novi sur la
scène politique ou dans l’arène des affaires.
	La synergie entre ces différents acteurs offre à la production
littéraire congolaise de ces dernières années une certaine lisibilité,
qu’elle ne connaissait plus depuis la multiplication de lieux
d’énonciation (notamment avec le phénomène de diasporas) et de
structures éditoriales plutôt faibles (autoédition, édition à compte
d’auteur ou d’éditeur). Dorénavant, les discours qui escortent ces
productions se veulent davantage des « lectures » que des leçons
doctes, car :
[s]’il est impossible d’échapper à la question de la vérité de telle
ou telle interprétation d’un texte, alors la norme de vérité qui vient
en premier à l’esprit et qui jouit de la plus grande probabilité est
que le vrai sens d’un texte est celui voulu par l’auteur (Nicholson,
1984 : 5-14).

Nous nous sommes intéressé aux nouvelles publiées ces
dernières années par des auteurs congolais, des jeunes auteurs
pour la plupart, afin d’étudier, d’une part, l’emballage et le mode
d’emploi que proposent leurs éditeurs et leurs passeurs, et, d’autre
part, la perception que ces auteurs ont de la modernité, c’est-àdire comment ils investissent la langue française pour forger un
outil-langage à eux qui leur permet de prendre leurs repères dans
une société en décomposition-recomposition afin d’avoir prise sur
l’histoire.
Simples discours d’escorte ou essai de scénographie ?
Enfin, pourrait-on dire, des témoins et des hérauts plus crédibles
de la tragédie congolaise, même si, heureusement, les voix sont
discordantes et loin de constituer une symphonie parfaite ?
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	Les initiateurs du recueil La tourmente (Yoka, 2005) ne cachent
pas leur satisfaction à propos de la performance des auteurs de
nouvelles : « le résultat constitue une réponse tout à fait pertinente
à l’interpellation de la critique » (ibid. : 11 ), longtemps gênée par le
silence observé par les écrivains congolais sur la guerre qui déchire
leur pays. Si le but est atteint, il y aurait cependant à redire sur les
ressources, langagières et référentielles, que chaque auteur aurait
mobilisées pour y parvenir :
Pourtant suscités, ces textes ne vont pas tous rigoureusement dans
la même direction, même quand ils creusent un même motif. […] Ce
recueil [se présente en effet comme] le kaléidoscope des tragédies
sans témoins et sans héraut d’un peuple qui, en quarante-cinq ans
d’aventure et d’avatars républicains, a parcouru quarante-cinq fois
le chemin de Golgotha (ibid. : 9).

Afin d’écrire une page nouvelle de l’histoire nationale et parce
que les acteurs politiques ont déçu et failli à ce qu’on attendait d’eux
(textuellement clamé dans l’hymne de l’indépendance du pays), il
s’avère salutaire de s’adresser à de nouveaux interlocuteurs. Les
promoteurs du projet Nouvelles de Kinshasa (Zeller, 2008) ont
jeté leur dévolu sur les membres de la société civile. La question
de savoir si l’on a dans ce cas affaire à un discours corporatif ou
représentatif (et représentatif de qui ?) paraît secondaire face aux
enjeux qui vont manifestement au-delà des intérêts nationaux, à
savoir jeter, consolider les bases d’une coopération culturelle et de...
la francophonie. C’est du moins ce qu’il faut lire entre les lignes de
la préface de l’ambassadeur de France à Kinshasa :
Dans le cadre des interventions de notre coopération culturelle, il
nous paraît, en effet, important de promouvoir aussi les domaines
de l’écriture en faveur des membres de la société civile dans
sa diversité. Vous retrouverez ainsi tout au long de ces pages,
des textes d’un artiste, d’une avocate, d’un journaliste, d’un
enseignant… qui, à leur manière, racontent leur pays auquel ils
sont très rattachés (dans Zeller, 2008 : 7).

Le pays dont il est question se retrouve aujourd’hui, du fait des
guerres, du fait de l’irresponsabilité de ses dirigeants, en panne, mais
il pourrait encore se relever, renaître en comptant sur sa jeunesse
et surtout sur la langue française : n’est-il pas le deuxième pays
francophone du monde ? Tel est le défi lancé aux « chroniqueurs »
du Katanga :
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Nous avons choisi de faire connaître des nouvelles venant de jeunes
auteurs. Menés par un aîné dans la matière, Maliza, la plupart d’entre
eux appartient à la génération qui tente de trouver un compromis
entre la pression exercée par la fonction sociale traditionnelle de
l’écrivain en faveur d’une littérature-témoignage à l’utilité citoyenne,
et un travail d’écriture où l’africanité, la francophonie, la modernité,
la désinvolture et la rage trouveraient dans la langue française
sinon un refuge, du moins un lieu où creuser de nouvelles galeries
(Ranaivoson, 2007 : 12-13).

Y aurait-il dès lors un protocole particulier de lecture pour ces
textes ? Et les auteurs ou, c’est selon, leurs personnages adoptentils des postures particulières pour se dire ? Dans sa préface à Les
terrassiers de Bukavu (Djungu-Simba K., 2009), Justin Bisanswa
nous prévient :
C’est en diagonale que les personnages traversent les événements
et dans un état de semi hébétude qu’ils vivent. La perception qu’ils
en ont demeure toute fragmentaire et relative. Par des procédures
de surprise, d’inversion, de démontage, le lecteur averti peut faire
jouer les configurations du sens l’une contre l’autre de façon que
celle-ci se révèle dans celle-là (Bisanswa, dans Djungu-Simba K.,
2009 : 25).

	Une autre stratégie consiste à tourner en rond, à mener en quelque
sorte le lecteur en bateau en retardant le récit par l’accumulation de
détails métatextuels, comme le fait avec faconde Pierre Mumbere
dans « Silence de mort » (La tourmente), ou Lunwana-yi-Nzambiame
qui systématise le procédé, comme le constate dans sa postface
Jean-Robert Kasele :
Le sujet central de la nouvelle est réduit, écrasé ou occulté par des
digressions de tous ordres, des anecdotes arrêtées aux détails
croustillants. D’autre part, un monologue fait de rodomontades pour
tapisser l’espace d’avènement ou le point de chute du sujet de la
narration. C’est à cette stratégie que le recueil doit l’impression de
ressassement solitaire du narrateur dans chacune des nouvelles
(dans Lunwana-yi-Nzambiame, 2009 : 83).

Que retenir de ces pré-textes et que disent les textes ?
Que ces textes méritent d’être lus, car non seulement ils tissent
et disent, à leur manière, les réalités congolaises, mais ce qui,
dans l’expression de celles-ci, pourrait être considéré comme des
maladresses, des péchés de jeunesse serait en fait des tentatives
osées pour :
Published by CrossWorks, 2016

131

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar
132

Charles Djungu-Simba K.

– s’extraire de l’enlisement, des ornières d’un quotidien mortifère
pour proférer une nouvelle parole : Dans « Silence de mort » (Yoka,
2005 : 21-67), Pierre Mumbere met en scène un personnage
déterminé à tailler des croupières au fatalisme et à la peur qui
semblent gangréner ses compatriotes, au point que ceux-ci n’osent
même plus revendiquer leurs droits, acceptent de se laisser
marcher sur les pieds. Il n’a pas besoin de parlementer pour se faire
entendre ! Il se mure dans un silence de mort, sourd aux incantations
et injonctions d’un taximan capricieux qui oblige tous les clients à
bord à descendre de sa voiture. Ainsi « au pays de dictaturables,
plus encore que de dictateurs » (ibid. : 47), la loi du plus fort revient
à celui qui sait braver la peur et les intimidations.
– se faire entendre dans le tumulte ambiant ou l’indifférence
envahissante : Vincent Mukwege, dans « De la résistance à la
libération » (Djungu-Simba K., 2009 : 81-103), raconte l’histoire
des trois jeunes gens qui refusent de s’accoutumer à l’esclavage,
de courber l’échine sous une dictature qui ne dit pas son nom. Ils
rédigent un tract et le distribuent dans la ville, tract qui est une
réécriture de la sagesse traditionnelle : « Une phrase fétiche, écrite
en mashi, assaisonnait le contenu du tract : “Harhenga muzimu,
haj’owundi”. Ce qui signifie : Un fantôme est parti, un autre lui a
succédé » (Djungu-Simba K., 2009 : 82).
– marquer un nouveau départ : c’est le programme de l’héroïne de
la nouvelle « L’heure est venue » (Lunwana-yi-Nzabiame, 2005 : 7381) qui s’en va-t-en guerre contre une société macho qui violente
la femme et l’instrumentalise à souhait :
Eh bien, l’heure est venue où l’homme doit comprendre que la
femme était avec le Créateur quand celui-ci tirait le monde du
néant. Comme lui à la genèse, et avec lui en ces temps d’orage
politique, nous façonnerons les hommes à la carrure de nos
désirs… (ibid. : 73).

En privilégiant le thème de « la rupture par rapport aux traditions »,
ces nouvelles postulent certes pour l’avènement d’une certaine
modernité dans la société congolaise (ici représentée), mais il faudrait
davantage de volontarisme dans le chef de différents protagonistes
pour passer de vœux, même impies, vers une révolution dans
la manière de se comporter. Et même si les nouvelles abondent
d’ingrédients caractéristiques des œuvres dites modernes et de
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penser – à savoir : « le thème récurrent de la crise du sens ; l’accent
sur le présent et le sujet ; la non-unité (le collage, le montage) ; le
rapport avec la ville ; l’industrie et la technologie » (Aron, 2010 : 490)
–, pourrait-on s’autoriser à parler d’une modernité voulue, choisie,
dans la mesure où la cause première du bouleversement général
provient essentiellement de l’extérieur (la guerre) ? Il en est de même
de la remise en question à laquelle s’adonnent certains protagonistes
de récits. Celle-ci est en effet davantage suscitée, provoquée du fait
de l’explosion plutôt que l’implosion du système en place.
Une modernité voulue ou subie ?
Notre corpus s’intéresse en principe aux nouvelles « congolaises »
parues après les travaux universitaires de Ngandu Nkashama (1981),
d’Alphonse Mbuyamba (2002) et de Jules Katumbwé (2004 et 2006).
Il ne nous a pas, cependant, paru nécessaire de les reprendre toutes
et, même dans les cinq recueils retenus, nous n’avons pas analysé
toutes les nouvelles. Cette double sélection se justifie, d’une part,
du fait de l’omniprésence dans toutes les nouvelles du thème de la
modernité et, d’autre part, de la non opérabilité d’en énumérer tous
les traits décisifs et/ou fondateurs, comme l’estiment d’ailleurs les
sociologues pour qui :
[l]a modernité est bien plus encore que l’avatar d’une civilisation,
elle peut être tenue pour une étape nouvelle de l’aventure humaine
en général. L’unanimité disparait, dès qu’il s’agit d’isoler le ou les
facteurs décisifs de la modernité. Chacun isole un trait et tend à le
considérer comme fondateur (Boudon, 2001 :155).

Il faut bien reconnaître que la notion de nouveauté innerve d’une
manière ou d’une autre toutes ces nouvelles qui peuvent être lues
comme autant d’épisodes de la nouvelle aventure congolaise. Toutes
les nouvelles rendent en effet compte de ce qui subsiste d’une
société éclatée, ravagée, devenue une prison dont il convient de
s’évader à tout prix. Charles Fikini Fazili, le personnage principal de
« Une heure trente » de Jean-Robert Kasele (Yoka, 2005 : 69-80),
est un fervent catholique que vingt-cinq années de galère conjugale
dans un pays nageant dans la mare de merde (sic !) ont esquinté.
Il se voit obligé de sceller un pacte fatidique avec Dieu et avec sa
femme :
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Si, en cette année de grâce 1989, la conduite de Mangaza ne
change pas, c’est que Dieu est pour quelque chose dans la
cancérisation de l’espèce humaine. Si, malgré la ferveur de ses
prières, sa misère d’indigent endetté jusqu’au cou ne prend pas
fin, c’est que Dieu a démissionné au paradis. Il ne lui restera plus
que le visa du suicide pour être sûr d’aller sans escale mêler son
dépit à la révolte de Lucifer (dans Yoka, 2005 : 69).

Le pari va se révéler fatal pour lui… Dans d’autres nouvelles,
nous avons affaire à des personnages qui persistent à croire et à
faire accroire que rien n’a changé et s’accrochent ainsi mordicus
aux symboles et valeurs qui ont fait date, tandis que d’autres,
cherchent par où s’engouffrer dans la nouvelle et encore instable
donne sociopolitique, n’hésitant pas à briser des tabous, à oser des
expériences inédites, quitte à se faire piéger. Dans cette société
où les idoles ont été déboulonnées, où les repères d’antan ont été
brouillés, où les règles du jeu social ont été bouleversées, il s’avère
vital d’inventer des stratégies de survie, de dénicher de nouvelles
échelles qui vous garantissent une ascension au sein de la société,
ou, à tout le moins, un parcours sans trop de casse. L’univers qui
se profile dans ces nouvelles est celui de la débrouille, illustré
entre autres par ces picaros qui infestent les coins et les recoins
des espaces urbains, les « fendeurs » de Bukavu (déformation de
finders), les « shègues » ou enfants de rue de Kinshasa, etc. La
guerre est à la fois vilipendée, dénoncée dans ce qu’elle représente
d’immoral ou d’amoral, mais elle est aussi secrètement perçue
et vécue comme une chance inespérée pour des opportunistes,
des entreprenants, dans ce sens qu’elle favorise l’institution d’une
configuration sociologique nouvelle. D’où l’intérêt de relever
quelques-unes des stratégies qu’échafaudent les personnages en
vue de s’en sortir.
Le fait accompli
Bibish Marie-Louise Mumbu, dans « Une valse hésitante », met en
scène une jeune fille « rebelle », agacée de voir son père s’instituer
en centre de l’univers : « C’est quand même fou, cette capacité de
tout faire graviter autour de lui ». Le père ne comprend pas que « les
Ce sera, par exemple, l’inceste involontaire pour l’héroïne de « Rien qu’une fois »
(Ranaivoson, 2007 : 71-84).


Jeu social entendu comme toute activité humaine comportant une situation de
départ, un but à atteindre et des règles à respecter, c’est-à-dire des possibilités et
des contraintes qui s’imposent à tout acteur.



« La guerre nous a appris des choses », s’écrie un personnage de « Les malheurs
de Joséphine » (Djungu-Simba K., 2009 : 59).
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choses ont bien changé » et passe le clair de son temps à fulminer
contre ceux qu’il nomme « les enfants d’aujourd’hui ». Et voilà que sa
fille tombe enceinte ! « Pourquoi devrais-je subir une telle honte ? »,
se demande-t-il. L’affront est à la hauteur du scandale qu’il s’imagine,
lui « qui ne veut pas voir ses petits-enfants naître n’importe comment
à l’occidental ». Argument que la fille évacue sans ambages : « Je
ne me justifie pas de ma grossesse, c’est arrivé, voilà » (Zeller,
2008 : 32).
Le recyclage
	Le dilemme, s’il y en a un, ne consisterait donc pas dans un
choix problématique entre deux cultures : l’Occidental (le Kizungu)
et l’Indigène, le traditionnel (le Kishenzi10), mais dans la difficulté
d’être soi-même, de vivre son authenticité aujourd’hui. Faut-il dès
lors continuer d’observer rites et mythes, hier porteurs de sens
mais aujourd’hui coquilles vides du fait des événements qui lestent
la plupart des trames de ces récits (« Autrefois, avant que la crise
sociale ne se soit aggravée » ; Zeller, 2008 : 32) ? Dans « La cuisine
du silence », Majik Jilla fait opposer deux générations à propos
d’interdits alimentaires. Un compromis est heureusement trouvé
entre l’ancienne génération (représentée par la grand-mère) et la
nouvelle génération (représentée par sa nièce) : à défaut de garder
telles quelles les traditions, les deux protagonistes conviennent que
l’on respecte au moins l’esprit de celles-ci. La solution ne serait donc
ni le Kizungu ni le Kishenzi mais une sorte de « recyclage d’hier et
d’aujourd’hui ». Il s’agit néanmoins d’une solution qui nécessite des
aggiornamentos permanents, au risque de basculer dans l’inconfort
de l’insignifiance. C’est le constat que fait la nièce : « Me voilà donc
en lévitation culturelle mais avec un équilibre sûrement fragile »
(Zeller, 2008 : 39).
Gérer l’instant
Les personnages sont conscients d’évoluer dans une société où
tout peut basculer à tout moment, où tout est fragile, incertain. Ils se
refusent par conséquent d’investir dans la durée, de s’installer dans
des certitudes trompeuses (c’est même le titre d’une des nouvelles :
Le Kizungu, à la manière du blanc, vient de Mzungu (pluriel Wazungu), qui signifie
homme blanc et, au figuré, homme civilisé en langue swahilie ; par contre, Kishenzi, à
la manière du sauvage, vient de Mshenzi (pluriel Washenzi) qui veut dire autochtone
et, au figuré, homme sans manières, barbare.
10
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« Les apparences trompeuses » ; ��������������������������������
Djungu-Simba K., 2009 : 71������
). La
gestion de l’instant devient donc la seule urgence qui compte,
puisque la mort rôde en permanence alentour et la situation peut
dégénérer à tout moment. Dans « Phtiriase sur Bukavu », l’autorité
principale de la province va jusqu’à faire de la gestion de l’instant le
moteur même de sa politique : « Mufanye kwanza vile muko nafanya,
bingine tutajuwa nyuma » (Occupez-vous pour le moment de ce
que vous êtes en train de faire, nous nous aviserons du reste plus
tard) (ibid. : 128). On apprend ailleurs que c’est en fait tout le pays
qui est logé à l’enseigne de l’occasionnel, qu’il est même devenu
impossible de faire le départ entre le provisoire et le définitif : « Nous
sommes dans un pays où l’occasionnel toujours se transforme en
perpétuel, de la même manière que tout le provisoire naturellement
devient définitif » (Lunwana-yi-Nzambiame, 2009 : 76).
Le sangisa-sangisa
Voulant tirer profit de cette situation et à la faveur de nièmes
élections inutiles, un groupe de femmes décide de ravir carrément
le pouvoir à l’homme, préoccupé davantage de satisfaire ses bas
instincts que de gérer efficacement le pays. Elles ne font en tout
cas pas mystère de leur projet : « Nous exercerons le pouvoir des
hommes pour faire pleurer les hommes du pouvoir ». Mais comment
y parvenir ? En cisaillant d’abord l’ombilic de la dépendance hérité
de leurs mères : « Nous marchons loin des pas de nos mères dont
le modèle, à en croire ma grand-mère, était résolument le chien : il
dispose bien de quatre pattes, mais ne suit jamais qu’une piste »
(Lunwana-yi-Nzambiame, 2009 : 77). En passant ensuite du chien
au cochon, en se battant sur tous les fronts, en semant à tout vent,
bref en faisant du sangisa-sangisa. Qu’est-ce à dire ?
Pour utiliser des termes à hauteur du français nain de nous autres
qui n’avons pas de souffle pour rouler de longues phrases, on peut
traduire purement et simplement le sangisa-sangisa de la bouche
des Kinois et dire : mélanger mélanger… C’est en mangeant de tout
que le cochon se donne une chair très délicieuse (ibid. : 103).

Ramer à contre-courant
C’est la solution radicale : tourner le dos à tout, faire table rase ou,
plutôt, prendre le contrepied de tout ce qui se faisait jusqu’alors. Dans
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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la nouvelle de Ramcy Kabuya, le seul à revendiquer l’esthétique
postmoderniste, « Et que suis-je maintenant ? » (Ranaivoson,
2007 : 103-114), le langage auquel on aspire est celui des GSM et
« des textos sentimentaux écrits en alpha numérique phonétique »
(ibid. : 103). Yoka, le personnage principal, désabusé au point de se
penser en termes de chose (que suis-je ?), n’aspire plus qu’à tout
chambouler autour de lui et en lui :
Puis lui vient à l’esprit de briser les convenances et ramer à
contre-courant. Partir en vrille, devenir hautain, insolent, suffisant,
orgueilleux, arrogant et hypocrite. De rassembler en lui tous les
défauts communs, les plus vils comme les plus nobles. Les attraits
de la paresse le charment aussi : ne travailler que le week-end
et jouir pleinement de sa semaine, la sainte semaine. Ne parler
aucune langue, être muet au monde extérieur et bavard en soi.
Ce chamboulement carambolesque lui paraît intéressant, il retient
l’idée et la suit (ibid. : 104-105).

Que conclure ?
Le chamboulement qui classe et déclasse les acteurs sociaux,
qui consacre et condamne des destins, le tout orchestré suivant un
maillage dont les plus entreprenants s’emploient à restreindre le plus
possible la part du hasard, c’est aussi ce dont veulent tirer profit les
auteurs de ces nouvelles qui, à l’instar de leurs personnages, sont
en quête de stratégies de distinction et de réussite. Certains ont
manifestement subi un encadrement littéraire contraignant par des
éditeurs préoccupés de susciter tel type de discours et d’écriture
– avec souvent l’injection d’un texte devant servir de modèle et de
caution au projet, texte dû à la plume de quelques aînés maîtrisant
leur sujet (Maliza, Yoka). D’autres ont été plutôt accompagnés dans
leur parturition et ont pu ainsi se lâcher facilement, donnant à leurs
productions une allure de désinvolture parfois déroutante. Dans un
cas comme dans l’autre, on retrouve cependant le même souci de
solder une fois pour toutes un passé-présent (recours à plusieurs
formes de flashes back), d’arpenter son environnement (urbain pour
la plupart) pour en prendre possession, y instaurer une dynamique
de progrès avec des acteurs (dont de nombreuses actrices) qui sont
résolument tournés vers un avenir plus prometteur, généralement
esquissé, seulement, dans les nouvelles.
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« Nous avons besoin d’ouvrir le pays » : le
développement et le scénario clef du point de
vue chrétien dans l’espace social des séries
télévisées de Kinshasa
Résumé : Cet article consiste en un examen des discours sur le développement
qu’on trouve dans l’espace social des feuilletons télévisés de Kinshasa à l’ère postMobutu. Les directeurs de production (artistes dramatiques et leaders chrétiens
du Réveil ; certains sont l’un et l’autre) affirment que leur travail transformera la
société, combattra la crise sociale et politique et fera progresser la nation de diverses
manières. Les chrétiens pentecôtistes se rapprochent du genre mélodramatique en
ce sens que leurs séries télévisées mettent l’accent sur le développement spirituel
de l’individu. Le présent article avance l’argument que la représentation fictive de la
sorcellerie est en relation avec le diagnostic de la crise propre aux pentecôtistes et
que le développement narratif des séries télévisées va dans le même sens que le
scénario culturel clef soutenu par les églises charismatiques pentecôtistes.
Chrétienté charismatique pentecôtiste, Kinshasa, Médias, Narration, Temporalité

A

u fil d’une importante analyse sur le thème du développement
au Kenya, Ivan Karp (2002 : 88) affirme que les théories du
développement ne sont pas propres exclusivement au « monde
développé » pour être ensuite exportées vers le reste « sousdéveloppé » du monde. À des niveaux locaux, de nouvelles
significations sont attribuées au concept de « développement » et à
l’idée de « modernité » qui s’y trouve corrélée. L’auteur ajoute que,
pour les anthropologues, il est intéressant d’étudier quelles notions
du « développement » coexistent, comment elles changent selon les
orateurs et quelles catégories de personnes sont privilégiées dans
les discours en question par rapport à d’autres idées portant sur la
personnalité et sur la subjectivité. Il est fascinant d’observer la façon
dont les médias de masse modernes sont utilisés dans les campagnes
de modernisation. Dans leur étude sur l’entrelacement mutuel des
médias et sur les sens divergents du terme « développement », Harry
West et Jo Ellen Fair (1993) nous offrent une approche sociale des
Présence Francophone, no 87, 2016
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médias lorsqu’ils analysent le rôle joué par ces derniers au sein des
programmes de développement. Les auteurs déconstruisent les
convergences considérées comme acquises entre « modernisation »,
« développement » et médias électroniques, d’une part, et, d’autre
part, « tradition » et « médias indigènes », comme le chant, la danse,
le théâtre et la sculpture. West et Fair avancent que ce ne sont pas
les technologies – appareils de télévision, radios ou autres appareils
dits « modernes » – qui imposent une certaine compréhension du
« développement » aux programmes offerts par les médias, mais que
ces significations sont attribuées par les acteurs sociaux.
	En guise d’introduction, je soutiens que, dans le Kinshasa de
l’ère post-Mobutu, les ONG étrangères dominent dans une large
mesure le champ du théâtre populaire (joué dans des espaces
publics), lequel par conséquent professe une définition occidentale
du « développement », tandis que sur les chaînes de télévision
locales on peut observer toute une série d’interprétations différentes
du « développement » et de la « modernisation ». Les diverses
approches répandent la pensée binaire traditionnelle concernant
les significations des mots « technologie », « modernité » et
« développement ». Certaines données sur Kinshasa pourraient
confirmer que les relations sociales qui englobent les médias
déterminent la signifiance des actes discursifs et des images qui
les accompagnent.
Cet article étudie les discours sur le développement qu’on tient
à Kinshasa de l’ère post-Mobutu dans l’espace social des séries
télévisées (en lingala, maboke ou télédramatiques) (Pype, 2012).
Les directeurs de production (artistes dramatiques et leaders
chrétiens du Réveil ; certains sont l’un et l’autre) affirment que leur
travail transformera la société, combattra la crise sociale et politique
et fera progresser la nation de diverses manières. Dans cet article,
je décris comment les séries de la télévision kinoise sont en relation
avec l’imaginaire politique et le type de « développement » qu’elles
prônent. En contraste avec les premiers feuilletons kinois qui furent
produits au cours de la campagne pour l’authenticité lancée par
Mobutu, et avec les séries qu’on trouve dans d’autres pays africains,
tels l’Égypte (Abu-Lughod, 2005) et l’Afrique du Sud (Kruger, 1999),
l’esthétique des séries télévisées kinoises plus récentes dépeint un
type spécifique de réalité et de développement qui ne reflètent pas
les façons laïques de considérer le progrès.

Published by CrossWorks, 2016

141

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar
142

Katrien Pype

L’analyse des séries de la télévision kinoise apporte une
cohérence à des sujets médiatiques ou religieux sans cela
radicalement dissemblables, et qui reçoivent maintenant une
attention considérable (voir De Vries and Weber, 2001 ; Meyer and
Moors, 2006). À Kinshasa, des débats au sujet de la valeur de la
représentation de la sorcellerie (Li. kindoki, anglais witchcraft) et de
la conversion au christianisme (Li. bobongoli) dans les scénarios
des télévisions locales voient le jour à une époque où le monde
urbain des médias est influencé de façon toujours croissante par
le christianisme pentecôtiste charismatique (les « nouveau-nés »
chrétiens, les membres des églises du Réveil), une forme de
christianisme africain d’inspiration protestante qui a envahi les
centres urbains du continent et par-delà (voir Gifford, 1992 ; Corten
and Marshall-Fratani, 2001 ; Meyer, 2004). Comme dans d’autres
sociétés africaines, la distinction entre ce qu’on appelle les « églises
indépendantes » et les églises pentecôtistes charismatiques n’est
pas facile à faire à Kinshasa, où ces dernières dominent toujours
plus, tant dans la sphère publique que dans les principales
pratiques religieuses (Meyer, 2004 : 450-453). Les paroles de
sorcellerie énoncées au cours des intrigues se nouant dans les
séries télévisuelles démontrent le rôle du langage magique dans
la construction du sens des univers quotidiens des habitants des
villes et, comme je vais l’indiquer, façonnent un « scénario culturel
clef » (Ortner, 2002) de type chrétien, tout en privilégiant un nouveau
modèle de héros, le « Pasteur ».
	En raison de l’accent mis sur les citoyens ordinaires, de
l’importance des émotions, du schéma fortement manichéiste des
récits et des dénouements dont toute ambiguïté est absente, je
définis les séries comme des « mélodrames » (voir Brooks, 1976 ;
Abu-Lughod, 2002 : 116).
Je ferai d’abord une brève esquisse de l’évolution et du sujet
des récits télévisés comme reflétant les changements de contextes
du pouvoir à Kinshasa et dans le domaine des médias kinois. Ce
qui suit est une enquête sur un débat lancé à propos d’un trophée
contesté, trophée dévolu à la troupe de Muyombe Gauche pour
son implication dans le développement du pays. Ce débat révèle
l’esthétique locale des séries télévisées et relie ces dernières à
l’imaginaire religieux propre à la crise actuelle. Enfin, j’examinerai
la valeur même du récit (Ricœur, 1984) pour la construction du sens
et la production de temporalités alternatives (à savoir, d’inspiration
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chrétienne). Utilisant la série Caroline et Poupette comme exemple,
je démontrerai comment le christianisme pentecôtiste rejoint le
genre du mélodrame par l’accent mis, dans les séries, sur le
développement spirituel individuel, et comment sa représentation
des aînés implique une compréhension chrétienne du temps.
La télévision à Kinshasa
Au cours de son règne, Mobutu a eu le monopole du pouvoir sur
les médias nationaux et a utilisé les deux chaînes nationales pour
sa propagande personnelle. Vers les années 1990, le président a
permis à deux chaînes d’entrer dans l’espace de diffusion publique.
Cependant, ce n’est que l’arrivée de Laurent Kabila en 1997 qui
a marqué la fin du monopole de l’Office zaïrois de radiodiffusion
et de télévision (OZRT) et Kabila a renommé la chaîne nationale
de radio et télévision en : Radio télévision nationales du Congo
(RTNC). La signature d’une nouvelle loi a ouvert l’espace des
médias audiovisuels et il est devenu nettement plus facile de créer
une nouvelle station de télévision. Avec 25 000 $USD et l’accord
des autorités, n’importe qui peut mettre sur pied sa propre chaîne
de télévision privée à Kinshasa. En conséquence, des familles
en possédant les moyens (voir, entre autres, Raga TV) et des
personnalités dynamiques – certaines avec un but commercial (voir,
entre autres, Nzondo TV, Tropicana TV) – ont fait la demande d’une
licence de diffusion, et il en a résulté un incroyable boom dans les
médias indigènes congolais. Au début de mon travail sur le terrain,
en 2003, la population de Kinshasa avait la possibilité de regarder
25 chaînes de télévision, dont 22 étaient établies dans la capitale.
Ces nombres se sont accrus jusqu’à atteindre respectivement
37 et 33 vers la fin de mon travail en 2006. Ces nombres sont
significatifs si on les compare à l’entièreté des chaînes télévisuelles
congolaises. En 2004, des chercheurs mandés par l’Institut Panos
ont comptabilisé en tout 52 chaînes au niveau national.
Après que Laurent Kabila eut pris le pouvoir en 1997, ce n’est
pas seulement le paysage politique qui a changé, mais c’est
l’espace public même de la ville qui s’est trouvé modifié. Par
exemple, il y a eu une présence croissante des églises pentecôtistes
charismatiques. Des regroupements de leurs membres, qui avaient
opéré clandestinement durant tout un temps sous le règne de
Mobutu, pouvaient désormais agir au grand jour. Ils se sont mis à
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occuper de plus en plus largement les espaces citadins (De Boeck
et Plissart, 2004) et également le domaine des médias de Kinshasa.
Plus de la moitié des chaînes locales sont aux mains d’un leader
ou d’un groupe pentecôtiste. Des changements se sont également
reflétés dans le style des spectacles télévisés, dans les airs de
musique chrétiens et en particulier dans le contenu des séries
télévisées locales (Pype, 2009). Au cours des meetings ayant lieu
dans les enclos des églises, aussi bien que via les événements
médiatiques de masse dans la sphère publique, s’exprime une
idéologie apocalyptique (De Boeck, 2005) qui voit dans tout délit
l’aboutissement d’une activité satanique. Cette idéologie met l’accent
sur la nécessité de la conversion et le rôle de l’Esprit Saint comme
guérisseur.
Depuis les premiers jours, les producteurs des séries télévisées
kinoises ont eu l’intention de contribuer au développement de la
nation. Les séries initiales ont eu comme origine la campagne
pour l’authenticité lancée par Mobutu et reflétèrent la vision du
développement qu’avait le président. La première série, Salongo
(1981), a été produite à l’instigation de Mobutu, qui a ordonné aux
artistes locaux de créer un spectacle qui encouragerait les Zaïrois à
travailler pour la nation et donc à contribuer ainsi personnellement à
la croissance de celle-ci (Pype, 2006). Salongo et les autres récits
télévisés produits au début du règne de Mobutu se sont focalisés
sur la notion de « travail » (Li. salongo). Au tournant du millénaire,
les producteurs des séries kinoises ont insisté sur le fait que le
spirituel et le matériel sont très étroitement inter-reliés, prêchant
donc l’interconnexion entre l’état spirituel de l’individu et la « santé »
du pays.
Le cas Mwana Mboka
Muyombe Gauche (chef de file de l’une des compagnies
théâtrales les plus populaires de la capitale) est un personnage
ambigu du paysage médiatique de Kinshasa et il nous offre un
intéressant moyen d’approche des idées chrétiennes concernant
le « développement ». Le discours présent dans ses séries et dans
le milieu social évoqué par la réception de ses récits est indicatif de
la pluralité – non exempte parfois de contrastes – des temporalités
qu’on rencontre à Kinshasa. Ses feuilletons, toujours diffusés
les dimanches soirs en prime time (21 h), sont formidablement
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populaires, mais les téléspectateurs parlent de son travail d’une
manière ambiguë. En dépit de son renom, Muyombe Gauche est
un marginal parmi les artistes dramatiques kinois pour un certain
nombre de raisons. Plus que n’importe quels autres maboke, les
feuilletons de Gauche parlent de l’ancestralité (Li. ya bankoko) et ils
sont souvent situés et filmés dans des communautés rurales. Durant
une période, sa compagnie a inclu un travesti (Li. mobali mwasi), un
jeune homme qui n’est pas seulement une femme dans le monde
de la fiction mais qui également s’habille et se comporte comme
une femme dans la vie réelle. Tandis que la plupart des chefs de
compagnies théâtrales kinoises s’adjugent le rôle le plus populaire
et socialement le plus estimé de Pasteur, Muyombe Gauche incarne
le « ndoki » (sorcier).
	Sa réputation fut assurée quand, en 2004, il a gagné le premier
« Mwana Mboka » (en lingala, littéralement : enfant de la cité/du
pays) pour sa troupe, en tant que meilleure compagnie de la place.
Cet événement a été montré en live et en prime time sur Antenne A
(AA), l’une des nombreuses chaînes de télévision privées qui sont
accessibles à tous les habitants de la capitale. Les trophées de
Mwana Mboka sont attribués à des personnes ou à des associations
qui prennent part activement au développement économique,
politique et culturel de la nation. Comme d’autres feuilletons
produits localement, les narrations de Muyombe Gauche traitent
du combat entre le bien et le mal. L’investissement émotionnel
des spectateurs est facilité par un mélange subtil de tragédie et de
comédie. Toutefois, dans les semaines qui ont suivi la diffusion de la
cérémonie de remise du prix, beaucoup de spectateurs et d’autres
artistes dramatiques se sont engagés dans divers débats, sinon de
vives protestations. Ce ne furent pas seulement des acteurs rivaux
et un nombre considérable de spectateurs, car le gouvernement luimême allait contester la victoire de Muyombe Gauche. Plus d’une
fois, ses opposants ont émis des soupçons quant à l’objectivité de
AA – qui avait organisé la distribution des trophées –, étant donné
que les feuilletons de Muyombe Gauche sont diffusés par ce même
canal. Un argument d’un poids plus marqué, qui a fait surface,
toujours à nouveau dans les conversations, a été que Muyombe
Gauche « bloquait le développement » possible de la nation par
sa focalisation sur la sorcellerie. Ce débat a été utilisé comme un
moment clef de la réflexion concernant le caractère adéquat ou pas
d’une représentation des sorciers et de leurs pratiques dans les
séries produites localement.
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	Une actrice appartenant à un groupe théâtral concurrent s’est
plainte que Muyombe Gauche avait emprunté trop d’éléments aux
« coutumes » (Li. makambo ya kala, littéralement : les vieilles choses)
et refusait de faire sienne la « modernité » (Li. makambo ya sika,
littéralement : les choses nouvelles) dans sa plénitude. « Les choses
qu’il fait sont trop vieilles, elles sont quasi ancestrales. Il transfère la
vie du village vers la ville, ce qui est contraire à la réalité », expliquat-elle. Elle a même affirmé que c’était « comme si Muyombe Gauche
initiait les spectateurs à la sorcellerie ». Pour illustrer ce point,
elle a résumé une séquence de l’une des nombreuses intrigues
secondaires de La vie africaine :
Un jeune homme de Boma [une ville provinciale du Bas-Congo,
située près du village d’origine du principal acteur] est envoyé à
Kinshasa par un parent plus âgé pour y déposer un colis ; juste
avant le départ, cependant, cet oncle l’avertit de ne pas l’ouvrir. Bien
entendu, en chemin, notre homme est pris de curiosité et ouvre la
petite boîte. À sa grande stupéfaction, ce qu’il regarde est la tête
de Muyombe Gauche, qui le fixe lui-même droit dans les yeux. [La
femme rit en racontant cela.] Bien sûr [expression dite en français], il
est horrifié. La tête commence à demander des sacrifices en retour.
Partout où l’homme regarde, la tête de Muyombe Gauche va surgir
et lui rappeler sa dette (Nene, 10 décembre 2004).

À l’époque de cette conversation, j’avais déjà passé plusieurs
mois avec la troupe à laquelle elle participait (Cinarc) et, à partir
de ce qu’elle disait, je ne pouvais pas voir de différence cruciale
entre les feuilletons de Muyombe Gauche et ceux produits par
Cinarc. Mais, pour elle, il n’y avait aucune comparaison possible.
Elle déclarait que les deux groupes faisaient des choses opposées :
les feuilletons de Cinarc aidaient au développement de la cité/de
la nation (Li. nkola) tandis que ceux de Gauche ne contribuaient à
aucun progrès (Li. bokoli).
Les préoccupations des artistes kinois ont été exprimées de
façon collective dans une lettre émanant de l’Association des
troupes indépendantes du théâtre populaire (ATITP) et publiée dans
un journal local. Les auteurs critiquaient ouvertement Muyombe
Gauche, certains choisissant d’en donner le portrait d’un homme
« irresponsable, qui est négatif pour le progrès du pays ». La rivalité
peut avoir poussé les artistes à écrire cette lettre. Les gens s’opposant
à Muyombe Gauche ont déployé des arguments concernant les
attentes sociales de la population vis-à-vis des artistes. Selon la
lettre, ceux-ci devraient « jouer le rôle de transformateurs positifs
dans la mentalité de notre société [c’est-à-dire des Kinois] par des
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spectacles instructifs et non normalisateurs », ce qui signifie qu’ils
devraient contribuer à un développement du monde social perçu
comme l’aboutissement d’une transformation (Li. ntombwana). Les
auteurs qualifient les maboke de Muyombe Gauche de magicofétichiste, d’ambigu et de rétrograde, trois caractéristiques qui sont
l’exact opposé de ce que de « bons feuilletons » devraient être :
chrétiens, transmettant un message clair et stimulant la nation à
aller de l’avant. Pour les chrétiens kinois, cette triade constitue les
trois piliers du rôle de la culture populaire en général. Consacrant,
comme ils le font, une telle attention au travail des devins et des
féticheurs, il n’est pas étonnant que les feuilletons de Muyombe
Gauche ne soient pas considérés comme « chrétiens ». Les deux
derniers adjectifs, « ambigu » et « rétrograde », valent la peine
d’être explorés plus à fond si l’on veut comprendre le rôle joué par
les feuilletons de la télévision kinoise dans le développement du
pays.
Les remarques critiques ne sont pas des dénis du phénomène
de la sorcellerie, mais elles manifestent une volonté de soumettre
l’illustration qu’on donne d’une alternance du bien et du mal à
une étude morale des plus strictes. Quoique les feuilletons de
Muyombe Gauche soient surtout regardés pour leur valeur de
divertissement, beaucoup de Kinois se sentent mal à l’aise eu égard
à leur contenu moral. Les spectateurs de Kinshasa expliquent la
popularité (Li. lupemba) de l’artiste comme étant due à l’accent mis
sur les pratiques occultes, donc au fait qu’ils exploitent les actions
sensationnelles au détriment d’une éducation du public. Assurer la
victoire au Pasteur ou à tout autre personnage chrétien et dépeindre
les sorciers comme de perpétuels perdants s’accorde avec un
schéma culturel qui sous-tend le travail de l’acteur et sert de guide
aux attentes du public (les deux étant en interaction sur un mode
dialectique). Mais ce désir de mettre en scène une attitude garante
de la moralité n’était pas toujours suivie dans les feuilletons de
Muyombe Gauche. Qui plus est, des rumeurs se sont répandues au
sujet de conflits existant entre Gauche et ses conseillers spirituels.
Vers la fin de mon travail sur le terrain, Muyombe Gauche n’a cité
aucun « Pasteur » dans ses remerciements, ce qui sembla justifier
les suppositions des Kinois selon lesquelles il était effectivement
païen. Au cours d’entretiens sur le plateau, Muyombe Gauche a été
régulièrement interrogé sur son appartenance à une église ou à une
autre. Certaines fois, il éludait la question et, à d’autres moments,
il mentionnait un certain nombre d’églises, mais le plus souvent il
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répondait qu’il avait été invité pour parler de son travail dramatique
et non pour donner des détails sur sa vie spirituelle.
Tous les groupes qui ont critiqué la victoire de Muyombe
Gauche ont insisté sur le fait que les artistes sont avant tout des
« éducateurs » (Li. molakisi) de la nation. L’idée qu’un acteur doive
faire plus que distraire les spectateurs urbains est à la base des
réflexions de la population kinoise touchant les feuilletons télévisés.
Ceux qui les regardent s’attendent à ce que les acteurs promeuvent
des valeurs positives, tant dans les feuilletons que dans leurs vies
privées. Lors des interviews publiques,�������������������������
������������������������
on note que les acteurs
s’inscrivent aussi dans ce projet et plusieurs d’entre eux s’efforcent
de se connecter à des ONG étrangères qui se font les avocats
d’un programme occidental de défense des droits de l’Homme, de
la démocratie et des élections libres, et qui utilisent souvent des
compagnies théâtrales locales pour diffuser leur message. Les
compagnies qui s’engagent ainsi ne perçoivent pas de contradiction
entre le calendrier de développement de ces ONG étrangères et
les interprétations chrétiennes quant à la façon dont une ville ou un
pays aurait à se développer.
Certains acteurs qualifient même de « rétrograde », nous l’avons
dit, le travail dramatique de Muyombe Gauche, signifiant par là
que ce travail est tourné vers l’arrière et non vers l’avant. Dans
l’univers symbolique des citadins chrétiens, le temps et l’espace sont
étroitement entremêlés. « Vers l’arrière », sur le plan de la réalité,
signifie « mettre l’accent de façon abusive sur la vie au village »,
comme une actrice de Cinarc l’a déjà indiqué. Le passé réside
dans les villages, tandis que la ville incarne les promesses d’un
« futur » qui trouve son lieu au sein de la « modernité ». Les pratiques
de sorcellerie, même transformées dans le contexte urbain, sont
considérées comme des traces tenaces qui restent d’un monde
ancien, dépassé.
Les membres du gouvernement et autres personnages officiels
ont également exprimé leur mécontentement de voir décerner le prix
Mwana Mboka à Muyombe Gauche. En réaction à la victoire de ce
dernier, le ministre de la Culture a envoyé une lettre à un certain
nombre de chaînes de télévision, lettre par laquelle ils sont priés de
« minimiser la sorcellerie » dans leurs programmes parce que « toutes
ces histoires polluent l’esprit des gens » (Li. babebisi mikanisi ya
bato). Tant le souci du gouvernement quant à une surreprésentation
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de la sorcellerie, que la remarque de l’ATITP affirmant qu’un accent
trop important mis sur celle-ci ne contribuerait pas au progrès de
la nation, coïncident avec l’interprétation chrétienne des conditions
actuelles de vie dans la cité.
Définition du scénario chrétien clef
Les remarques qui précèdent tracent les contours d’un « scénario
clef » du point de vue chrétien. J’emprunte le concept de scénario
clef à Sherry Ortner (2002) qui, en traitant des « symboles clefs »,
identifie des symboles culturels clefs. Dans l’analyse de Ortner,
entrent en jeu deux types principaux de symboles au sein d’une
culture donnée : les symboles qui résument et ceux qui élaborent.
Les uns et les autres doivent être considérés comme des types
idéaux placés aux deux extrémités d’un continuum qui organise tous
les symboles dans une société. Les symboles qui élaborent font un
tri dans les sentiments et les pensées complexes et indifférenciés, et
les rendent compréhensibles pour les individus, communicables aux
autres et traduisibles en une action ordonnée (Ortner, 2002 : 161). Ils
sont analytiques et occupent dès lors une place centrale dans toute
culture. Ortner identifie deux sortes de symboles élaborateurs : les
métaphores souches et les scénarios clefs. Pour notre propos, seul
le « scénario clef » est important. L’auteur formule ainsi le scénario
américain clef – mieux connu sous le nom de « rêve américain » :
un garçon pauvre et d’un rang social peu élevé, mais ayant une foi
absolue dans le système américain, travaille très durement et en
fin de compte devient riche et puissant (ibid. : 162). Ce scénario clef
propose un mode d’action net et sans zones d’ombre, parfaitement
adapté à une vie correcte et menant au succès sur le sol américain.
Plus abstraitement, les symboles clefs formulent des définitions
locales d’une bonne vie, de la réussite, et fournissent aussi des
stratégies culturelles clefs permettant d’atteindre ce but.
Les « bons » feuilletons de l’ère post-Mobutu définissent le mal
(venant en particulier du village) et dépeignent la façon dont Satan
menace les familles chrétiennes. Ces récits nous montrent donc
comment ceux qui restent constants dans leurs prières et gardent
leur foi en Dieu ne tombent pas dans les pièges des malfaisants.
Le mal aboutit à la mort et au mauvais sort. À un certain point, les
vrais chrétiens reconnaissent la détresse, la maladie ou les conflits
matrimoniaux comme les effets d’une action diabolique, mais souvent
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ils mettent beaucoup de temps à convaincre les autres qu’ils sont
environnés par le mal. À la fin seulement, la personne malfaisante
peut être sauvée, à condition qu’elle admette que Dieu est plus
puissant que le Diable. Plus abstraitement, nous pourrions recadrer
un tel scénario comme suit : les chrétiens sont mis en danger par le
Diable qui envahit la sphère domestique avec l’aide d’autres êtres
humains. Ces derniers menacent la santé individuelle et collective
(santé tant sur le plan physique que moral ou social) mais, si les
chrétiens continuent à prier, le mal ne peut les atteindre.
Se basant sur les analyses de Milton Singer (1958) à propos
des rituels en tant que scénarios (ou dramatisations) d’états finaux
favorables et moyens effectifs d’atteindre ceux-ci, Ortner (2002 :
163) avance que les rituels peuvent être inclus dans la catégorie
des scénarios clefs. Dans les feuilletons datant d’après Mobutu (et
également dans les témoignages publics, une autre sorte de narration
clef qu’on trouve en ville), les rituels de conversion, de confession et
de délivrance sont identifiés comme des plaques tournantes dans
le déploiement de l’intrigue culturelle. La représentation des rituels
chrétiens de purification en tant que moyen effectif pour purifier la
société promeut la voie de Jésus – qui procure le succès et incite
à la bonté.
	Les stratégies par lesquelles ces feuilletons tendent à construire
l’identité culturelle kinoise diffèrent de celles utilisées dans les
feuilletons produits précédemment, durant le régime Mobutu (ce
qu’on appelle les feuilletons Salongo). Dans les feuilletons datant
du règne de Mobutu, le protagoniste est un citoyen qui cherche
à perpétuer les traditions ancestrales et le folklore dans la ligne
du programme vers l’authenticité initié par le chef de la nation. À
côté de cette glorification du passé national, la vertu (Li. bokasi),
l’honnêteté (Li bonkonde) et le dur travail (Li. mosala) donnent à
l’individu non seulement la richesse (Li. bonkita), mais aussi la dignité
(Li. bosembo), laquelle amène la nation dans son ensemble à briller.
Aujourd’hui, un bon chrétien est quelqu’un qui prie et accomplit des
rituels de purification tels les témoignages et les délivrances. Le
chrétien a donc remplacé le citoyen du temps de Mobutu.
	Il est intéressant de noter la façon dont ce scénario chrétien clef
joue aussi un rôle dans la réception et l’évaluation des narrations
médiatiques étrangères. Un remarquable exemple en est l’accueil
réservé à la série télévisée américaine Top Models (The Bold and
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the Beautiful) qui était passionnément regardée à Kinshasa pendant
mes recherches sur le terrain. Plusieurs chaînes diffusent les mêmes
épisodes le matin et le soir. Tôt le matin, un grand nombre de Kinois
regardent les histoires amoureuses de Ridge, Brooke, Massumo,
Stéphanie et autres, tous ces noms étant devenus familiers. L’accueil
avide de ce soap opera n’équivaut pas à une approbation sociale des
actions et de la vie sociale et sexuelle des personnages imaginaires,
mais s’origine dans une curiosité indiscutable pour la vie des autres,
pour les univers à découvrir en des temps et lieux différents de ceux
qu’on connaît. Il n’en reste pas moins que cette saga américaine
se trouve rapprochée de chez soi, des éléments sont transposés
dans des expériences personnelles et l’esthétique est comparée à
l’esthétique locale des bons feuilletons. Une de mes informatrices,
qui est comédienne, m’a conté avec grand dédain comment l’une
des protagonistes (Brooke Logan) avait couché avec le petit ami de
sa fille : « Ambre est naïve. Elle n’est pas responsable de ses actes.
Elle et sa mère [Logan] sont les superstars du spectacle, et elles
prennent tous les hommes des autres femmes. Elles sont vraiment
des incarnations de Theresia », m’a-t-elle dit, en se référant à l’une
des actrices de Cinarc qui, d’habitude, joue le rôle d’une épouse
adultère ou d’une mauvaise femme dans les feuilletons de Cinarc.
« Elle [Logan] m’énerve ; une mère qui tombe amoureuse de son
beau-fils et même se retrouve enceinte de lui ! » Sans que je ne
lui pose aucune question, mon interlocutrice a pris ce feuilleton
comme point de départ pour me faire le récit d’une histoire qui se
passait alors dans la famille de sa propre mère. Le mari de la sœur
de celle-ci a mis enceinte sa nièce. Un avortement a interrompu
la grossesse, mais une fois que la nièce s’est mariée sans qu’un
enfant ne s’annonce, le Saint-Esprit a révélé à une autre tante que
la jeune femme devait subir une « cure d’âme ». Durant une séance
privée avec un guide spirituel, elle a raconté son histoire d’amour
illicite et a montré qu’elle regrettait. L’actrice a jugé la confession et
la manifestation de regrets comme un tournant important de la vie de
la nièce. Ceci fait contraste avec les personnages féminins de Top
Models qui persistent dans leurs amours illicites sans s’interroger
sur l’impact de leur comportement sur leur vie future. Ce qui est
important ici est la façon dont la jeune actrice établit des parallèles
entre une narration à diffusion internationale comme la saga
américaine et les feuilletons locaux (« Elle est comme Theresia »).
En outre, il est fascinant de voir que les actions de personnages
fictifs fréquentant un univers américain blanc et d’un rang social
élevé offrent à l’actrice un biais qui lui permette une évaluation de
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la moralité ou de l’amoralité des membres de sa famille. À côté de
l’évaluation de personnages américains fictifs suivant des normes
culturelles qui leur sont propres, son bilan ultérieur spontané, mettant
en avant la nécessité d’une confession et d’un aveu de culpabilité,
reflète des pratiques clefs de la construction de la personne morale
chez cette chrétienne pentecôtiste et la façon dont les humains
devraient être reliés les uns aux autres afin de mettre un terme à
leur comportement asocial et à celui des autres. Cet accent mis sur
le besoin d’une confession est central dans les feuilletons télévisés
de Kinshasa.
La crise
Quelle relation y a-t-il entre le débat sur la représentation de la
sorcellerie dans les feuilletons télévisés et un projet concernant la
nation ? La réalité vécue de la perte, de l’aliénation, de l’insécurité et
du déplacement forcé, que la crise en est venue à symboliser, envahi
l’existence de tous les Kinois (jeunes et vieux, riches et pauvres,
chrétiens et non-chrétiens). Dans l’imaginaire politique de Kinshasa,
des expressions idiomatiques d’affliction, avec leur origine occulte,
sont utilisées pour faire le diagnostic de la politique nationale et de
l’expérience de la crise. Des métaphores corporelles de maladie
et de mort dominent les réflexions touchant la ville et le pays dans
son ensemble. Certains disent : « le pays est malade » (Li. mboka
ezobela), et d’autres : « le pays meurt » (Li. mboka ekufi).
Pour les chrétiens « nouvellement nés » de Kinshasa, il est
clair que Satan gouverne et a gouverné le pays, et a ensorcelé
les leaders. Dans la pensée locale, le succès politique découle
inévitablement de forces occultes. Selon les Kinois, Mobutu n’avait
pas d’autre choix que de s’aligner sur des experts occultes, ce qui
expliquerait pourquoi, dans les souvenirs populaires concernant le
régime du président, les sacrifices de magie noire abondent. Par
exemple, un accident d’avion mortel en plein milieu d’un marché
de Kinshasa en 1996, ou le décès de plusieurs ministres sous le
règne de Mobutu, furent attribués aux liens présumés du président
avec des puissances maléfiques secrètes. Des idées semblables
au sujet de connections occultes d’importants leaders politiques ont
également circulé dans des discussions concernant Joseph Kabila.
Une informatrice chrétienne a trouvé beaucoup de vrai dans les
rumeurs disant que Kabila avait consulté un devin à Mbandaka dans
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le but de renforcer son pouvoir. D’après elle, Kabila devait chercher
une force d’ordre mystique afin de dominer ses adversaires. De tout
ceci émerge une image particulièrement sombre du Congo : pour
que ses leaders soient forts, ils doivent être de connivence avec le
Maître des Sorciers, le Diable.
Les Kinois disent souvent « tozakala na rond point » (« nous
tournons dans un rond-point »), pour signifier qu’ils ont l’impression
que le pays est dans l’incapacité d’avancer. Ceci s’oppose à
« tokende liboso » (« marchons vers l’avant »), qui évoque l’image
d’un progrès et d’un développement linéaires. « Toza lie » (« nous
sommes pris ») est aussi souvent entendu dans le même contexte,
en utilisant ici une métaphore commune de la sorcellerie. Des
métaphores comme être attaché, enchaîné, ligoté sont largement
répandues à travers tout le Congo et concernent les domaines de la
santé, de la vie, de la fertilité et du bien-être (De Boeck et Plissart,
2004 : 118 ; Devisch, 1993). Être en bonne santé, ou être sain
moralement, est exprimé dans des métaphores comme « être bien
connecté, bien noué ». Grâce au « nœud » qui est formé, l’individu
est connecté à l’ensemble de ses descendants, ce qui permet
la transmission du flux de la vie (Li. bomoyi) et garantit donc la
continuité de tout le groupe. Les sorciers brisent les nœuds sains
et « lient l’individu avec des cordes ou des nœuds » (Li. kokanga)
en « un emprisonnement désintégrateur et négatif qui vient contrer
et désenlacer ou dénouer l’intégration vitale entre les champs
corporels, sociaux et cosmologiques » (De Boeck et Plissart, 2004 :
118 ; je traduis). La corde qui attache cet individu renvoie de façon
métonymique à la chèvre qui joue un rôle important dans les rituels.
Dans le langage idiomatique de la sorcellerie, la chèvre attachée
fait donc référence à une personne qui est sous contrôle et a perdu
sa liberté. De même que cette chèvre peut seulement décrire des
cercles autour du piquet auquel sa corde est attachée, les jeunes
gens kinois ne peuvent trouver un boulot que pour le perdre quelques
mois plus tard, ou un malade ne peut être soigné pendant plusieurs
semaines que pour faire inévitablement une rechute. Ouvrir le
nœud de la corde ou « détacher le pays » (Li. kofungola mboka) est
une métaphore qui indique la seule solution qu’il y a de contrer la
condition ensorcelée de la ville africaine postcoloniale. Les prières et
les rites d’exorcisme sont les techniques utilisées par les chrétiens
pour modifier l’état d’ensorcellement.
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Le virage chrétien vers le bokoli, autre mot pour le développement,
est ici crucial. Le concept de bokoli (qui vient du verbe kokola) signifie
« mûrir, atteindre sa finalité, son terme » (Kawata, 2003), terme
qui est déjà présent de façon latente et a besoin de temps et d’un
encouragement social pour se réaliser pleinement. Dans le discours
chrétien sur le développement national, il est dit que la finalité du
pays (Li. suka ya mboka) est « ce que Dieu veut que le Congo soit ».
Le Créateur de toutes choses a une intention particulière concernant
ses créations. Dieu veut que le Congo soit prospère, est-il dit,
indiquant par là que c’est la finalité de la nation d’être développée
sur tous les plans : économiquement, politiquement, socialement et
spirituellement.
Les expressions énoncées plus haut ne sont nullement propres
à la seule ère post-Mobutu. Comme l’a observé Filip De Boeck,
l’expérience de la crise n’a pas surgi brusquement dans les
années 1990, mais a commencé déjà au cours de la rencontre
coloniale, pour se prolonger pendant toute la durée de l’État zaïrois
jusqu’au Congo de l’après-Mobutu (De Boeck, 1998 : 25 ; voir aussi
White, 2005 : 66). La solution chrétienne pour vaincre l’instabilité
et la corruption de la nation n’est pas non plus une innovation
chrétienne récente. Même dans les débuts de la période Mobutu,
des mouvements prophétiques congolais (comme le Kimbanguisme,
l’Église de la Foi) ont proposé, comme un « remède miracle », de
dénoncer les sorciers, de faire disparaître les fétiches et autres
objets magiques, et de prier Dieu (Bernard, 1971 : 154).
Mais comment exactement les artistes dramatiques de Kinshasa
ont-ils fait l’expérience de « la crise » et l’ont-ils reflétée dans leurs
mondes privés, et comment ceci a-t-il été traduit dans les feuilletons
télévisés ? Le directeur de Cinarc a donné sa propre analyse de la
vie dans la cité kinoise : « Ici, nous ne vivons pas, nous existons
simplement ». La distance dont il parle entre vivre et exister ne réside
pas uniquement dans le fait d’acquérir des commodités pratiques,
mais elle est plus profonde, et il me l’a expliqué ultérieurement :
« Ici, à Kinshasa, il n’y a pas de règles. Les gens font juste ce qu’ils
veulent et de la manière dont ils le veulent ». Il a alors mis en rapport
le fondamental manque de sens que les jeunes perçoivent dans
leurs relations sociales, dans leur combat quotidien pour la survie
et dans leurs expériences avec l’État. L’insécurité, par exemple,
est inhérente au déroulement de l’histoire nationale et l’analyse de
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la situation politique générale se trouve transposée dans un cadre
spirituel plus large :
Une société qui n’a pas de règles est dirigée par le Diable, que
le chaos réjouit. Si Dieu gouvernait ce pays, nous aurions les
mêmes routes que durant l’époque coloniale. Au cours de cette
époque, notre ville était réellement une belle ville. Nous avions des
boulevards comme à Paris et les routes n’étaient pas aussi sales
qu’elles le sont à présent. Les Congolais ont chassé Dieu. Il est
temps que nous tous demandions à Dieu de revenir au Congo.

Des soldats incontrôlés, un environnement urbain de plus en
plus sale et un manque cruel d’infrastructures (routes, électricité,
eau, etc.) sont interprétés comme les conséquences physiques
d’un combat spirituel. La même chose vaut pour les difficultés
économiques (peine à trouver un emploi malgré un certain degré
d’éducation, pauvreté perpétuelle et, par-dessus tout, situation de
pays sous-développé « virtuellement riche »), la transition politique,
les relations sociales minées par la suspicion et l’aliénation du pays
par rapport à ses univers traditionnels (actuellement, diabolisés par
beaucoup), autant d’aspects dont plusieurs des thèmes de mon
travail sur le terrain ont été le reflet. Pour les artistes, la différence
entre vivre et exister réside dans la présence ou l’absence de règles
à suivre. Une société sans règles signifie le chaos (Li. mubulu) et
aucune « vie » n’y est possible.
L’exclamation « nous existons simplement, nous ne vivons pas »
évoque la différence que fait l’anthropologue Robert Desjarlais entre
« expérience » et « lutte incessante » (struggling along). Desjarlais
définit ces concepts comme deux catégories phénoménales qui
correspondent à deux manières d’être. Une « expérience » entraîne
la cohérence et la signification transcendante « de relier les choses
les unes aux autres dans le temps » (Desjarlais, 1996 : 87 ; je traduis),
tandis que la « lutte incessante » dépeint le vécu du déplacement
et du manque de repos, l’incapacité de faire sens, de trouver la
possibilité d’entremêler nos rencontres et nos humeurs en une
narration significative. La différence entre ces deux modes d’être
repose sur le genre d’environnement dans lequel nous vivons :
l’absence de sécurité et de confiance, le manque de toute visée
vers le futur, ou le vécu au plus haut point de la crise, voilà ce qui
crée un mode de « lutte incessante » (ibid. : 88 ; je traduis).
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Passés personnels
Dans la construction des récits télévisés, les artistes dramatiques
de Kinshasa tentent de s’insérer dans le mode de l’expérience.
Un exemple en est le feuilleton Caroline et Poupette, qui raconte
l’histoire de Beti (dans le feuilleton, Caroline) qui jouait l’un des rôles
principaux. La plus jeune des filles d’une famille de six enfants,
elle devint orpheline à l’âge de douze ans. Sa mère était morte
une année plus tôt et son père s’était remarié avec la sœur de sa
défunte épouse, selon le sororat traditionnel, une pratique toujours
vivante parmi les Bamongo, tant dans la région d’origine, la province
de l’Équateur, qu’à Kinshasa. Six ans après, son père est mort
également, empoisonné par Mobutu, a-t-on dit. Elle n’a aucune idée
de la position occupée par son père dans le gouvernement, mais
elle sait qu’« il était proche de Mobutu ». Vers l’époque du décès de
son père, une tante l’a emmenée à une église du Réveil. Sa tante
lui avait promis une église « où les gens prient réellement et où des
miracles arrivent ». Beti a dit ceci :
J’étais réticente au début, mais dès que je pénétrai dans l’enclos de
l’église je vis des gens tombant sur le sol, touché par le Saint-Esprit.
J’entendis des gens qui avaient trouvé un travail après avoir été
touchés par le pasteur. Et cela m’a fait croire qu’il pouvait y avoir
une solution aux problèmes de ma vie. Parce que, vous savez, à
ce moment j’avais besoin que Dieu me donne un signe comme
quoi il prendrait soin de moi. Et je pense qu’à ce moment j’ai reçu
ce signe (Beti, 18 janvier 2005).

Convaincue de la puissance de la parole de Dieu et ayant été
témoin des miracles dans cette église du Réveil, Beti a commencé
à évangéliser les autres habitants de la ville. Elle devint membre du
groupe dramatique d’évangélisation, Cinarc, et informa le leader de
sa détresse personnelle et de la façon dont Dieu avait ramené la
paix et l’ordre dans sa vie. Inspiré par ce récit, le leader de la troupe
décida de traduire la biographie de Beti en une fiction narrative.
Le feuilleton raconte les épreuves de deux sœurs orphelines qui
ont trouvé refuge chez leur oncle maternel. La femme de celui-ci,
cependant, qui ressent Caroline et Poupette comme une nuisance
malvenue au sein de son ménage, entreprend des manœuvres de
sorcellerie destinées à tuer les deux jeunes filles. Ses tantes et un
féticheur l’aident à réaliser son but maléfique. Pendant un temps,
les actions démoniaques réussissent : Poupette se meurt à l’hôpital.
Un pasteur sauve les jeunes filles – qui n’ont pas perdu la foi dans
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le Dieu chrétien – de leur mauvais sort : il exorcise l’esprit malin qui
s’est logé dans l’âme de Poupette. Comme par magie, un homme
d’affaires nigérian, lequel est également un fervent chrétien, croise
leur route. Ému par la situation des deux jeunes filles, il contribue
financièrement à leur éducation et aux traitements médicaux dont
elles ont besoin. À la fin, le Nigérian épouse Caroline et annonce
qu’il va emmener sa femme et sa belle-sœur en Europe. Le feuilleton
s’achève sur la tante montrant du regret, demandant pardon pour
ses actes et accueillant Jésus, car sans cela la mort – l’autre versant
des pratiques occultes – aurait été son fatal destin.
Quoique le récit puisse être lu comme une réflexion sur le passé
de Beti, l’actrice et l’ensemble de la compagnie avaient eu le
désir d’élargir les événements dramatiques de façon à refléter les
expériences de nombreux Kinois. Les acteurs considéraient cette
histoire d’une Cendrillon urbaine comme une accusation visant à la
fois à la vraie tante de Beti et tous les autres foyers où les orphelins
sont mal traités. Au cours d’un show télévisé, Beti demanda à la
population de traiter les orphelins d’une façon convenable : « Ils
souffrent même plus que vous qui les avez dans votre maison ».
Au travers de la remise en acte de leurs drames personnels et de
l’intrigue, dans laquelle la conversion ou la mort sont les seules
options ultimes, les jeunes montrent du doigt les membres de leur
famille dans un cadre d’interprétation pentecôtiste. Au surplus, Beti
place sa biographie dans le cadre d’une narration à connotations
pentecôtistes, disant que « Dieu désire que les gens se traitent
bien et de façon décente les uns les autres, et que, si vous être
mal traités, vous devez prier Dieu car il entendra vos prières et fera
votre vie meilleure ». Elle poursuit : « Regardez-moi, voyez comme
je suis bien maintenant. Je n’ai aucun problème. La vie a changé
depuis que j’ai accueilli Jésus-Christ ».
Accusation des anciens
	Ce qui est frappant dans l’espace social de ces feuilletons,
c’est la façon dont on parle des aînés. Dans les feuilletons de l’ère
post-Mobutu, les aînés (comme la tante Theresia dans Caroline et
Poupette) sont identifiés en tant que sources d’actes de sorcellerie.
Pour la plupart des jeunes Kinois, les aînés comme les ancêtres
sont vus de la même façon que les villageois. Les membres de ces
deux catégories sont supposés être fortement impliqués dans la
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sorcellerie, et presque toute la jeunesse kinoise adopte une attitude
ambiguë vis-à-vis du « village » (Li. mboka na ngai), ainsi qu’elle
appelle le pays des ancêtres. Un acteur a déclaré ceci :
Dans le village, votre tante peut vous inviter à dîner mais en fait
elle va mettre quelque chose dans notre nourriture parce qu’elle
souhaite que vous laissiez chez elle votre argent. Nous sommes
chrétiens et nous n’avons rien à craindre du moment que nous
continuons à prier. Je veux un jour rendre visite aux anciens de ma
famille mais je sais que j’aurai à prier très fort au cas où je fais la
visite en question (Dinghi. Acteur de Cinarc, 20 décembre 2004).

Le même acteur fait immédiatement référence au rôle joué par
les feuilletons de son groupe dans l’évangélisation de la ville, ce
qu’il explique comme suit :
Évangéliser la ville signifie que nous devons montrer aux gens
comment le Diable agit. Parfois, nos parents veulent que nous
suivions certaines règles, mais ils ne savent pas qu’ils font ce que
le Diable veut. Nous devons leur montrer que certaines pratiques
anciennes provenant du village sont en fait des pratiques païennes
(ibid.).

Associer les païens et les aînés ou les ancêtres avec le Diable,
d’une part, et les chrétiens « nouveau-nés » avec Dieu, d’autre
part, c’est comparer de façon significative le passé et le présent.
Le Diable occupe le domaine du passé avec sa gérontocratie,
tandis que le Dieu chrétien et ses fidèles (surtout des jeunes) sont
orientés vers le futur. Dans l’esprit des jeunes pentecôtistes, « le
village » (Li. mboka), où la plupart d’entre eux n’ont jamais été, et
« les anciens » (Li. bankoko – père, mère, parents classificatoires
et membres représentatifs du lignage) constituent une association
de forces mauvaises qui appartiennent au domaine du « passé »
(Li. eleki), un monde qui n’a plus aucun sens pour « le futur » (Li.
ndaka) où la jeunesse de Kinshasa souhaite vivre. Le futur que
ces jeunes gens visent à réaliser se trouve dans le destin (ndaka
également) prévu par Dieu et ne peut advenir que si on embrasse
la vision chrétienne du « développement ». Ce n’est qu’alors que la
volonté de Dieu peut être mise en acte, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a
plus d’obstacle à la réalisation du grand plan divin.
Les accusations faites par les jeunes au sujet des pouvoirs de
sorcellerie que posséderaient leurs aînés sont un phénomène qui a
lieu aujourd’hui dans d’autres sociétés urbaines et rurales d’Afrique.
Joseph Tonda montre que la jeunesse masculine de Brazzaville
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décrit les anciens comme des « basenzi (singes), des non-civilisés,
des illettrés » (2002 : 39), mais par-dessus tout comme des sorciers.
Même si ces jeunes reconnaissent que de jeunes sorciers existent,
la sorcellerie – selon Tonda – est fondamentalement considérée
comme étant un attribut des aînés, en particulier de ceux qui ont
échoué dans la vie. Sjaak van der Geest (2002) a documenté la
relation entre les jeunes Ghanéens ruraux et leurs aînés, et affirme
que la jeunesse appelle ces derniers des sorciers, un discours que
l’auteur explique comme étant une « arme des faibles » (il reprend
une expression de Scott, 1985). Selon van der Geest, « la jeune
génération, qui est supposée témoigner du respect au grand âge,
ne peut se permettre d’accuser ouvertement les aînés de pratiques
malignes. Bayie (la sorcellerie) leur fournit l’opportunité de combiner
un respect extérieur avec un ressentiment caché » (2002 : 458 ;
je traduis). Le terme de sorcellerie est donc un moyen indirect
d’évacuer la frustration.
	Dans les feuilletons, ces accusations de sorcellerie se combinent
avec une autre technique indirecte : le rire. Les aînés sont
portraiturés d’une façon qui est toujours teintée d’humour, et les
acteurs se moquent souvent des séniors. Les personnages âgés
imaginaires, qui sont toujours joués par des jeunes, sont présentés
comme ridicules : ils marchent trop lentement pour le rythme urbain,
parlent un mauvais français ou entrecoupent leur lingala de mots
venant de langages ethniques, et sont pauvrement habillés (les
hommes portant des vêtements que seules les femmes, en ville,
peuvent porter). Ces signes bâtissent l’image d’une population âgée
mal adaptée à la vie citadine et clairement pas à la page du point
de vue du style général. L’humour, dans ce type de portraits, amène
une subversion de l’autorité des aînés, dans la ligne de l’observation
de Rijk van Dijk (2001) selon laquelle, parmi les pentecôtistes du
Malawi, les jeunes utilisent souvent le rire pour diminuer l’influence
de la gérontocratie et créer une solidarité de la jeunesse face à
l’autorité politique des plus âgés.
Conclusion
Les feuilletons télévisés kinois se sont toujours orientés vers
des issues positives de développement et de progrès. Cependant,
les régimes politiques différents ont favorisé des styles distincts de
cultures visuelles et de narrations. La supposition générale que le
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pays et ses citoyens sont ensorcelés impose un discours particulier
sur le développement qui ne résulte pas de l’éducation formelle, de
l’acquisition de biens de consommation ou du progrès économique.
Un « scénario clef », inspiré de la Bible et concernant tant l’individu
que la collectivité au sens plus large, est privilégié et les chemins
principaux vers le progrès et le changement social sont les rituels
d’exorcisme et la conversion. La focalisation des églises sur l’individu
et sa responsabilité dans le développement de la nation donne au
mélodrame de grandes chances de succès dans leur campagne
d’évangélisation.
	L’accent mis par nous sur les producteurs de ces feuilletons
télévisés a conduit notre attention à se porter sur les expériences
quotidiennes des habitants des cités, qui vivent au jour le jour
les difficultés d’une nation en crise. Les jeunes acteurs chrétiens
font usage de l’espace télévisuel pour contribuer, dans leur style
propre, à la reconstruction de la ville et du pays. Leur reconstruction
est mise en œuvre sur un plan personnel autant que collectif : ils
aspirent à donner un sens à leurs expériences vécues, à signifier
symboliquement leurs épreuves et traumas personnels. Les acteurs
chrétiens s’efforcent non seulement de répandre l’enseignement
biblique par leurs histoires transmises via les médias de masse,
mais aussi par la traduction de leur monde privé sous la forme de
narrations chrétiennes : ils cherchent à transcender les faits du mode
de « l’exister » vers celui du « vivre » (pour utiliser les termes des
personnes que j’ai interviewées), un mode de vie où la signification
est créée et articulée à la fois pour eux-mêmes et pour leur public.
D’une manière informelle et ludique, mais percutante, les artistes
aident à la reformulation de la moralité citadine.
Lorsqu’on se met à examiner le « mouvement moral » (Fernandez,
1982 : 301-309) des feuilletons, il faut garder à l’esprit que les
mises en scène fictives qu’ils constituent ne sont pas de simples
représentations de la réalité : ils en constituent d’abord des
« sélections », caractéristique que Kenneth Burke (1962) attribue
à la narration en général. La mise en fiction du présent regroupe
des événements qui appartiennent à des époques et à des mondes
différents sur la ligne unique d’une histoire chargée de sens, laquelle
transforme les aléas de la vie quotidienne en des moments décisifs
de l’évolution de l’intrigue (Overing et Rapport, 2000 : 283-290). Ces
histoires ne sont pas uniquement de nouvelles formes données au
passé et au présent, mais également des routes qui ouvrent vers
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le futur (Capps et Ochs, 2001). Nous rencontrons ici le Kinois dans
ses combats pratiques et interprétatifs pour comprendre l’existence
comme un ensemble qui se déroule et qui recèle une diversité de
positions morales et structurelles. Les feuilletons télévisés sont
situés « dans le temps », et cependant constituent le temps même
où évoluent les habitants des cités. En particulier, les feuilletons
participent à cette qualification du présent par les pentecôtistes qui
en font un « interlude apocalyptique » (voir De Boeck et Plissart,
2004 : 98).
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Fabulations ou imaginaires vacillants : l’écriture
de Rakotoson et Raharimanana entre histoire,
mémoire et urgence du social
Résumé : Les deux auteurs malgaches, Michèle Rakotoson et Jean-Luc
Raharimanana, comblent des vides de mémoires en créant des récits avec
des procédures narratives variant du récit autobiographique en passant par
l’historique jusqu’aux éléments de tradition orale pour créer des textes préemptifs.
L’entrelacement entre les références réelles et fictives est analysé en appui sur la
notion de « fabulation » empruntée à Deleuze et sur celle de « mi-connaissance »
de Flahaut.
Fabulation, Littérature préemptive, Madagascar, Mémoire

L

es deux auteurs malgaches, Michèle Rakotoson et Jean-Luc
Raharimanana, consacrent une grande partie de leurs œuvres
à la question de la mémoire et à la réflexion sur la manière dont
les silences de l’histoire peuvent être surmontés. À travers cette
recherche de la meilleure façon de dire et de transmettre les non-dits,
ils nous proposent des textes qui suivent des modèles génériques
différents, incluant des fragments de journal de voyage, des textes
autobiographiques, et des textes issus de la tradition orale comme
des chansons et des proverbes, dans une écriture circulaire qui
tisse un réseau intertextuel et intermédiatique.
L’arbre anthropophage, récit publié en 2004 par Raharimanana,
relève de ce jeu textuel, oscillant entre différents genres, tentant de
trouver une manière de rendre visible cet entrelacement de diverses
couches d’imaginaires dans lequel l’auteur intègre un récit sur
l’arrestation – réelle – de son père. Pareillement, le dernier texte de
Rakotoson, Juillet au pays. Chroniques d’un retour à Madagascar
publié en 2007, se présente comme une sorte de journal de voyage
ancré dans une réalité datable et développe en même temps un
imaginaire de l’altérité du voyageur, du narrateur et de l’auteur
exilé.
Présence Francophone, no 87, 2016
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Les deux récits naissent en réaction à la crise politique et
économique de 2002, qu’ils ont besoin de raconter pour rompre
le silence, l’occultation des faits qu’ils thématisent tous les deux
comme un obstacle à la construction d’une mémoire, et partant
comme un obstacle à un changement futur. Malgré l’éloignement,
en raison de leur exil politique en France, les auteurs sont toujours
à l’écoute des événements qui se produisent dans leur pays natal,
ce qui apparaît clairement dans les récits cités ci-dessus, dont la
narration se construit sur un glissement entre réalité vécue et fiction.
Les textes abordent en effet ouvertement les problèmes urgents de la
vie quotidienne, sociaux, économiques et politiques. Une différence
s’y inscrit certainement due à l’appartenance à deux générations
différentes. Pendant que Rakotoson retourne à Madagascar pour y
retrouver les lieux de son enfance et de son adolescence dans une
rencontre immédiate, Raharimanana continue à vivre en France et
construit la mémoire de loin et dans des voyages de durée limitée.
Malgré cette approche différente, les deux auteurs réclament – face
à une situation précaire – que l’écriture réponde à l’urgence sociale
et politique et rompe le silence.
Pour l’analyse de ces deux récits, je voudrais surtout recourir
à deux approches qui permettront de saisir la particularité de ces
textes, particularité qui réside surtout dans leur auto-réflexivité, une
écriture méta-réflexive qui interroge précisément ces problématiques
du silence et de l’urgence.
François Flahault, parmi d’autres critiques, propose en particulier
quelques notions essentielles fort intéressantes pour mieux saisir
cette relation entre le réel et le fictif à partir d’une étude de contes, un
genre auquel nos deux auteurs se réfèrent souvent. Pour Flahault,
parler de la réalité dépend donc largement de conventions dans une
communauté qui se met d’accord sur ce qu’elle désigne comme
telle. C’est pourquoi il suggère de parler plutôt de croyances et de
mi-croyances, qu’une communauté partage plutôt que de parler de
réalité. Et il précise cette notion de mi-croyances comme suit :
Pour illustrer sa réflexion sur la répartition des perceptions du monde entre un
réel et un fictif, il attire d’abord l’attention sur le fait que la perception dépend de
la disponibilité, « la posture mentale » du spectateur (Flahault, 2005 : 39). Ensuite,
il part de l’expérience d’un enfant qui perçoit la réalité d’abord à travers les autres
pour expliquer que l’apprentissage de la réalité vécue par nos sens est aussi un
apprentissage à travers la parole, parce que l’expérience enfantine de la réalité est
toujours une mise en relation avec la réalité vécue et racontée, expliquée par les
adultes.


L’« ensemble des représentations dont nous considérons qu’elles correspondent à
une réalité, bien que cette réalité ne nous soit pas donnée par les sens » (Flahault,
2005 : 38).
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[…] on trouverait des représentations qui, à force d’être reçues
pour vraisemblables, forment la toile de fond de nos évidences.
Cette extrémité de la zone de mi-croyance serait donc contiguë
à des représentations qui sont pour nous fondatrices de la réalité
(les liens qui nous rattachent à nos proches, notre place dans un
réseau social, le calendrier, la monnaie, etc.). À l’autre extrémité de
l’éventail, on trouverait des représentations communément reçues
mais qui pourtant, lorsqu’elles sont réactivées par le discours d’un
bon orateur, par un film efficace ou par une cérémonie prenante,
produisent en nous un effet de mi-croyance (Flahault, 2005 : 46).

Des fictions peuvent donc se faire accepter comme des faits
réels, de même que l’inverse peut se produire. Pour Flahault, cette
réversibilité est un indice du glissement qui s’effectue entre ces deux
pôles que sont la fiction et la réalité, et dont la définition dépend
des conventions et des croyances propres à chaque communauté
culturelle. Les mi-croyances font aussi partie des imaginaires,
elles relèvent d’images partagées qui sont placées dans différents
contextes narratifs selon les besoins des auditeurs.
Nous retrouvons ce jeu de glissement dans les textes de nos
deux auteurs, jeu qui crée des imaginaires vacillants dans des textes
caméléons, des textes qui oscillent entre différents genres. Ainsi, les
narrations se muent constamment pour questionner les croyances
(traditionnelles, nationales, politiques, etc.) qui, pourtant, se trouvent
souvent à la base de situations délicates, même d’urgence, comme
par exemple le racisme qui est basé sur des « croyances ».
La deuxième approche à laquelle nous nous référons est celle
du chercheur Stephen Muecke, qui complète celle de Flahault, car
Muecke développe la notion de fabulation dans le contexte des
littératures indianocéaniques.
La fabulation implique « inventer » en relation avec un problème
ou une situation qu’on doit remédier, particulièrement en relation
avec la situation du « peuple qui est absent ». […] De cette manière,
la fabulation inclut l’auteur et le peuple qui se rapprochent l’un
de l’autre. […] La fabulation fonctionne le mieux lorsqu’étant en
suspens entre l’oral et l’écrit, le réel ou l’imaginaire, comme elle
n’est ni un document ni de la fiction, mais une forme d’énonciation
ficto-critique qui oscille entre ces pôles. Ce n’est pas de la fiction
racontant de l’indéterminé ; il s’agit plutôt d’une méthode d’écoute
qui « n’écoute » pas seulement les mots mais aussi les structures
discursives qui sont à la base de la combinaison des mots pour
créer du savoir ������������������
(Muecke, 2010 : 33 ; nous traduisons).
“��������������������
Fabulation involves inventing in relation to a problem or a situation that must be
remedied, particularly with regard to the situation that of ‛the people who are missing′.
[…]��������������������������������������������������
So fabulation involves the writer and the people moving towards one another.�
[…] �����������������������������������������������������������������������������
Fabulation works best hovering between the oral and written, the real or the
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	������������������������������������������������������������������
Il se réfère aux réflexions que Gilles Deleuze a développées dans
son livre Image-Temps :
Ce constat d’un peuple qui manque n’est pas un renoncement au
cinéma politique, mais au contraire la nouvelle base sur laquelle
il se fonde, dès lors, dans le Tiers-Monde et les minorités. Il faut
que l’art, particulièrement l’art cinématographique, participe à cette
tâche : non pas s’adresser à un peuple supposé, déjà là, mais
contribuer à l’invention d’un peuple. Au moment où le maître, le
colonisateur proclament « il n’y a jamais eu de peuple ici », le peuple
qui manque est un devenir, il s’invente, dans les bidonvilles et les
camps, ou bien dans les ghettos, dans de nouvelles conditions de
lutte auxquelles un art nécessairement politique doit contribuer.
L’auteur de cinéma se trouve devant un peuple doublement
colonisé, du point de vue de la culture ; colonisé par des histoires
venues d’ailleurs, mais aussi par ses propres mythes devenus des
entités impersonnelles au service du colonisateur. L’auteur ne doit
donc pas se faire l’ethnologue de son peuple, pas plus qu’inventer
lui-même une fiction qui serait encore une histoire privée. Il reste
à l’auteur la possibilité de se donner des intercesseurs, c’est à dire
de prendre des personnages réels et non fictifs, mais en les mettant
eux-mêmes en état de « fictionner » de « légender » de « fabuler ».
L’auteur fait un pas vers ses personnages, mais les personnages
font un pas vers l’auteur : double devenir. La fabulation n’est pas
un mythe impersonnel, mais ce n’est pas non plus une fiction
personnelle : c’est une parole en acte, un acte de parole par lequel
le personnage ne cesse de franchir la frontière qui séparerait son
affaire privée de la politique, et produit lui-même des énoncés
collectifs (1985 : 283-284).

Cette fabulation, qui, quand on transfère cette notion du cinéma
à la littérature, est une mise en scène dialogique des narrations,
comme nous allons le voir chez Rakotoson et Raharimanana, trouve
une continuation dans ce que Muecke appelle « artful politics » :
C’est une politique de la manière de voir et d’écouter qui instaure
une langue étrange à naître, une langue qui défie toute distinction
ferme entre la description et la fonctionnalisation�����������
(2010 : 34 ; nous
traduisons).

	Ce que Flahault appelait les croyances et mi-croyances
à problématiser et à utiliser pour renforcer d’autres « réalités
convenues » prend, chez Muecke, une dimension politique. Le
bruissement de diverses voix, positions, « croyances » qui traversent
imaginary, being neither a document nor a fiction, but a fictocritical form of enunciation
that oscillates between these poles. This is not the romance of the indeterminate; it
is a listening method which ‛hears′ not only the words but the discursive frameworks
which are the practice for putting words together as knowledge”.
“�����������������������������������������������������������������������������������
This is a politics of seeing and hearing such that a strange kind of language will
have to come into being, a language which will challenge any firm distinction between
description and fictionalisation and which will introduce a queer defamiliarisation
into the heart of the most familiar experiences in order to project reality and not
normalise it”.
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l’écriture, contribue à la construction du savoir et à celle de la réalité.
Cette production artistique, dont parle Muecke, donnera naissance à
une littérature « étrange » qui doit mettre mal à l’aise, une littérature
qui oscille entre les différents pôles, et les différentes croyances et
crée ainsi une autre réalité, des options possibles qui se projettent
dans le futur.
Lisant les textes de Rakotoson et de Raharimanana à la lumière
de ces deux perspectives critiques, il apparaît que le glissement entre
le réel et le fictif s’avère faire partie intégrante d’une construction du
savoir nécessaire pour dire et affronter l’urgence.
Le réel et le fictif ?
Rakotoson clôt ses chroniques sur les mots suivants :
Où est la vérité ? En malgache, on dit marina pour la vérité. Et pour
y parvenir, on cherche le rariny et le hitsiny ; pour arriver à un tissage
régulier on rassemble les fils, on les tire et on les croise.
Mais dans ce silence-là, qui est passé dans les trappes du vide ?
(2007 : 203)

Le tissage de la vérité semble se référer à ce que Valérie
Magdelaine appelle « la texture du réel et du temps » en analysant
des romans de l’Océan Indien qu’elle propose de nommer
« ethnotextes », terme qui rend compte selon elle, d’une écriture
intégrant des descriptions de nature ethnographique. Ce type de
texte correspondrait au besoin de dire les réalités, de créer un
espace pour un vécu passé sous silence ou écarté :
Le roman, en revanche, constitue un genre privilégié pour prendre
en charge ce processus de redéfinition et de réinvention de
l’expérience de l’individu et de ses liens avec l’île, de l’élaboration
d’une texture du réel et du temps. L’hybridation entre fait et fiction
permet de mettre au jour cette texture qui casse les limites et les
cloisonnements des genres, diffuse un discours dans l’ensemble de
l’espace social dont en même temps il constitue l’un des produits
(2010 : 193).

Le processus d’hybridation du texte dont parle Valérie Magdelaine
se retrouve dans les désignations des textes de Rakotoson et de
Raharimanana : respectivement récit et chronique, termes qui
mettent en avant le refus de recourir à la catégorie « roman » dans
une acception purement fictionnelle.
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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Dans la mesure où la question de savoir comment briser le silence
et comment dire la mémoire est cruciale pour les deux auteurs, ils
ne cessent de la poser dans une écriture autoréflexive. Ils quittent
le terrain de l’ethnotexte pour aller vers une écriture de fabulation,
une écriture de paroles en acte.
Raharimanana, pour sa part, place ses réflexions sur l’écriture tout
au début de son récit. Il y évoque la problématique de la signification
de l’écriture dans le contexte traditionnel de Madagascar, qui
réservait l’écriture et la lecture au sacré :
Histoire rêvée, histoire cachée, rites magiques ou simples dispositifs
sociaux, pratiques et consensuels. Tout pouvait s’écrire. Et tout
ce qui pouvait s’écrire était sacré car concernant la vie en totalité.
Mais le sacré ne saurait être divulgué à tous. Trop primordial pour
sortir du silence. […] Imaginaire secret. Réalité confisquée. […]
(2004 : 21).

La complexité de l’écriture et son lien à la réalité se potentialisent
dans ce contexte : l’écrit est sacré, la distance entre l’écrit et la
réalité est une distance créée pour garder le secret, mais pas pour
établir une barrière entre le réel et le fictionnel. Au contraire, comme
Raharimanana le dit lui-même : « L’imaginaire de l’écriture dans ce
contexte est étroitement lié à la réalité » (ibid.).
Le conflit entre le besoin de garder un secret et l’urgence de dire et
de nommer les réalités, est doublé par la relation de l’écrivain – exilé
– à la réalité : être loin et proche à la fois, avoir la distance nécessaire
pour accéder à une vue d’ensemble, mais aussi se permettre de
transgresser les conventions. Les enjeux de cette perspective qui
oscille entre le lointain et le proche, sont relevés par Stephen Muecke
qui transfère ces notions du cinéma à la littérature en se basant sur
Deleuze. ������������������������������������������������
Il cite celui-ci dans l’article « Fabulation » :
« ������������������������������������������������������������������
Ce qui doit être filmé », dit Deleuze, « c’est la frontière, sous
condition que cela serait contré par le cinéaste dans une direction
et par la figure réelle dans le sens opposé : le temps est nécessaire
ici, un certain temps est nécessaire qui fait partie intégrante du film ��
»
(2010 : 34 ; nous traduisons).

Deux points en particulier sont intéressants pour notre lecture :
premièrement, l’aspect de la perspective et, deuxièmement, l’aspect
temporel sur lequel nous allons revenir plus tard.
“What
�������������������������������������������������������������������������������������������
has to be filmed”, says Deleuze, “is the frontier, on condition that this is equally
crossed by the filmmaker in one direction and by the real character in the opposite
direction: time is necessary here: a certain time is necessary which constitutes an
integral part of the film”.
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Sur le plan narratif, d’abord : le « regard » de la caméra doit capter
celui du personnage pour établir une relation entre le narrateur et le
récit narré, élaborant ainsi une situation de face-à-face qui crée en
même temps une relation avec le spectateur. C’est la perspective
de la caméra qui lui attribue une place en dehors du film, mais
toujours en relation avec les personnages dans le film. Le croisement
des regards – de la personne filmique et du spectateur – permet
d’intégrer le spectateur dans l’histoire racontée. Il se produit alors
un vacillement entre le réel et le fictionnel, un continuum qui se
développe grâce aux perspectives alternées dans la mesure où, à
travers le regard, le spectateur se lie au personnage fictif et intègre
ce dernier dans son monde « réel ».
Muecke propose donc la notion de « fabulation » pour décrire
cette situation dialogique entre deux personnes, réelles ou fictives,
comme nous l’avons vu ci-dessus. Cette mise en scène d’un
dialogue se retrouve aussi dans les récits de Michèle Rakotoson.
Dans le chapitre intitulé « histoire », la narratrice se met à l’écoute de
ce que les gens disent ou ce qu’ils taisent : en déambulant dans les
rues – elle consacre aussi un chapitre à l’« errance » – elle capte des
bribes de conversations ou de chansons tout en se souvenant de sa
jeunesse passée dans ces endroits. Ainsi elle décrit, par exemple, un
endroit qui a été transformé en un petit magasin qui sert aussi d’abri
au propriétaire, sa femme et son enfant. Le « repas du nécessiteux »
lui fait revenir à l’esprit une chanson, citée en malgache. Dans la
représentation scripturale, les mots nous sont présentés en italiques
et, derrière ceux-ci, les mêmes mots en lettres plus larges, mais
d’une visibilité plus faible en lettres cursives, apparaissent en
filigrane (rappelant un manuscrit fané en palimpseste). Suit une
traduction en français :
Quand le ventre est affamé, l’esprit erre sans but,
Même les ancêtres bénisseurs ne viennent plus protéger…
Nous ne savons plus où est la réalité (2007 : 108-109).

La superposition en filigrane suggère les mots oubliés, ou passés
sous silence, et en même temps, ces strates semblent faire allusion
à l’écho des voix, à la sonorité des chansons, au bruissement des
voix que l’auteure capte et intègre dans son récit. Rakotoson réalise
donc ce tissage pour trouver la vérité selon le modèle malgache
– proche de l’idée de fabulation développée par Muecke : Rakotoson
va vers l’autre, elle écoute, elle cherche, elle place les bribes de
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conversation et de souvenirs dans un nouvel ordre qui leur donnerait
sens, et qui serait à la base de la construction et de la transmission
du savoir.
Chez Raharimanana, nous trouvons encore une réflexion sur
l’écriture relative à cette question :
Qu’est-ce qu’écrire sinon habiter le silence ? Fouiller dans ce qui
n’est pas dit encore, dans ce qui retournera de toute façon dans
ce même silence.
Émerger des abîmes du sens et chercher l’autre où se réfugier.
L’autre qui lira. L’autre qui acceptera peut-être de vous accueillir
(2004 : 20).

Dans ce passage, on retrouve cette idée d’un silence à surmonter
pour établir un échange qui permettrait la fabulation, l’alternance de
l’écoute et de la parole.
La nécessité de surmonter le silence devient évidente à travers
un thème omniprésent dans le contexte malgache, notamment
l’appartenance ethnique et les catégorisations en fonction de
l’apparence physique. La rencontre de Raharimanana avec un
homme de la rue illustre cette problématique :
– Vois-tu, enfant, me dit cet homme, tireur de pousse-pousse de
son état, vous les Merina, vous ne cessez de nous insulter, mais
nous les Antaimoro, nous sommes plus nobles que vous.
– Je ne suis pas Merina, me défendis-je.
– D’où viennent alors tes parents ? (ibid. : 31)

Ce dialogue ouvre une longue liste de proverbes et de chants,
qui sauvegarde l’expérience douloureuse de l’esclavage, comme
par exemple : « Un esclave chantant plaintivement le soir : ce n’est
pas de tristesse mais de faim » (ibid. : 38).
Le narrateur ne trouve pourtant pas de réponse dans les pièces
d’un patrimoine oral et reste troublé par cette question de son
origine qui reste irrésolue. Ainsi, Raharimanana met en scène le
croisement de plusieurs perspectives, qui remettent en question
le silence tout comme le savoir partagé, les convictions, ou les
imaginaires communs, les « mi-croyances ». Dans la rencontre
entre le narrateur-Raharimanana et le tireur de pousse-pousse,
se confrontent plusieurs mi-croyances qui sont ébranlées par la
perspective de l’autre, extérieure au système narratif, ou comme
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Flahault le formulerait : « […] pour moi ils font partie de la réalité
alors que l’observateur extérieur, lui, voit cette partie de la “réalité”
comme façonnée, inventée et donc, au sens étymologique du terme,
fictive » (2005 : 42).
La confrontation de deux lectures divergentes sur l’histoire des
origines ethniques des populations vivant à Madagascar montre qu’il
y a presque toujours plusieurs possibilités de donner sens à des
faits. Ainsi, il y a des narrations dont on peut retracer les éléments
historiques, mais qui alimentent également la construction de mythes
et de fictions.
L’urgence : la question du temps
En arrivant à l’aspect temporel, nous devons rappeler la citation
de Deleuze sur l’image-temps, où il attire l’attention sur le fait que
pour établir une relation entre le cinéaste, le personnage et le
spectateur, il faut du temps, car il faut mettre en scène l’alternance
des perspectives qui doivent se croiser pour construire un imaginaire
commun.
La littérature est aussi l’art qui s’inscrit dans le temps : elle a
besoin du temps pour la création, pour la réception et pour établir
le lien entre les deux. Comment peut-on parler donc de l’urgence
du social dans les imaginaires et dans la littérature ? Le concept
de « artful politics » de Stephen Muecke, toujours en se référant à
Deleuze, pourrait être utile pour éclairer cet aspect :
Les lieux et les matériaux – dans la forme qu’ils prennent et la
manière dont ils peuvent être transformés – parlent à l’écriture ou
à la manière dont les histoires sont racontées. Le « réassemblage »
des forces est une voie pour recréer le monde de l’océan Indien,
un monde ancien reconstitué comme un monde contemporain à
travers la pratique de ce que j’appelle « artful politics » [politique
artistique]�����������
(2010 : 34 ; nous traduisons).

Muecke développe cette notion de « artful politics » en mettant
l’accent sur l’aspect de la fabulation qui permet de projeter une
certaine idée de la réalité dans le futur. Cette idée de recréer le
monde en redisposant les fragments du réel dans un nouvel ordre qui
répond à une nouvelle situation tout en inventant un autre langage
�����������������������������������������������������������������������������
“The places and the materials, in the form they take and the way they can be
transformed, talk to the writing or to the way stories are told. This reassemblage of
forces is a way of re-creating the Indian Ocean world, an ancient world reconstituted
as a contemporary world through the practice of what I call ‛artful politics′”.
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qui se créolise, permet de décrire les démarches esthétiques que
Rakotoson et Raharimanana pratiquent.
	Raharimanana interrompt son récit L’arbre anthropophage, qui
se veut une recherche des mythes et des croyances du peuple
malgache, pour mieux cerner les mécanismes du silence. Dans la
deuxième partie, il réagit dans l’urgence à l’arrestation de son père,
il en raconte les péripéties pour dénoncer l’engrenage dans lequel
est pris ce dernier. On pourrait reprocher à l’auteur de n’avoir publié
le récit que deux ans après ces événements qui demandaient une
prise de position immédiate. Mais la narration permet de faire revivre
les événements en brisant le silence. La fabulation inclut le lecteur,
comme nous l’avons vu auparavant. Raharimanana insère entre les
descriptions de ses tentatives pour obtenir la libération de son père,
des fragments de l’histoire malgache et ses réflexions sur l’écriture
qui mettent justement en scène ce dialogue dans l’urgence :
Mais vois, entends…
Tout dire. Ne rien omettre au risque de déposer les mots au seuil
de l’incompréhension. Scander à n’en plus finir. Chanter. Ouvrir une
légende sans limites. Bousculer l’évidence de la lecture, le confort
des récits. Qu’ai-je à nommer ce que l’on accepte déjà ? Qu’ai-je à
narrer une histoire mille fois rapportée ? Qu’ai-je à trahir et à fixer
des êtres qui ne rêvent que de liberté ?
Ne nommer que dans le flou absolu. Ne convier les âmes qu’au
banquet des rêves pour que se désagrège la certitude du réel. Je
suis celui qui se déconstruit pour se retrouver enfin. Je suis celui
qui se refuse achevé, celui qui finalement n’aurait choisi de vivre
que l’errance de sa décomposition. Que mon encre soit de tracés
et non d’écritures. Que mon encre soit de sang et de filaments et
non de chair. Je suis celui qui se recrée au fil des pages, au fil des
désirs de lecture, au fil des envies de songe et du temps qui ne
meurt pas… (2004 : 236)

	Dans ce passage, Raharimanana esquisse un programme
d’écriture d’urgence qui – indépendamment du temps qui passe
– reste d’actualité. Il ouvre cette partie par une invitation adressée
au lecteur, qui, même s’il ne le comprend pas encore, va apprendre
les événements en lisant : il suit les étapes de l’événement à travers
une narration qui « devient réalité » dans le processus de la fabulation
entre le narrateur et le lecteur, un processus non déterminé, ouvert
aux impondérables. L’écrivain se mue en une instance qui reçoit,
transforme et fabule les péripéties qui réclament une intervention
d’urgence, et cette instance se fait et se re-fait à chaque lecture.
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	Chez Rakotoson, la démarche est autre, parce qu’il s’agit de
« Chroniques d’un retour à Madagascar » comme l’annonce le soustitre de son récit. Dès le début, elle lie les deux lieux, Madagascar et
la France, autant qu’elle combine l’écriture avec les images. Ainsi,
la réflexion sur l’exil et la recherche de la mémoire sont liées aux
images qui resurgissent. Cette combinaison donne des points de
repère dans sa recherche du passé et du présent. Le voyage effectué
par la narratrice est ainsi très concret, fournissant des informations
précises sur la date – 1er juillet 2002 – de même qu’une carte de
Madagascar qui indique au lecteur la destination sur la page droite,
et en regard sur la page gauche, la narratrice décrit son départ avec
les angoisses ressenties, les incertitudes liées à l’éloignement dans
le temps et dans l’espace. Le deuxième chapitre s’ouvre sur une
photo du palais de la reine à Antanarive prise de l’avion, comme
si le lecteur allait suivre les étapes du voyage en avion. Dans ses
réflexions, elle se concentre sur l’aspect spatial, le lieu – dans ce
cas Madagascar – comme lieu de mémoire.
Cette terre-ci, personne n’a eu le temps de la dompter […]. Elle a
la désertification d’une terre de fuite, brûlée, dure, rouge de cette
carapace de latérite qui l’a recouverte, elle est hurlement des
entrailles, humeur remontée des abysses, terre sur laquelle plus
rien ne peut pousser (2007 : 13).

	Rakotoson lie l’histoire de l’île et de ses habitants à sa recherche
individuelle, de manière que sa quête de souvenirs devienne une
quête de la mémoire collective. Son écriture est donc une recherche
en dialogue avec les diverses sources possibles, une fabulation
qui permet aux voix tues ou oubliées d’être enfin entendues. Ainsi,
elle lie les sources orales, la musique, les images, les textes, les
médias, toutes les énonciations possibles dans sa fouille presque
archéologique dans cette île « brûlée ». Elle écrit donc plusieurs
chroniques : celle de sa vie personnelle, celle de sa famille, de son
village, de Madagascar. Elle crée des blocs narratifs qui tournent
autour d’un aspect du réel, de manière connotative, associative,
comme dans un dialogue qui se développe grâce à l’échange de
diverses positions. Cela nous renvoie à la citation mentionnée
antérieurement, notamment :
Où est la vérité ? En malgache, on dit marina pour la vérité. Et pour
y parvenir, on cherche le rariny et le hitsiny ; pour arriver à un tissage
régulier on rassemble les fils, on les tire et on les croise.
Mais dans ce silence-là, qui est passé dans les trappes du vide ?
(ibid. : 203)
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En terminant sur ces réflexions, elle soulève, une dernière fois,
la question de la relation entre réalité et fiction qu’elle adresse ainsi
aux lecteurs. Indirectement, elle esquisse une réponse à la question
primordiale, « pour qui écrivez-vous ? » (ibid. : 29), qui déclenche
également ses réflexions sur les histoires entremêlées. L’écriture
tente ainsi de remplir ce vide avec des voix, des souvenirs, des fils
de narration.
À travers leur effort pour exhumer des mémoires enfouies dans
l’oubli et le flou, les deux auteurs sont très proches dans leurs
préoccupations de faire revivre les souvenirs. En quelque sorte, les
deux récits sont des chroniques qui lient une histoire personnelle
à l’actualité politique du pays et à l’Histoire comme fondement de
tout ce qui vient après.
Conclusion
Les techniques de ces deux auteurs sont assez semblables
en ce qui concerne leurs procédures d´assemblage de bribes
d’histoires orales, d’échos en malgache, de références à des dates
historiques, pour tisser une texture qui lie la fiction au réel. Dans
les deux textes, l’histoire et la mémoire sont étroitement liées aux
manifestations politiques et sociales de l’époque contemporaine,
de telle sorte que les textes donnent à lire un entrelacement de
moments de la vie de la société avec des narrations fictives,
entrelacement qui conduit à une écriture hautement autoréflexive.
Cet ajustement de fragments contient une multitude de fissures,
qui permettent d’entrevoir l’urgence du social qui se transmue en
moments narrés. Le fait que ces moments soient réactualisés dans
la lecture permet leur intégration dans un imaginaire partagé. Ainsi,
les récits – fictifs – peuvent se transformer en base de données pour
des actions d’urgence, dans le sens de la littérature préemptive de
Patrice Nganang (2007), qui postule que l’imagination seule peut
offrir une issue aux impasses politiques et sociales des sociétés
contemporaines.
Titulaire de la Chaire d’études romanes et comparatistes à l’Université de Bayreuth
(Allemagne) depuis 2006, Ute Fendler est spécialiste en cinémas africains,
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(depuis 2014) et a été directrice de l’Institut des Études africaines (2011-2015).

Published by CrossWorks, 2016

175

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar
176

Ute Fendler

Références
DELEUZE, Gilles (1985). Image-Temps. 2, Paris, Minuit.
FLAHAULT, François (juillet/décembre 2005). « Récits de fiction et représentations
partagées », dans L’homme, 175-176 : 36-55.
MAGDELAINE-ANDRIANJAFITRIMO, Valérie (2010). « Écriture factuelle, écriture
fictionnelle : de l’hybridation narrative à une redéfinition de la “texture du réel” »,
dans M. GARCIA, F. HAND et N. CAN (dir.), Indices/Indicities/Indícos. Hybridi(s)ation
dans les littératures de l’Océan Indien, Ille-sur-Têt, Éditions
�����������������������
K’A : 181-200.
MUECKE, Stephen (2010). “Fabulation: Flying Carpets and Artful Politics in the Indian
Ocean”, in S. MOORTHY and A. JAMAL (ed.), Indian Ocean Studies. Cultural, Social,
and Political Perspectives, New York, Routledge: 32-44.
NGANANG, Patrice (2007). Manifeste d’une nouvelle littérature africaine. Pour une
écriture préemptive, Paris, Éditions Homnisphères, coll. « Latitudes Noires ».
RAHARIMANANA, Jean-Luc (2004). L’arbre anthropophage, Paris,
����������������������
Joëlle Losfeld.
RAKOTOSON, Michèle (2007). Juillet au pays. Chroniques d’un retour à Madagascar,
Bordeaux, Elytis.

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1

176

et al.: Présence Francophone, Numéro 87

177

Buata B. MALELA
Centre Universitaire de Mayotte

La configuration du monde social dans le discours
littéraire d’Alioum Fantouré
Résumé : Cet article interroge la manière dont est construit le rapport à l’espace
social et ses effets dans le discours littéraire d’Alioum Fantouré. Pour développer
ce point, on aborde d’abord la question de l’historicité en lien avec le paradigme
dit postcolonial. Ensuite, on évoque l’esthétique mobilisée par Fantouré dans son
roman Le cercle des tropiques (1972). Le but étant de montrer le caractère général
de la démarche de Fantouré. Il apparaît alors comme un des cas paradigmatiques
de la période postindépendance.
Discours littéraire, Esthétique, Alioum Fantouré, Littérature francophone, Postcolonialisme

L

orsqu’on aborde l’exemple d’Alioum Fantouré comme
déconstructeur volontaire ou involontaire de la violence sociale
(ou colonialité du pouvoir), peut-on en faire un cas paradigmatique
des écrivains afro-descendants des années 1970 et 1980, sans
tomber dans l’opposition classique entre l’universel et le particulier
ou, si l’on veut, entre « l’analyse nomothétique et la description
idiographique » ? (Bourdieu et Wacquant, 1992 : 54) Grâce au mode
de « pensée relationnel et analogique » (ibid.), on peut comprendre
notre hypothèse selon laquelle l’exemple d’Alioum Fantouré rend plus
intelligible la modalité par laquelle les écrivains afro-descendants des
années 1970 et 1980 s’ajustent à la temporalité postindépendance
– sans confondre celle-ci à un moment de « rupture quelconque »
(Bisanswa, 2009 : 28) avec la période précédente – et reformulent
leur rapport au monde social et à l’urgence qui peut en résulter
comme le laisse entendre le contre-discours adressé à la colonialité
du pouvoir. De là, l’on porte notre interrogation sur la manière dont
est construit ce rapport à l’espace social et à ses effets. Il s’agit de
« cette réalité invisible, que l’on ne peut ni montrer ni toucher du
doigt, et qui organise les pratiques et les représentations des agents
[…] » (Bourdieu, 1994 : 25). Ses contours dépendent de la position
de Fantouré dans l’univers intellectuel et des enjeux de lutte dans
ce même espace.
Présence Francophone, no 87, 2016
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Pour éprouver cette hypothèse, on abordera en premier lieu
l’historicité et la montée en puissance du nouveau paradigme dit
postcolonial. En deuxième lieu, l’on s’attardera sur l’esthétique
mobilisée par Fantouré dans son roman Le cercle des tropiques
(1972) : il y évoque notamment l’expérience de la violence sociale
tout en adoptant une écriture qui met en relief sa singularité créatrice
en relation avec d’autres singularités. Ainsi apparaît le caractère
général de la démarche de Fantouré que l’on peut considérer comme
un des cas paradigmatiques de la période postindépendance.
Pour les agents littéraires originaires d’espace sous domination
britannique et française, la concrétisation des indépendances
politiques constitue un autre cadre de références idéologiques
qui affecte indirectement leur production en créant de nouvelles
conditions de possibilité pour leurs diverses prises de position. La
démarche littéraire des écrivains procède alors d’une traduction
des modifications en cours dans le monde social et culturel et des
principes politiques et éthiques qui les ont conduits à repenser les
effets des indépendances africaines (monde social) et à s’adonner
à la critique de la colonialité du pouvoir (violence sociale), comme
le firent d’autres écrivains déjà confirmés à l’instar d’Aimé Césaire.
Il y a dès lors oblique continuation dans la démarche critique avant
et après les indépendances.
Incidence idéologique et transmutation paradigmatique dans
le monde social
En effet, la lutte pour les indépendances, commencée avec
celles de l’Inde et du Pakistan en 1947 (Sivanandan, 2006 : 109),
aboutit, en même temps, à de nouvelles configurations étatiques et
institutionnelles, dans une période de relative croissance économique
jusqu’au choc pétrolier de 1973 et ses effets : affaiblissement de
l’économie capitaliste, crise sociale, etc. Pour sortir de cette difficulté,
des privatisations des programmes sociaux et le démantèlement
de l’État-providence, construit depuis 1945 en Europe occidentale,
sont ainsi amorcés (Lazarus, 2006 : 87). Parallèlement à cet assaut
capitaliste, s’organisent des mouvements à l’échelle mondiale
contre l’État colonial et qui aboutit au processus d’émancipation
institutionnelle par la lutte armée ou par la négociation (ibid. : 94).
Cette période de grandes mobilisations politiques entraîne un
certain dynamisme et un optimisme croissant auprès des agents
Par « postcolonial », entendons une réaction esthétique et critique à la modernité
des prédécesseurs.
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dominés dont témoigne la relecture critique de figures de l’historicité
afro-antillaise comme Toussaint Louverture chez Césaire, Glissant
ou encore Dadié (Malela, 2009 : 66-72). Mais le fossé entre l’État
postcolonial et le corps social sonne le glas de cet enthousiasme
idéologique et politique : les rivalités internes au champ politique
et la perpétuation de l’exploitation coloniale au détriment de la
question sociale (Lazarus, 2006 : 95) poussent à la création d’un
appareil répressif, parfois totalitaire ou autoritaire face à un corps
social muselé et un discours politique et intellectuel censuré.
	D’une part, ce changement de la donne idéologique a son
versant dans le champ de production intellectuel comme en
attestent les prises de position de Fanon, Nkrumah, Amilcar Cabral,
Padmore et surtout l’investissement des écrivains de la diaspora
afro-descendante dans une littérature plus engagée contre la
colonialité du pouvoir. Ces auteurs, comme Fantouré, réaffirment
la primauté de l’expérience de la violence qui dominait l’ensemble
de leur production. En même temps, ils portent l’interrogation sur
la liberté, plus précisément sur ses conditions de possibilité. Les
productions de ces écrivains reviennent sur les principes sine qua
non d’une émancipation réelle des dominés, fondements qui posent
la connaissance comme mesure de toute chose. Dès lors, la pratique
romanesque qu’ils adoptent devient une manifestation littéraire de
ces principes.
	D’autre part, ces changements tant politiques que littéraires
s’effectuent sur fond de modifications du champ intellectuel en
France et en Grande Bretagne. En France, cette modification s’est
produite à travers la contestation de la position de l’existentialisme
de Sartre qui mettait en évidence la question de la conscience dans
sa conception de la philosophie, entendue comme une certaine
manière de prendre conscience de soi (Sartre, 1960 : 15-17). Et cette
conception sartrienne sera prise au mot et fera l’objet de discussions
animées qui faciliteront l’affirmation d’un autre paradigme intellectuel
tel que le structuralisme. Pour le structuralisme, il s’agit aussi de
« tuer le père », c’est-à-dire la figure tutélaire de Sartre (Dosse,
1992 : 19-20). De la même manière, les auteurs afro-descendants
des années 1970 devront « tuer » les grandes figures littéraires
précédentes qu’ils vont identifier délibérément à la « Négritude »,
idée régulatrice de Senghor et associée à une certaine modernité.
Cette montée en puissance de la pensée structuraliste correspond
en même temps à une reconfiguration du champ intellectuel en
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France avec l’ascension des sciences humaines. Le champ en
question passe de la philosophie du sujet (existentialisme) à
l’analyse de la structure (structuralisme).
Au surplus, avec le structuralisme, l’injonction sartrienne de
l’engagement total est largement désavouée dans la mesure où
le nouveau paradigme met en relief la spécialisation devant toute
prise de position liée à l’actualité immédiate. L’intellectuel ne doit
s’engager désormais que dans le domaine qui touche à son champ
d’études. On passe ainsi de la figure de l’intellectuel total (Sartre)
à l’intellectuel spécifique (Lévi-Strauss), un processus qui atteindra
son paroxysme dans les années soixante-dix avec des agents
comme Michel Foucault (1926-1984) notamment. En somme,
c’est bien la figure du philosophe qui s’efface en tant que sujet
questionnant et en tant que « sujet de problématisation du monde
dans sa diversité » (Dosse, 1992 : 25), en laissant le champ libre
aux sciences humaines.
Le recul de l’intellectuel total au profit de l’intellectuel spécifique,
pour le dire schématiquement, n’entraîne cependant pas la fin
de l’engagement littéraire, mais davantage le recul du nomos
sartrien. Ce reflux bénéficie également à la résurgence d’un
certain formalisme littéraire qui déplace les lieux de l’engagement,
ce qu’avait déjà théorisé Le degré zéro de l’écriture (1953) de
Roland Barthes (1915-1980). Cette nouvelle injonction dans le
champ littéraire parisien est mise en œuvre par Ionesco, Beckett,
Genet, Sarraute… C’est par rapport à ce nomos que les agents
afro-descendants tentent aussi de se positionner, ce qui marque
la recomposition du champ littéraire auquel ils appartiennent et qui
s’ouvre sur de nouveaux possibles esthétiques.
Alioum Fantouré se meut dans ce contexte intellectuel. Celui-ci
est traversé par une mutation et une relecture des thématiques
développées par les prédécesseurs. Ce changement se fait
dans l’éclairage des nouveaux paradigmes en place, notamment
le postmoderne, entendu comme « l’incrédulité à l’égard des
métarécits » (Lyotard, 1979 : 7). Cette prise de position qui se
manifeste dans les textes de Fantouré se réajuste à l’ensemble des
débats portés sur l’espace public dont les oppositions marquent
la vision du monde social et correspondent à la recomposition du
champ idéologique et intellectuel comme on l’a mentionné plus
haut. Le débat porte globalement sur la reformulation des enjeux
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et de leur problématisation dans le champ politique (indépendance,
anticolonialité…), ainsi que sur les conditions de possibilité de
l’émancipation esthétique dans ce même cadre. C’est notamment
dans ce questionnement général qu’évolue la production littéraire
de Fantouré en relation avec d’autres prises de position dans un
champ de lutte où les rapports de forces sont différents.
Force en présence et espace des possibles
Comme un certain nombre d’écrivains arrivée à la renommée
littéraire, Alioum Fantouré fait partie de la population minorée et
intellectuelle du champ hexagonal et de la diaspora africaine. Né
en 1930 en Guinée, il appartient à la génération d’écrivains qui
a une formation généralement en sciences humaines et dont les
études se sont en partie déroulées en Europe ; ce qui lui permet
d’être en situation diasporique et transculturelle (Bekers, Helff et
Merolla, 2009 : 13-14). En même temps, cette présence en Europe
coïncide avec la migration des intellectuels originaires d’Afrique
dans les grandes capitales occidentales entre 1970 et 1980 (HustiLaboye, 2009 : 27), même si la présence afro-antillaise en France,
par exemple, ne peut que très difficilement être comprise uniquement
à travers les catégories de l’immigration, dans la mesure où elle est
lointaine et s’inscrit dans la continuité d’un réseau datant au moins
des années 1920. Mais, à la différence de ses prédécesseurs afroantillais, Fantouré est bien plus dans une logique diasporique et se
distingue également d’eux littérairement et politiquement.
	Cette différence littéraire et politique permet de se démarquer
des tenants du mouvement de la Négritude qui auraient tendance
à prendre moins de risques avec le vieillissement social. Ce
changement a son correspondant dans le champ de production
intellectuelle, comme en atteste l’investissement d’un certain nombre
d’auteurs dans une littérature plus explicitement engagée, selon une
conception différente de celle promue par les prédécesseurs. En
effet, ces écrivains changent le sens de leur engagement littéraire
en adoptant l’expérience concrète de la violence sociale dans la
narration romanesque, expérience qui constitue le pendant littéraire
de leur parti pris politique. Il s’agit de repenser le genre romanesque
comme une autre forme de discours social. Il s’agit aussi de
faire évoluer différemment le nomos littéraire de l’engagement
en revisitant les figures représentatives de la lutte contre le
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colonialisme, c’est-à-dire l’État colonial en tant qu’organisation
centralisée contre la proximité de l’expérience et ses dérivés ; il s’agit
encore d’affirmer une esthétique dite afro-antillaise en proposant
une conception autre de la pratique littéraire. En même temps, ces
auteurs portent l’interrogation de la liberté sur ses conditions de
possibilité après les indépendances, c’est-à-dire les principes d’une
émancipation ou une autonomie réelle des dominés. De ce point
de vue, ils s’écartent de l’engagement total à la Sartre ou encore
de la spécialisation au profit d’une voie intermédiaire et spécifique
qui privilégie les aspirations autonomes et engagées à la fois. Cette
position s’explique également par l’espace des possibles qu’offre
le changement dans les milieux intellectuels, comme nous l’avons
déjà évoqué.
	C’est durant cette période de transformation structurale qu’a
lieu également un relatif bouleversement du champ éditorial avec
la contestation de l’hégémonie de Présence Africaine jusqu’au
début des années 1980 et l’affaiblissement des éditions Maspero
dans la fraction du champ réservée aux marges. C’est dans ce
cadre qu’Alioum Fantouré construit ses prises de position littéraire
et idéologique. En effet, comme Foucault par exemple, l’un des
problèmes que Fantouré essaie de résoudre est de concilier à la
fois l’engagement critique et la spécialisation à partir de sa formation
d’économiste. Il tente de se forger son propre discours critique contre
la colonialité du pouvoir, une critique d’autant plus facilitée par le
contexte tiers-mondiste qui prévaut.
D’une part, la position de Fantouré rend plus intelligibles ses choix
littéraires et fait voir les limites de ce qu’il lui est désormais possible
de faire. En publiant chez Présence Africaine, il semble opter pour
une voie moins légitime et moins hérétique que Maspero. Et il reste
proche de la diaspora afrodescendante et de ses préoccupations
passées et actuelles. D’autre part, comment transposer cette
position critique contre la colonialité du pouvoir, alors incarnée par
le détournement des indépendances, comme Kourouma l’évoque
aussi dans sa propre production, tout en intégrant l’esthétique en
phase avec la temporalité qui marque un certain écart par rapport à la
période des prédécesseurs. L’une des problématiques majeures de
ces derniers était le procès identitaire qui, dans le chef de Fantouré,
passe au second plan. À ce sujet, le Cercle des tropiques met
davantage l’accent sur l’émancipation de l’expérience de la violence
interne et externe chez les subalternes.
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Violence sociale et esthétique de la violence
Le discours littéraire de Fantouré va retraduire les bouleversements
majeurs de la postindépendance qui ont lieu dans le monde social,
ainsi que sa position à la fois autonome et engagée. Il va mettre en
relief les contours de la colonialité du pouvoir qui prévalent dans ce
contexte tiers-mondiste. Il le fait en évoquant surtout l’empirisme
de la violence sociale, alors relue à partir de ses catégories de
l’entendement littéraire et, pour ce faire, en mobilisant une esthétique
scripturaire et hybride.
Violence du monde social
Cette expérience de la violence sociale, qui est mobilisée pour
pasticher un monde social pas toujours irénique, concerne la
dégradation des conditions matérielles d’existence en raison de la
montée d’une certaine modernité incarnée par les villes et leurs effets
négatifs : par exemple, la misère aiguë, la faim et l’individualisme.
Porte Océane en est l’incarnation, à la différence près que cette
ville ne figure pas la perte des valeurs traditionnelles, comme
c’était encore le cas dans Sous l’orage (1963) de Seydou Badian
ou encore l’Aventure ambiguë (1961) de Cheikh Hamidou Kane. Il
s’agirait davantage de discourir sur l’avènement d’une postmodernité
éclatée. Au centre de celle-ci se trouvent des figurations de l’échec
(l’énonciateur à la première personne [JE], travailleurs et chômeurs,
indigènes et toubabs) d’une certaine modernité que représentent
les tenants de la colonialité du pouvoir, ce qu’évoque d’ailleurs le
narrateur Bohi Di :
Porte Océane fut une série de cauchemars pendant des années. Je
n’avais pas de travail permanent. J’avais fini par connaître la ville
comme le fond de ma poche, une poche trouée qui ne me donnait
aucun moyen de vivre. J’avais découvert une nouvelle facette de
la fraternité : le chacun pour soi ou l’hypocrisie souriante. J’avais eu
parfois l’envie de mettre le feu à la cité. J’étais si désemparé que je
n’arrivais plus à dormir. Je faisais des cauchemars, je rêvais à tout
moment qu’on m’enterrait. Porte Océane m’apparaissait comme une
ville où travailleurs et chômeurs, indigènes et toubabs vivaient dans
un cercle d’indifférence et de mépris (Fantouré, 1972 : 37).

Ses rêves se sont effondrés dans l’enfer même de la ville en
mutation, lieu de ségrégation et de concentration de la précarité
sociale et éthique. Un effondrement qui touche même les éléments
d’un État au seuil de l’indépendance, mais déjà corrompu par la
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violence interne du corps social : les fonctionnaires de police qu’il
faut soudoyer pour éviter tout abus de pouvoir. Abus dont est
encore victime Bohi Di, retenu, malgré lui, par les hommes du futur
dictateur ; puis arrêté, après qu’on lui a signifié qu’il n’avait pas de
carte d’identité ni de permis de port d’arme. Il lui faudra alors payer
pour régulariser sa situation et se voir libéré.
L’agent, tapeur patenté, légalisé, se mit à son tour à me presser
comme un citron. Il me fixa un prix pour la carte d’identité. […]
J’empochais ladite carte d’identité. Je payai les permis de port
d’arme, de chasse, l’amende pour la facture alors que mon fusil
était confisqué. Je tentai un timide essai pour le récupérer. L’agent
fit savoir que j’avais payé pour ne pas aller en prison. Je fus
contraint de montrer ma reconnaissance en donnant des pots-devin au policier, à sa femme, à ses enfants, à ses beaux-parents. Je
maudissais l’honorable homme de loi. Il me dit : « Tu n’as pas intérêt
à parler de cette affaire ! » Je n’en avais pas l’intention (ibid. : 73).

Cet épisode montre la difficulté inhérente à l’internalisation de la
violence sociale qui se trouve être répercutée dans les pratiques
administratives au cœur même de la puissance publique ; celle-ci
était censée accéder à la souveraineté, mais les germes de sa
faillite sont déjà bien implantés : menaces, intimidations diverses,
corruption... Ainsi l’indépendance se trouve, dès le début, vidée de sa
substance, dans la mesure où elle sera réorientée et submergée à la
fois par la violence interne et externe des dominées. La conjonction
d’intérêts entre les colons et les dominants-dominés va aboutir à un
noyautage de l’événement supposément émancipateur. Dès lors,
la figure de la domination ne fait que changer de forme, point de
substance comme le remarque Bohi Di :
Notre future indépendance était déjà si violée que plus personne
ne se doutait de sa débauche. Les proxénètes de « Mademoiselle
Indépendance » bâtissaient en secret leurs maisons closes, la
bourse des trafics illicites allait déjà bon train. Il n’était plus possible
de distinguer un toubab colon d’un indigène colon, les deux
s’acharnaient à renforcer ou à se créer une position inattaquable.
Notre pauvre indépendance sentait le vice depuis le jour où les
anciens maîtres avaient décidé de l’accorder aux indigènes des
Marigots du Sud. La mariée était trop belle, trop pulpeuse, trop
voluptueuse pour calmer les sens et donner un bonheur serein au
peuple (ibid. : 140).

Cette indépendance, comparée à une jeune femme violée, image
d’une contre-sexualité ou sexualité négative (violence sociale), se
trouve être elle-même débridée sous le joug de maquereaux ; ce
qui renvoie à une conception sexualisée du rapport à l’Afrique, en
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soulignant le statut d’une victime dégradée jusque dans son intégrité
physique. De là, le rapport à la sexualité s’envisage comme une
double domination physique et symbolique : domination territoriale
et mentale, car « la misère, l’exploitation, l’ignorance forment
l’inhumaine trinité qui nous mène » (ibid. : 143). Même la critique de
cette colonialité du pouvoir se fait par le prisme de cette dernière, en
ce sens que, culturellement hybride, le personnel littéraire résiste à
la domination à travers le syndicalisme et l’instruction marquée par
l’extériorité ; c’est ainsi que l’on peut comprendre cette évocation
des Shakespeare, Molière ou Tchekhov par un protagoniste qui
s’adresse à un représentant du pouvoir en place, donc de l’État.
Gouverner suppose un apprentissage. Vous nous donnez
l’indépendance pour mieux pouvoir nous dominer par personnes
interposées, car notre indépendance ressemble à ce jeu de
marionnettes qui tout en jouant Shakespeare, Molière ou Tchekhov,
ne doivent leurs mots, leurs actes et leurs décisions qu’à l’invisible
et adroit manipulateur caché dans les coulisses (ibid. : 142).

Si, à travers cet exemple, l’accent est bien mis sur la colonialité du
pouvoir, au sens d’une aliénation effective par personne interposée,
ladite aliénation prend des aspects bien symboliques et anodins ; et
ceux qui sont « cachés dans les coulisses » vont légitimer, par leur
présence et leurs récompenses, la dictature en place et inversement.
La légitimité de la violence sociale prend tout son sens dans cette
scène parodique d’une pratique politique marquée par le ridicule.
La situation montre la concurrence tragi-comique que se livrent les
nouveaux soutiens au Messie-koï pour le décorer. Par cet acte ils
marquent leur lien avec ce nouvel homme fort de la République
des Marigots du Sud qui est quadrillé par un parti unique, le « Parti
Social de l’Espoir » (ibid. : 160), et dont les citoyens « sont devenus
des sujets soumis » (ibid. : 160).
Le discours du Messie-koï fut très applaudi. Lorsque les mains
cessèrent de se mortifier, la distribution des décorations commença.
Un premier ambassadeur fit un bref discours, s’avança vers le
Messie-koï et lui épingla la « Medal of Freedom », Amen. Un autre
représentant se leva comme s’il craignait d’être pris de vitesse,
épingla – aïe fit le Messie-koï – sur la poitrine du chef d’État « l’ordre
de Lénine de la liberté », Amen. Nous vîmes alors un ambassadeur,
complètement gêné d’avoir été pris au dépourvu, enlever soudain
sa propre décoration, s’avancer et épingler « L’ordre national du
mérite et de la liberté », Amen. Puis successivement le Messiekoï reçut « l’ordre du service distingué et de la liberté », « la croix
fédérale du mérite et de la liberté ». Une vingtaine de médailles
aussi distinguées les unes que les autres transformèrent notre
Messie-koï en constellation (ibid. : 218).
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Si les noms même de Messie-koï et des Marigots du Sud évoquent
la violence de la colonialité du pouvoir, du fait qu’ils ridiculisent
l’homme fort, soutenu jusqu’à l’absurde par les « manipulateurs en
coulisses », souverain des marais et donc d’un lieu où il est près
d’édifier une société. De ce point de vue, la fiction met en avant le
caractère dominé du dirigeant en question et son aspect totalement
territorialisé, en ce sens qu’il serait l’incarnation de la modernité ou
de la colonialité du pouvoir, les deux étant finalement confondues.
Des-historicité et fragmentation esthétique
Le deuxième aspect, outre la violence sociale qui s’y exprime,
est la présence d’une narration fragmentée mise en place par
Fantouré. Cette fragmentation se résume dans le récit par l’usage
d’une énonciation souvent à une première personne omnisciente
et elle-même inquiétée par le récit. Cette narration est aussi celle
d’un cheminement vers le savoir, dans la mesure où elle mobilise
aussi l’expérience du voyage. Bohi Di se déplace en effet entre
plusieurs lieux, surtout le village et la ville. Ce sont ces déplacements
qui l’amènent à apprendre davantage sur lui-même et sur les
conditions d’existence dans le cercle des tropiques, lieu incertain,
mobile, déterritorialisé. Le voyage va conduire à adopter une
narration fragmentée, car elle permet des explications ultérieures
pour comprendre la situation présente de Bohi Di. L’exemple de
l’introduction du récit de la mort de l’activiste Monchon, un concurrent
du futur dictateur Baré Koulé dit le Messie-koï, est assez éloquent
à ce sujet. Ainsi l’on revient à la narration initiale, alors que le Jenarrateur se trouve dans le train, le passé se confondant à la situation
actuale (de l’actualité) : « … Mon passé, pendant un moment, s’était
fait présent » (Fantouré, 1972 : 118).
Outre cette narration qui refuse volontiers les hiérarchies, on
peut aussi observer la présence d’une hybridation de l’usage de la
phrase et de la forme, dans la mesure où le récit va transgresser la
tradition du genre romanesque en lui donnant un aspect relativement
poétique ; une forme de prose poétique est donc mobilisée pour faire
écho à une violence dotée d’une double dimension. Celle-ci apparaît
aussi dans le traitement linguistique du texte de Fantouré. Si l’on
examine l’énonciation mobilisée par ce dernier, elle se caractérise
par une personne énonciative qui fait un usage massif de discours
rapportés, en l’occurrence de discours directs qui viennent casser
le rythme de la phrase, mais aussi rapporter une parole souvent
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ironique et empreinte de violence symbolique, comme dans ce
passage où l’indépendance est fêtée et où la personne énonciative
introduit une assertion qui elle-même insiste sur la dépendance plus
que sur l’indépendance :
Après le Ministre toubab, Baré Koulé fit un long discours. Cela
plut à la foule. Il fut applaudi à tout rompre. Défiant la tradition
le nouveau chef nous invita à répéter après lui : « Nous sommes
libres, indépendants ! Vive notre République des Marigots du Sud ! »
Comme cela se doit nous criions à gorge déployée (Fantouré,
1972 : 156).

Ce psittacisme qui va ensuite se déployer dans la suite du texte
constitue aussi une coupure rythmique en ce sens qu’elle change
le repère énonciatif par l’introduction d’une nouvelle actualité, celle
du chef traditionnel qui appelle à célébrer l’indépendance à côté
de l’actualité du narrateur qui, par ses commentaires, semble se
montrer plus réservé. Cette réserve se marque dans le texte par la
présence d’une ligature par coordination de deux phrases. Il s’agit
de [MAIS] qui va lui permettre de marquer grammaticalement sa
déception :
Nous étions indépendants, joyeux, optimistes, mais moi, je restais
sur ma faim. J’étais déçu. J’aurais aimé constater, comme par
miracle, un changement brusque de la nature, le soleil qui passerait
au noir, puis progressivement prendrait un ton clair, rouge, jaune,
vert, puis d’une blancheur immaculée, nous enverrait des rayons
cléments (ibid. : 156).

	Cette déception est aussi martelée grâce à l’usage que fait
Fantouré de la rupture de certains connecteurs logiques au profit
d’une ponctuation dominée par l’emploi de virgules. Celles-ci vont
juxtaposer des syntagmes nominaux ou simplement des phrases :
« J’aurais aimé […] que le vent souffle, le soleil soudain disparaisse,
le tonnerre gronde, les éclairs brillent, la pluie tombe » (ibid. : 157).
En plus de ces juxtapositions massives, la répétition syntaxique est
largement employée : « Le peuple est indépendant » (ibid. : 157).
Le peuple est indépendant.
Le nouveau chef de l’État se présenta, leva le bras.
Le peuple applaudit, content.
Le peuple est indépendant.
Le président présenta son gouvernement. Le peuple applaudit.
Libre.
Le peuple est indépendant.
Le défilé commença. Les soldats, les gendarmes passèrent, les
blindés suivirent. Le peuple applaudit, détendu (ibid. : 157).
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Cette itération syntaxique et lexicale (le peuple/indépendance), en
l’occurrence, d’une assertion martelée jusqu’à en devenir injonction
totalitaire comme le régime imposé à ce même peuple, construit in
fine un processus de définition de l’identité (Scott, 2009 : 146). Par
la même occasion, Fantouré donne à son texte une dimension plus
poétique, alors qu’il s’agit de prose avant tout, ce qui fait éclater les
catégories de genre au profit de formes plus hybrides. Pour ce faire,
il va aussi utiliser des constructions phrastiques parallèles, tout en
jouant sur les images à travers l’évocation des couleurs : « J’aurais
aimé constater […] J’aurais aimé qu’à l’instant… » (ibid. : 156).
Si la double violence est linguistiquement marquée dans le texte
de Fantouré à travers l’usage de ligateurs par coordination comme
[MAIS], la rupture de lien logique par endroits ou encore l’ajout de
la répétition syntaxique et lexicale qui souligne la violence interne et
externe de la colonialité du pouvoir, la parodie est également mise
à contribution dans cet objectif. Le but est de parodier la chanson
de Joseph Kabasele Tshamala dit le Grand Kallé, « Indépendance
Cha Cha » sortie en 1960 :
In-dé-pen-dance
paon-dance
In-dé-pen-dance
pen-dant
dé-pen-dance
paon-dance
cha-cha-cha
cha-cha… (ibid. : 158)

Cette parodie calquée sur la répétition musicale, quelque peu ironique,
et qui fait un jeu de mots simple sur l’indépendance/dépendance,
critique le discours mythique de l’indépendance pourvoyeuse de la
liberté. Puisqu’en l’occurrence, elle aurait amené une autre forme de
dépendance. C’est cet usage particulier de la phrase, ainsi que de
la parodie qui constitue une transposition possible dans son œuvre
de sa propre position autonome et engagée. Le tableau ci-dessous
nous rappelle les éléments principaux de son esthétique, telle que
nous venons d’en faire état.
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	Ainsi est transposée la position politiquement hybride d’Alioum
Fantouré et plus généralement des écrivains de la diaspora
africaine francophone. Il s’inscrit dans la temporalité postmoderne et
postindépendance qui le pousse à repenser ses rapports au monde à
travers une déconstruction du discours littéraire des prédécesseurs.
Ce même discours serait encore traversé par une certaine modernité
et dominé par un ordre temporel peu émancipateur, comme les
sociétés nouvellement indépendantes. Sa démarche se traduit
concrètement dans le texte par l’évocation de l’expérience de la
violence et par l’adoption d’une esthétique fondée sur l’hybridité
scripturaire. C’est par ce biais que Fantouré se fait déconstructeur
de la colonialité du pouvoir, une retraduction littéraire de sa position
idéologique, ce qui nous permet d’achever très partiellement d’étayer
notre interrogation initiale.
Conclusion
	En effet, l’on s’est demandé comment se formalisent les rapports
au monde social de Fantouré à partir du déploiement d’un paradigme
davantage postmoderne. On a vu que la constitution de ce paradigme
est fonction de sa position et des enjeux du champ dans lequel il
est en relation avec d’autres agents. Notre hypothèse consiste à
dire qu’à partir du cas d’Alioum Fantouré, on peut voir comment les
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écrivains afro-descendants, inscrits dans l’ordre temporel, repensent
leur rapport au monde à travers une critique du discours littéraire
des prédécesseurs et de ce même ordre temporel qu’incarnent
les grands récits des indépendances africaines. De ce point de
vue, on peut dire qu’ils sont critiques de la colonialité du pouvoir,
comme Aimé Césaire dans l’espace afro-descendant. Pour étayer
cette idée centrale, nous avons mobilisé deux éléments importants :
les modifications du champ dans la temporalité historique, tout en
examinant l’espace des possibles qu’elles offrent aux agents ; le
discours littéraire et l’esthétique mise en œuvre dans le texte comme
transposition des enjeux du champ social…
Le premier aspect concerne le cadre contextuel qui est ponctué
par les indépendances politiques en Afrique subsaharienne. Il crée
un nouvel environnement pour l’agentivité des intellectuels, c’est-àdire la capacité d’agir et de produire des effets (Spivak, 2009 : 37),
en l’occurrence dans les sociétés nouvellement constituées avec
leur lot de problèmes, dont la perpétuation de la violence coloniale
sous sa forme symbolique. Cette transformation amène elle aussi à
adopter une écriture plus engagée contre la colonialité du pouvoir, et
ce, de façon plus feutrée, à l’inverse des prédécesseurs. Ainsi sera
mise en relief l’expérience de la violence, entendue ici comme un
pastiche de la violence politique et dont la connaissance constitue
la condition même de l’émancipation. Ainsi se décline le paradigme
dans lequel s’insère Fantouré.
Parallèlement à ce mouvement, le champ intellectuel se modifie,
avec le recul de l’injonction sartrienne, au profit d’abord de l’injonction
structuraliste, puis du poststructuralisme qui remet en cause les deux
héritages précédents en critiquant leur ethnocentrisme. Dès lors,
la critique de la colonialité du pouvoir devient plus compréhensible
et ce d’autant plus qu’elle s’énonce à partir d’un point de vue
postmoderne. Ces différents changements de paradigmes traduisent
une recomposition du champ alors marquée par l’émergence des
agents subalternes comme Fantouré dans l’univers littéraire et des
oppositions structurantes et des assignations de places dans ce
même champ.
	Dans le prolongement de cet aspect du champ, on peut ajouter
que les agents comme Fantouré vont devoir opérer dans un
monde social bouleversé, monde dans lequel est privilégiée la voie
intermédiaire entre l’engagement et l’autonomie, ce qui relève de
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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la nouvelle structure du champ. Celui-ci s’est recomposé autour
de nouveaux agents éditoriaux (maisons d’éditions, revues…),
notamment dotés d’autres dispositions qui les conduisent à adopter
une position politique plus humanitaire à travers le tiers-mondisme
dans toutes ses déclinaisons chrétienne, marxiste, etc. C’est à partir
de cette position politique que Fantouré, comme d’autres, porte un
discours plus critique de la colonialité du pouvoir. C’est cette position
que l’on retrouve transposée dans sa production littéraire, qui est
notre dernier aspect.
Le second élément important que nous avons alors souligné est
que les indépendances sont comprises comme étant une temporalité
qui se confond avec l’inflation de la violence et avec la déconstruction
d’une forme de modernité littéraire des illustres prédécesseurs,
qui est surtout marquée par les mythes légitimes à partir d’un
regard neuf. C’est pourquoi l’auteur va privilégier l’évocation de la
violence, qui est d’abord celle de la postcolonie des villes (misère,
faim, individualisme) et, plus largement, des nouveaux États créés,
ainsi que l’évocation de l’incorporation de la domination. Cette
évocation va correspondre à une esthétique au centre de laquelle
l’on trouve la fragmentation de la narration, l’hybridité générique
(prose poétique) et l’usage de rupture de lien logique, la répétition
syntaxique et lexicale et la parodie dont la fonction est de souligner
la présence de la colonialité du pouvoir jusque dans la représentation
de l’écriture.
C’est à travers ces trois éléments qu’est transposée la position
politique hybride des écrivains de la diaspora afro-francophone,
à partir du cas d’Alioum Fantouré, écrivain et fonctionnaire
international. Cette triple dimension permet aussi de comprendre la
manière dont ces écrivains s’inscrivent dans la temporalité et dans un
discours littéraire plus critique. De là, on peut dire qu’ils sont critiques
de la colonialité du pouvoir, transposition de leur position politique ;
et qu’à travers eux est pensé le monde social par l’intermédiaire du
roman. En discourant ainsi sur Fantouré, on a traité des écrivains
afro-descendants des années 1970-1980 et de leur conception d’une
littérature informée par une forme d’urgence du social.
Buata Malela est professeur associé en littérature française et francophone à
l’Université de Mayotte, chercheur associé à l’Université Libre de Bruxelles et à
l’Université de Silésie en Pologne. Il est spécialiste de littérature francophone, de la
relation entre les arts (musique populaire et littérature) et de la théorie de la littérature
(sociologie de la littérature, études postcoloniales, philosophie de la littérature, etc.).
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Il a publié trois monographies qui couvrent ces axes de recherche : Les écrivains
afro-antillais à Paris (1920-1960) : Stratégies et postures identitaires (Paris, Karthala,
coll. « Lettres du Sud », 2008) ; Aimé Césaire. Le fil et la trame. Critique et figurations
de la colonialité du pouvoir (Paris, Anibwe, 2009) ; Michael Jackson. Le visage, la
musique et la danse : Anamnèse d’une trajectoire afro-américaine (Paris, Anibwe,
coll. « Liziba », 2012 ; rééd. 2013). Codirection de revue : Romanica Silesiana, n° 6
(Postcolonialisme et fait littéraire), en collaboration avec Krzysztof Jarosz (Katowice,
Presses de l’Université de Silésie à Katowice, 2011).
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Urgence du social et dimension utopique du
roman africain. Une lecture de Pacte de sang
de Pius Ngandu Nkashama
Résumé : Dans cet article, on s’interroge sur la manière dont l’urgence du social
dans le roman africain va de pair avec une dimension utopique. On suggère que si
le roman africain semble se donner pour tâche de dévoiler les défauts et les failles
d’un corps que la censure tente tant bien que mal de dissimuler, s’il démonte la
mécanique de la violence et de la déliquescence sociale, il fait aussi entrevoir le
« monde-autre » sans lequel il ne saurait prendre une position critique envers la
formation sociale actuelle. Ainsi le roman de la désillusion peut être secrètement le
livre de l’enchantement et de l’utopie.
Dystopie, Écriture de violence, Idéologie, Imaginaire religieux, Imaginaire social,
Roman, Utopie

L’art, c’est aussi le toupet de trouver
des non-lieux de sérénité.
(Sony Labou Tansi, 1981 : « Avertissement au lecteur »)
Le roman africain et l’utopie
S’il est admis que le roman africain est « un roman du social »,
qu’il ne cesse de pointer « la contradiction sociale » et qu’« une
analyse plus fine nous apprend même qu’il l’intègre au plus intime
de sa structure » (Bisanswa, 2009 :184), il faut cependant reconnaître
que sa dimension utopique n’a pas particulièrement attiré l’attention
des critiques. Ce désintéressement pourrait s’expliquer de plusieurs
manières. Une des explications, qui pourrait être la matrice des
autres, est que, dans sa manière d’aborder les textes africains, la
critique a pendant longtemps donné l’impression d’être condamnée
à être mimétique, c’est-à-dire, à lire l’œuvre littéraire francophone
uniquement dans sa relation avec le monde réel. Comme le suggère
Justin Bisanswa, au fil des années qui ont suivi son émergence, le
roman africain a été considéré comme le miroir fidèle de la société et
Présence Francophone, no 87, 2016
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de la culture africaine. On a « réduit, ainsi, l’analyse du roman africain
à la mission contestataire de la colonisation, puis à la dénonciation
des nouveaux pouvoirs africains, à la remise en question de la
tradition, enfin à l’immigration » (ibid.). Autrement dit, on a trop lié
le roman à son contexte d’émergence sociohistorique au risque
d’oublier que « les œuvres d’art se détachent du monde empirique
et en engendrent un autre possédant son essence propre, opposé
au premier comme s’il était également une réalité » (Adorno, 1974 :
9). Même quand elle reste marquée par son « occasion », comme le
dit Edward Saïd (1983), la fiction n’est pas moins un extraordinaire
instrument d’anticipation et d’exploration des possibles humains.
En embrayant sur le mot d’Ernst Bloch selon lequel ��
« sans matière
l’anticipation (réelle) n’a pas de terrain (Boden) sur lequel se dérouler,
mais sans anticipation (réelle), il n’y a pas d’horizon saisissable pour
la matière » (Bloch, 1976 : 286 ; l’auteur souligne), on pourrait dire
que, hormis la forme, ce qui constitue l’œuvre d’art, c’est la tension
entre le monde empirique et les possibles concrets qui enlèvent à
ce monde empirique sa massivité immédiate en le révélant dans
son inachèvement ou sa contingence. La littérature, écrit en ce sens
le philosophe camerounais Fabien Eboussi Boulaga,
est […] un pouvoir. Par ses images, ses symboles, sa musique, ses
rythmes, elle a la puissance d’évoquer pour nous des possibilités
d’existence que notre monde ou notre société ne réalise pas.
Elle nous fait sentir que nous pourrions être autres que nous ne
sommes, que les choses pourraient se passer autrement qu’elles
ne se passent dans notre milieu, dans notre société, dans notre
monde. Ce qui est arrivé aurait pu ne pas arriver. Ce qui va de soi,
ce qui va sans dire, qu’on qualifie de normal et de naturel, l’est
seulement en vertu des habitudes, de la paresse, du conformisme
de la pensée et du corps. Il l’est du fait de la peur et de l’esprit de
soumission (1991 : 109-110).

C’est cette tension caractéristique de l’œuvre d’art qu’Adorno
suggère aussi lorsqu’il écrit que « même l’œuvre d’art la plus sublime
adopte une attitude déterminée par rapport à la réalité empirique, en
échappant à son sortilège, non pas une fois pour toutes mais toujours
concrètement et de façon inconsciemment polémique envers sa
situation par rapport au moment historique » (Adorno, 1974 : 115).
En fait, et pour reprendre Ernst Bloch, l’art est utopie. C’est la force
utopique qu’une œuvre d’art porte en elle qui la constitue en tant
qu’œuvre d’art authentique et la rend polémique par rapport à la
réalité. Mais qu’est-ce donc que l’utopie dans ce cas ?
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Pour l’auteur de Principe espérance qui a mis le rapport entre
l’art et l’utopie au centre de ses préoccupations philosophiques, la
caractéristique fondamentale de l’utopie ne se trouve ni dans ses
divers contenus, ni du côté de la psychologie de ses auteurs, mais
dans sa forme : l’utopie est une manière de penser le monde. Il
s’agit d’abord d’une manière de penser qui revalorise l’imaginaire
en rompant le cercle d’airain de l’immédiat. Ensuite, c’est une forme
qui libère par une promesse d’un futur meilleur. Enfin, elle réfléchit
la réalité dans le temps grâce au concept du possible. En somme,
l’utopie peut se définir comme une dialectique anticipatrice. Une
de ses fonctions est de manifester à autrui que le réel ne s’épuise
pas dans l’immédiat. Il n’est pas seulement ce qui est totalement et
massivement présent, mais aussi ce qui est tendu vers autre chose
par les possibles qui peuvent s’y développer. Autrement dit, l’utopie
protège contre la dictature d’un réalisme naïf en nous mettant en
garde contre l’acceptation de ou, plutôt, la soumission à l’imparfait
existant comme définitif (Bloch, 1976 : 274).
Bien que dans une autre perspective ou, si l’on veut, dans
un autre horizon de pensée, Paul Ricœur, pour qui l’idéologie et
l’utopie sont deux expressions de l’imaginaire social, attribue les
mêmes caractéristiques à l’utopie. Le philosophe français indique
que si l’idéologie, en tant qu’interprétation de la vie réelle, a pour
fonction de préserver et de conserver la réalité, l’utopie, elle, « la
met essentiellement en question » (1986 : 427). Et il ajoute :
L’utopie, en ce sens, est l’expression de toutes les potentialités d’un
groupe qui se trouvent refoulées par l’ordre existant. L’utopie est
un exercice de l’imagination pour penser un « autrement qu’être »
du social. L’histoire des utopies nous montre qu’aucun domaine
de la vie en société n’est épargné par l’utopie : elle est le rêve d’un
autre mode d’existence familiale, d’une autre manière de vivre la
vie religieuse […] l’unité du phénomène utopique ne résulte pas
de son contenu mais de sa fonction qui est toujours de proposer
une société alternative. C’est par cette proposition que l’utopie
constitue la réplique la plus radicale à la fonction intégrative de
l’idéologie. L’« ailleurs », l’« autrement qu’être » de l’utopie répond
rigoureusement à l’« être ainsi et pas autrement » prononcé par
l’idéologie, prise à sa racine (ibid. : 427-428).

	Déplaçant un tout petit peu les propos de Ricœur sur la dialectique
entre idéologie et utopie que je lis dans le prolongement d’Ernst
Bloch parlant de la dialectique entre la matière ou le monde
empirique et les possibles concrets, je voudrais, dans les pages
qui suivent, m’interroger sur la manière implicite ou explicite dont
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« l’urgence du social » dans le roman africain va de pair avec une
dimension utopique. Mon hypothèse, si je peux ainsi parler, est que
si le roman africain semble se donner pour tâche de dévoiler les
défauts et les failles d’un corps que la censure tente tant bien que
mal de dissimuler, s’il aime « à dire le monde le plus contemporain »,
s’il fait « montre à un moment ou l’autre d’une attention vive à la
vie comme elle va, aux mœurs comme elles changent, aux modes
comme elles modifient le paysage social » (Binsanswa, 2009 : 198),
il fait aussi entrevoir le « monde-autre » sans lequel il ne saurait
prendre une position critique envers la formation sociale actuelle.
C’est que, comme l’écrit Keith Booker,
[l]es visions utopiques d’une société idéale suggèrent souvent une
critique de l’ordre actuel des choses comme non idéal, tandis que
les avertissements de tous les dangers des « mauvaises » utopies
permettent toujours des vraies possibilités des « bonnes » utopies,
spécialement parce que les sociétés dystopiques sont généralement
plus ou moins des représentations d’une situation qui existe
dans la réalité. En outre, les critiques dystopiques des systèmes
existants seraient inutiles si un meilleur système n’apparaissait pas
concevable. On pourrait, en effet, considérer les visions dystopiques
et utopiques non pas comme fondamentalement opposées mais
comme faisant essentiellement partie du même projet (Booker,
1994 : 15 ; je traduis).

Parfois, dans le roman qui pointe les contradictions sociales, se
dessine en creux l’espace de l’utopie. ���������������������������������
Mais, parfois aussi, l’intention
utopique peut être suggérée au seuil, dans le discours paratextuel
qui non seulement propose une vision du roman, mais aussi une
attitude subversive envers la réalité sociale. Ainsi, par exemple,
lorsque Sony Labou Tansi écrit au seuil de L’état honteux :
Le roman est paraît-il une œuvre d’imagination. Il faut pourtant que
cette imagination trouve sa place quelque part dans quelque réalité.
J’écris, ou je crie, un peu pour forcer le monde à venir au monde.
Je n’aurai donc jamais honte d’appeler les choses par leur nom.
J’estime que le monde dit moderne est un scandale et une honte…
(1981 : « Avertissement au lecteur »).

N’est-ce pas la vision du « monde-autre », de cet autre monde
possible et meilleur qu’un des héros tentera de matérialiser dans la
forêt vierge, qui rend insupportable et honteuse la situation actuelle
de l’humanité ?
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De l’utopie/prophétie de « la ville […] belle » à la cruauté de la
ville postcoloniale
	Dans l’introduction à son essai Utopie et désenchantement, le
critique italien Claudio Magris suggère que l’histoire littéraire de
l’Occident durant les deux derniers siècles est l’histoire de l’utopie
et du désenchantement, de leur indivisible symbiose. Pour lui, en
effet,
[l]a littérature se pose souvent par rapport à l’Histoire comme
l’autre face de la lune, laissée dans l’ombre par le cours du monde.
Ce sentiment d’un grave déficit dans la vie et dans l’Histoire
est l’exigence de quelque chose d’irréductiblement autre, d’une
rédemption messianique et révolutionnaire, manquée ou niée par
chaque révolution historique. L’individu sent une blessure profonde,
qui rend difficile pour lui de réaliser pleinement sa personnalité en
accord avec l’évolution de la société et lui fait sentir l’absence de
la vraie vie (2001 : 20).

Le couple mis en évidence par Magris peut aussi servir à aborder la
littérature africaine dont la modernité n’est plus à démontrer.
En effet, la littérature africaine trouve un de ses moments forts
dans la prophétie césairienne de « cette ville […] belle » (Césaire,
1956 : 49), faisant écho à ce qu’un Léopold Sédar Senghor aimait
appeler « renaissance du monde », après les affres du colonialisme
et les ruines de la guerre. Mais cette dimension utopique qui, dans
le Cahier d’un retour au pays natal, vient après la traversée des
plaies du colonialisme semble disparaître des œuvres des écrivains
post-négritude à l’instar de V.Y. Mudimbe, Sony Labou Tansi, Tierno
Monenembo, Pius Ngandu Nkashama ou Boubacar Boris Diop. De
là la récurrence de la notion de désenchantement dans les écrits
des critiques. Une notion qui, à force d’être fétichisée, court le risque
d’être aveuglante.
Pour la majorité des critiques, après l’utopie annoncée par le
poète martiniquais et l’euphorie des indépendances africaines,
la littérature africaine depuis la fin des années 1970 ne donnerait
plus à voir qu’« un spectacle féérique d’apocalypse », un monde
en déliquescence, un univers dystopique où, comme le dit un
personnage de Pius Ngandu Nkashama, « [les] temps […] semblent
se d��������������������������������
érouler à l’envers » (1984 : 269).�������������������������������������
Il suffirait de jeter un regard sur
la table des matières de Littératures francophones d’Afrique noire
de Jacques Chevrier (2006) pour s’en rendre compte. Dans ce livre,

Désormais, les références au roman Pacte de sang seront indiquées par le sigle
PS, suivi de la page.
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en effet, la littérature africaine depuis la fin des années 1960 semble
portée par une dynamique contre-utopique dont les manifestations
sont, entre autres, les écritures de la violence, des goulags, les
écritures du génocide, etc.
	Si la lecture mimétique du roman africain ne peut pas être tout
simplement rejetée sans qu’on en recueille sa part de vérité, il faut
cependant reconnaître qu’elle pose quelques problèmes liés à « la
dimension créatrice » de la littérature consistant en son aptitude
à ouvrir des possibilités nouvelles ou à inventer un jeu capable
de libérer, « dans la vision de la réalité, des possibilités nouvelles
tenues prisonnières par l’esprit de “sérieux” » (Ricœur, 1986 : 148) ,
lequel est justement étranger au roman. Peut-on dire que le roman
du social ne porte aucune trace d’utopie sous quelque forme que
ce soit sans le nier comme œuvre d’imagination, c’est-à-dire sans
le considérer comme un document sociologique qui se contente
d’enregistrer le réel ? Une lecture de Pius Ngandu Nkashama,
que certains ont classé dans la tradition de la dystopie, peut bien
montrer que, dans les œuvres littéraires, désenchantement et utopie
peuvent être considérés comme deux faces d’une même réalité qui,
au lieu de s’opposer, se soutiennent et se corrigent mutuellement.
C’est que, grâce à la complexité de ses ressources, une phrase
poétique peut dire que la vie n’a pas de sens au moment même où
par son rythme, sa musique, elle est l’écho même de ce sens. On
sait que l’ironie de Cervantes, en démasquant la fin et le caractère
grotesque de la chevalerie, a dit l’enchantement et la poésie de la
chevalerie. Peut-être est-ce pour cela aussi que « le plus grand livre
du désenchantement, L’éducation sentimentale de Flaubert – que
l’on a défini comme le livre de toutes les désillusions –, est aussi,
dans la mélodie de son écoulement mélancolique et mystérieux
comme celui du temps, le livre de l’enchantement et de la séduction
de vivre » (Magris, 2001 : 19).
Pius Ngandu Nkashama dans la tradition narrative de la
dystopie
Dans son essai intitulé « Le pacte de sang et la tradition narrative
de la dystopie », Janice Spleth a montré, avec force exemples,
comment, chez Pius Ngandu Nkashama, le choix des éléments
narratifs – le décor, la structure du récit, les personnages – vise
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« à construire un pays des vrais cauchemars où les institutions
dysfonctionnelles bouleversent systématiquement les idéaux
utopiques de toute une variété de philosophies politiques »
(2007 : 214). Non seulement l’espace « apparaît le plus souvent
désarticulé, soit que la topologie renvoie à une géographie mythique
[…] soit qu’elle télescope et contamine les lieux réels, engendrant
par là même un sentiment de confusion […] soit enfin que cette
topologie d�������������������������������������������������
érive vers l’abstraction la plus complète […] » (ibid. : 215),
mais l’analyse de la structure du récit à multiples intrigues révèle
une société dont le dysfonctionnement en fait un cauchemar, une
société où les personnages, sous les coups redoublés de la violence
d’autres hommes, sont réduits à la bestialité. Un personnage du
roman résume bien la situation en s’adressant à un autre : « Ta
société a franchi la ligne de sécurité. Elle a surtout basculé dans
le néant de l’irrationnel et de la violence à l’état brut » (dans ibid. :
223). En bref, pour la critique, le monde peint par Ngandu Nkashama
dans Le pacte de sang est un monde à l’agonie, où rien de ce qui
pouvait nourrir l’idée d’un monde meilleur n’est épargné par le
principe de renversement. En d’autres termes, Le pacte de sang
peut véritablement être abordé comme une contre-utopie au sens
où
[c]ertaines manifestations sociales et politiques de la communauté
dépeinte dans l’œuvre semblent aussi se présenter comme
l’antithèse des institutions et parfois des principaux idéaux
traditionnellement représentés dans la littérature utopique, car
« [l]’anti-utopie tire sa matière de l’utopie et l’assemble de telle sorte
que l’affirmation de l’utopie est niée » (ibid. : 225).

	Selon Janice Spleth, dans Le pacte de sang comme dans ses
autres œuvres de fiction, Ngandu Nkashama dramatise l’inversion
des idéaux utopiques en suggérant que tous les lieux-sources de
l’énergie utopique sont déjà infectés par la corrosion et le principe de
négativité. Parmi ces sources, il y a la religion vers laquelle « ceux
qui ont douté de la capacité des hommes à inventer ou à gouverner
la société parfaite » (��������������������������������������������
Spleth, 2007 : 227��������������������������
) se sont souvent tournés
pour y trouver leur inspiration. La force utopique de la religion, et
plus précisément de la religion chrétienne réside dans la promesse
du royaume de liberté et de paix qui jette un regard critique sur le
monde actuel dont elle dénonce les contradictions et l’inachèvement.
Cependant, dans le roman de Ngandu, la religion ne représente rien
de tout cela. Elle apparaît plutôt comme « meurtrière, pervertie ou
impotente » (ibid. : 228������������������������������������������
), donc incapable de représenter une voie
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d’avenir pour le pays. Plus précisément, le catholicisme reste un
objet de satire, une grosse machine entretenue par des gens qui
ne croient guère en ce qu’ils professent. C’est ce que Josiane qui,
par dépit, a abandonné la vocation religieuse, affirme : « Tu sais,
lorsque tu découvres que les religieux ne doivent pas être des
hommes de foi mais uniquement des composantes d’une machine
missionnaire énorme, tu y perds une partie de toi-même […] Dans
l’Église, nous en avons connu, qui ne croyaient, ni en Dieu, ni en
diable » (PS : 179).
Après la religion, ce sont les autres instances sociales qui font
espérer un monde meilleur qui sont livrées à la corruption, les
vidant de toute énergie utopique. C’est le cas des universités sur
lesquelles repose, en contexte de modernité, l’espoir du renouveau
et du progrès. En effet, comme le suggère Janice Spleth, la croyance
selon laquelle la perfection de la société réside dans l’application
des principes religieux a donné lieu, à l’époque moderne, à une
confiance dans le progrès, et le XIXe siècle a produit non seulement
des utopies socialistes fictives, mais aussi des communautés
réelles ayant pour but de profiter de l’éducation et des bienfaits
de la science pour améliorer les conditions réelles de vie (Spleth,
2007 : 229). Dans les romans de Ngandu Nkashama, par contre, les
institutions scolaires et universitaires sont sous le contrôle de chefs
douteux et corrompus qui les détournent de leur mission première.
Ainsi, dans Le pacte de sang, Mak’Batta fait régner sur le campus
un modus vivendi qui est tout le contraire de la discipline propre à
une université conçue comme lieu d’élévation de l’esprit : « Taxes,
droits de cuissage et capitations » (PS : 172) constituent la règle
d’or qui rythme la vie sur le campus. Le vocabulaire suggère bien
la régression vers une période peu glorieuse de l’histoire.
Lorsque, dans l’univers du roman, il apparaît des hommes qui
ont intériorisé et se sont approprié l’idéal de la formation reçue
de l’université, à savoir « lutt[er]�������������������������������������
contre le mal, et triomph[er] de la
maladie, sous toutes ses formes » (PS : 60), ou encore contribuer à
l’aménagement d’« un territoire, où les humains accompliraient leur
destin et maîtriseraient le cours de leur propre histoire » (PS : 60), ils
n’obtiennent pas������������������������������������������������������
l’appui nécessaire des institutions officielles pour
réaliser leur projet. Pire encore, leur idéal semble être incompatible
avec l’ordre social et politique qui gouverne le pays. C’est précisément
le cas du docteur Chikuru qui, malgré sa détermination teintée d’un
certain idéalisme, n’arrivera pas, faute de moyens, à maintenir ses
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malades dans des conditions humainement acceptables. Et, comme
on pouvait s’y attendre, se voyant dans l’impossibilité de réaliser
son rêve de lutter contre le mal sous toutes ses formes, le docteur
choisit de se suicider. Le monde dans lequel il vit n’a pas de place
pour les gens de sa trempe, de sa droiture. En définitive, le retour à
l’état sauvage des malades laissés à eux-mêmes semble suggérer
qu’ici seul le côté primitif ou animal de l’homme a droit de cité. Le
destin tragique du jeune docteur idéaliste signifie que toutes les
tentatives de créer une société parfaite sont vaines. L’esprit de
l’utopie, pour reprendre le titre de Bloch, est pratiquement nié. Ce
qui conduit Janice Spleth à conclure que « l’univers de l’auteur est
foncièrement anti-utopique, démontrant que, malgré le rêve d’un
avenir meilleur, les instincts naturels pour le pouvoir et la richesse
prévaudront. L’utopie reste toujours irréalisable, mais la dystopie se
renouvelle infiniment » (Spleth, 2007 : 230).
Pius Ngandu Nkashama, un écrivain foncièrement antiutopique ?
	Si l’on prend Janice Spleth au mot, on ne peut hésiter à présenter
Pius Ngandu Nkashama comme un écrivain de la désillusion
absolue, un auteur dont l’écriture distille le pessimisme ou la
fermeture de l’horizon du futur. On pourrait aussi dire que, par
moment, Ngandu entr’ouvre la porte de l’utopie, mais pour suggérer
aussitôt qu’elle reste impossible. D’autres titres de ses romans
pourraient donner cette impression : La malédiction (1983), Les
étoiles écrasées (1988), La mort faite homme (1986), etc. On aurait
alors raison de dire que l’œuvre de Pius Ngandu ne fait que refléter
ou accompagner la désintégration sociale et politique de son pays,
le Congo-Kinshasa. Mais cette lecture est trompeuse. En fait, s’il est
vrai que Ngandu Nkashama démonte le mécanisme de la violence
qui transforme un État en une jungle ou en un vaste « empire des
ombres vivantes » (1991a), son œuvre ne comporte pas moins de
signes d’espoir susceptibles de dynamiser la marche debout des
opprimés et des exploités vers des plages de liberté. Il est même
intéressant de noter que Janice Spleth s’est arrêtée sur un de ces
signes, à savoir l’engloutissement de Josiane par la terre-mère à la
fin du roman. Cependant la fidélité à son cadre théorique, qui s’inscrit
dans la conception classique de l’utopie, l’a empêchée de voir en
cette scène riche en symbolisme l’ouverture à un ordre nouveau,
comme le suggère d’ailleurs la dernière phrase du roman :
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Josiane essaya encore une fois de danser, de soulever ses pieds.
De faire un mouvement pour marcher. La terre spongieuse craqua.
Elle s’ouvrit pour l’avaler, avec un bruit de suintement. Elle l’engloutit
tout entière, si doucement, si tendrement, qu’elle plongea, sans un
cri. Elle tenait serrée contre elle l’enfant de Sanga.
Elle continuait à chanter le cantique de la promesse, et du pacte
de sang (PS : 337).

Deux critiques, Beya Ngindu et Zezeze Kalonji, avaient déjà
souligné l’aspect positif du chapitre qui clôt le roman en ouvrant sur
un ailleurs qui pourrait bien être le nulle part impliqué par le mot
même d’utopie, c’est-à-dire l’étrange exterritorialité spatiale à partir
de laquelle un regard neuf peut être jeté sur notre réalité, en laquelle
désormais plus rien ne peut être tenu pour acquis. « Le champ du
possible s’ouvre désormais au-delà du réel » (Ricœur, 1986 : 258).
En effet, comme le rapporte Spleth elle-même, Beya Ngindu avait
vu dans la chanson finale de Josiane « un hosannah triomphal »
et dans ses références au soleil « qui ne s’assombrira jamais
d’amertume, sur les sentiers du village », l’indication « d’un nouvel
ordre du monde » (cité dans Spleth, 2007 : 220). Kalonji Zezeze
n’y vit pas autre chose. Pour lui, « la mort n’est qu’une renaissance
qui laisse Josiane plus puissante, ayant réussi le miracle possible
du retour à l’état embryonnaire » (cité dans ibid.). Par contre, pour
Janice Spleth, la fin du récit est moins optimiste qu’il ne paraît car
elle ne fait qu’annoncer un nouveau cycle de violence. Par sa mort,
Josiane refuserait « de participer à une nouvelle utopie » qui, en fin
de compte, ne mènerait nulle part.
La conclusion du récit de Ngandu Nkashama est peut-être plus
ambiguë et moins optimiste à l’égard de l’avenir, écrit la critique. La
survie de Mambeti anticipe le début d’un nouveau cycle politique,
mais pas un meilleur cycle. La connaissance médicale de Chikuru
ainsi que le progrès scientifique qu’il représenterait sont annulés par
son suicide. Josiane, qui envisage « une terre nourricière » derrière
les nuages et une union avec Dieu, refuse, par sa propre mort, de
participer à une nouvelle utopie (ibid. : 220).

Mais, analysé de plus près, le texte pourrait suggérer autre chose.
Il est vrai que Mambeti survit au meurtre de son chef hiérarchique
Djogo. Cependant, rien ne permet de dire que sa survie annonce un
cycle pareil aux autres. On pourrait même dire que c’est un Mambeti
transformé qui survit. En effet, à Djogo qui, en échange de sa vie,
lui a proposé devises fortes et villas à l’étranger, Mambeti répond
sèchement : « Des diamants, des cobalts, des cafés. Je n’étais pas
là pour vos truandages […]. Vous immergez des enfants dans les
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rivières de boue, vous pourchassez des gosses dans les brousses
de cactus, pour ces diamants. Et moi, je vais m’en remplir les
poches, comme ça ! » (PS : 330). Et, suite à la réaction de Djogo qui,
manifestement, ne comprend pas le retournement de la situation,
le petit soldat continue sa dénonciation qu’on peut lire comme un
rejet de l’ordre social et politique meurtrier représenté par son chef
hiérarchique :
Et Marzeng, qu’est-ce qu’il t’avait fait, lui ? dit Mambeti. Et tant de
tués ? Ceux que tu as fait massacrer. Ceux que tu as laissés pourrir
à l’asile. Ceux que tu as fait écorcher vifs par les zondages. Ceux
dont tu as fait broyer les doigts dans tes caves de tortures. Ceux que
tu as charriés dans les eaux de boue. Ceux que tu as chassés de
leurs terres, et qui errent sur toutes les mers, sans refuge, sans abri.
Sans feu de la maison. Ceux que tu as exilés avec leurs femmes
et leurs enfants ? Et qui implorent vainement la clémence du ciel.
Ils ne comptent pas, eux ? (PS : 330)

En fin de compte, c’est comme justicier universel que Mambeti
abat Djogo. Et son geste suscite « des cris bruyant de joie » (PS :
331) de ceux que Djogo laissait justement pourrir dans le Centre
neuro-psychiatrique, symbole par excellence de l’ordre politique
déshumanisant dont il était le représentant. Le Centre est ensuite
incendié par ses occupants comme pour faire disparaître les
traces de l’ordre ancien. Autrement dit, l’incendie du Centre neuropsychiatrique a valeur de révolution ou, mieux, de purification qui
annonce l’émergence d’un ordre nouveau.
[Les fous] lan�����������
çaient des you-you effrénés. Le centre en était tout
électrisé. Les torches et les bûches se multipliaient. Bientôt, le feu
se répandit aux bâtiments, et se propagea très vite aux herbes de
la brousse. Les fous couraient en tous les sens. Ils allumaient des
feux de joie à tous les bâtiments. Ils frétillaient d’une exaltation
démentielle. Ils sautaient avec des rires ravis. Les arbres furent
atteints. Ils s’embrasèrent, et ployèrent très bas, avec des
craquements plaintifs (PS : 331-332).

C’est dans la continuité de cette scène d’euphorie qu’intervient le
dernier chapitre consacré à Josiane portant dans ses bras l’enfant
de Sanga. Sa mort –est-ce vraiment une mort ? – à la fin du récit
signifie-t-elle le refus de participer à une nouvelle utopie promise elle
aussi à l’échec, comme le suggère Janice Spleth ? La lecture
attentive donne plutôt l’impression que son engloutissement par la
terre-mère, car c’est bien de cela qu’il s’agit, est bien l’annonce d’une
renaissance. En tout cas « le cantique de la promesse » messianique
qu’elle chante au moment même où la terre spongieuse « l’engloutit
Published by CrossWorks, 2016

203

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar
204

Kasereka Kavwahirehi

tout entière », est loin de suggérer un quelconque sentiment de
désespoir. Ce n’est pas en vain que le narrateur prend soin de
préciser : « si doucement, si tendrement, qu’elle plongea, sans un
cri ».
La dynamique du dernier chapitre suggère l’esprit utopique. En
effet, au début du chapitre, le narrateur indique que, « descendant
vers la rivière », Josiane dit à l’enfant de Sanga : « Je vais te ramener
sur les rivages de notre bonheur » (PS : 333). Et il précise : « La
terre devenait gluante, et Josiane devait patauger entre les joncs
du marais, entre les roseaux, les plantes coupantes, qui déchiraient
comme des rasoirs » (ibid.). Mais, habitée par le désir ou l’espérance
de voir ce qui est de l’autre côté, elle ne sentait pas la morsure.
Plutôt, elle se dit :
Je marcherai jusqu’au bout des lueurs vertes des étoiles. Ensuite,
il faudra monter encore, escalader cette petite falaise escarpée […]
Même si nous devons nous écorcher les pieds. Il faut seulement
s’arcbouter, tenir. Tenir encore, afin d’éviter la chute. Il faudra
bander les muscles. Et puis, fournir un dernier effort. Alors nous
déboucherons sur la grande plaine inondée des lumières bleues,
des lumières rouges (PS : 333-334).

Pendant que ses pieds s’enfonçaient dans la terre boueuse,
elle dit à Sanga : « Voilà, maintenant nous allons marcher sur les
eaux, traverser tout l’océan. Et de l’autre côté… Mais qu’y a-t-il de
l’autre côté ? Des étoiles ? Ah, oui ! Des étoiles. Des étoiles plein
dans l’immensité. Des diadèmes de notre terre » (PS : 334). Au fur
et à mesure qu’on tend vers la fin et que Josiane s’enfonce de plus
en plus dans la terre spongieuse, le roman nous introduit dans une
atmosphère de célébration liturgique. Or, qu’est-ce que la liturgie
sinon le moment où le chrétien s’abstrait de la morosité de la vie
pour avoir un avant-goût, une anticipation, de la beauté du Royaume
vers lequel il marche :
Qu’est-ce que je te disais, mon Fils bien-aimé ? Mon sang, ma
chair ! Mon corps. Tu vois que le temple est éclairé maintenant, et
que le soleil illumine notre chemin ? Le soleil d’un matin radieux
de dimanche, qui ne s’assombrira jamais d’amertume, sur les
sentiers du village. Les palmiers se sont inclinés. Les rotins et les
bambous bruissent. Le maïs jette haut son épi et ses efflorescences.
Et les enfants de chœurs chantaient, en bruissant des cierges
(PS : 336).

Comme on peut s’en rendre compte, la fin du roman est loin
d’être apocalyptique, au sens où Janice Spleth a employé cet
adjectif, évoquant, dans le langage courant qui a fait oublier le
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sens grec, des images catastrophiques de destruction et de ruine.
Toutefois, son emploi de l’adjectif n’est pas dénué de sens. On
peut effectivement qualifier la scène qui suit le meurtre de Djogo
par Mambeti d’apocalyptique : tout est ravagé par le feu allumé par
les locataires du Centre neuro-psychiatrique. Mais, comme nous
l’avons signalé, l’incendie semble être le symbole de la purification
et, donc, l’annonce d’un temps nouveau, le temps du triomphe
des forces secrètes du bien. N’est-ce pas cela qui arrive dans le
livre canonique de l’Apocaclypse : après beaucoup de visions de
cauchemar, il s’achève avec la victoire du cavalier au cheval blanc
– autrement dit du Verbe divin – sur le dragon, les méchants, avec
le « nouveau ciel et la nouvelle terre » et avec le radieux avènement
de la Jérusalem céleste.
En vérité, le meurtre de Djogo et l’incendie du Centre neuropsychiatrique où Djogo anéantissait les rêves d’un monde autre
constituent un moment de rupture, terme qui occupe une place
de choix dans l’œuvre aussi bien littéraire que scientifique de Pius
Ngandu Nkashama. C’est lorsque le lecteur a le sentiment que
rien ne tient, que le chaos ou la mort vont s’installer, qu’émerge un
signe qui annonce que l’espoir est encore possible, qu’au bout de
la nuit, de la traversée du désert, il y a l’aube d’un jour de grand
soleil. Dans Le pacte de sang, ce signe, c’est Mambeti qui prend
conscience de l’horreur de l’ordre politique qu’il a inconsciemment
servi comme un pion dans un engrenage affreux. Ne lui avait-on
pas fait croire qu’« un militaire n’était rien d’autre que la carcasse
vidée de ses entrailles, de ses tripes, la main qui agit sans le cœur
qui s’émeut : le pied qui roule sans la tête qui pense, les dents qui
mordent sans la bouche qui goûte » (PS : 92) ? C’est de ce principe
de zombification des êtres humains que Mambeti se libère et libère
tous ceux qui avaient été réduits au statut d’« ombres vivantes ». Ce
fragment de dialogue avec Djogo témoigne de sa mue intérieure,
de sa ré-humanisation annonçant celle du peuple qui, tel l’esprit
de Hegel, mûrit lentement et silencieusement jusqu’à sa nouvelle
figure et désintègre fragment par fragment l’édifice de son monde
précédent :
– Qu’est-ce que tu fais là ? cria Djogo, haletant. Qu’est-ce que tu
fais ? Mais tu ne te rends pas compte, non ? Tu veux m’exécuter,
tu te rends compte ?
– Si, fit Mambeti. Je me rends très bien compte. Je me rends
compte des années de tortures, des rivières rougies de sang. Des
cascades peintes avec des lambeaux de chairs. Des jacinthes d’eau
gorgées des corps décomposés. Ton œuvre à Toi, Djogo. Je me
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rends parfaitement compte, figure-toi !
– Tu trahis le serment, essaya d’expliquer Djogo.
– Je ne suis lié par aucun serment, répliqua Mambeti d’un ton vif.
[…] Mon pacte se trouve ailleurs. Tu as fait trop de mal sur la terre,
Djogo (PS : 329).

L’autre signe d’espoir, c’est aussi Josiane qui, à travers tout le
roman, se dresse avec son pacte de sang, face à toutes les guerres
et à toutes les violences, proposant un autre type de communion.
C’est, enfin, la terre spongieuse qui engloutit et, en engloutissant,
devient l’image maternelle de la foi et de la renaissance. Par elle,
l’espérance peut se nommer la grande lumière qui illumine le monde
du futur. Et parler de futur, surtout dans la conception chrétienne de
l’histoire, c’est passer au-delà d’un temps cyclique de la violence
sans issue. Ce futur, Josiane le laissait entrevoir tout au long du récit
en récitant ce qu’elle appelle « la prière éternelle » (PS : 285), le Pater
Noster où se trouve annoncée la venue du Royaume : « Que ton
règne vienne ». Ces mots simples exprimant l’espérance chrétienne
signifient le caractère éphémère, non définitif, des pouvoirs injustes.
Ils indiquent qu’un autre type de pouvoir est possible ; il est à
venir. C’est fort de sa foi en la promesse que Josiane peut dire à
Dambuwa :
Ta société a franchi la ligne de sécurité. Elle a basculé dans le
néant de l’irrationnel et de la violence à l’état brut. Mais, tu sais, le
système se construit et se détruit. Il est fait des mains d’hommes.
[…] Aujourd’hui encore je cheminerai seule, vers des soleils
incléments et arides. J’espère que je trouverai, au-delà des nuages,
une terre nourricière (PS : 283).

La terre nourricière dont il s’agit n’est rien d’autre que cette
terre spongieuse qui, telle une matrice, accueille Josiane chantant
le cantique de la promesse ou, si l’on veut, de la renaissance. Il
convient de signaler ici que tout le dernier chapitre, avec ses images
d’un espace marécageux, d’une terre boueuse, spongieuse où les
êtres retrouvent leur état embryonnaire, reprend un topos récurrent
dans l’œuvre de Pius Ngandu Nkashama. En effet, le plus souvent,
dans l’œuvre de ce dernier, c’est d’un espace marécageux que
monte le chemin qui mène de la nuit à la lumière, de la mort à la vie,
des mangroves vers la terre haute ou le grand matin d’un jour de
grand soleil. C’est en tout cas ce qui s’observe dans Des mangroves
en terre haute (1991b), Un jour de grand soleil sur les montagnes
de l’Éthiopie (1991c) et L’empire des ombres vivantes (1991a).
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	Le premier acte de L’empire des ombres vivantes se déroule dans
un espace à l’état brut, avec des êtres embryonnaires dont la voix
se réduit « au cri, sinon à des simples onomatopées, comme si les
êtres se re-biologisaient dans les transes de la gestation utérine »
(1989 : 183). C’est des marécages que Yimène, l’héroïne de L’empire
des ombres vivantes, surgit pour poser le geste qui réengendrera son
peuple et illuminera tout l’univers : le meurtre du dictateur. En bref,
c’est au sein d’un espace de gestation que le poète s’installe pour
dissocier, tel Dieu à la Genèse, « les eaux [d’]avec la terre » et « la
lumière des ténèbres » (Ngandu Nkashama, 1997 : 331). L’imaginaire
de Pius Ngandu s’enracine et évolue dans un espace de chaos à
partir duquel le monde peut être recréé, sauvé de son statisme. De
ce fait, ce qu’il a écrit en 1997 au sujet de l’imaginaire de l’artiste
africain semble être un commentaire sur son propre travail :
L’imaginaire de l’artiste africain s’enracine et évolue dans un
espace démiurgique total. L’univers reste à créer, à recréer, sinon
à reproduire totalement dans son principe primordial […] Les jeunes
Poètes révoltés s’installent à l’intérieur d’un espace du chaos
premier, d’où ils reprendraient des formes entièrement originelles
et originaires. […] Les éléments fictionnels ou métaphoriques qu’ils
déploient à l’intérieur de leurs œuvres s’exécutent tous autour d’un
lieu de pré-existence chaotique, pris dans les transes des confusions
et des ambiguïtés fondamentales. Ils s’y préfigurent comme des
divinités toutes neuves, ayant pour force d’engendrement le pouvoir
de séparer la lumière des ténèbres. Mais aussi celui de dissocier
les eaux de la terre, afin que l’élément sec apparaisse, comme
dans la Genèse. Ils pourront ainsi sortir l’univers de son statisme
stérile, avant de l’amener au mouvement historique tel qu’en luimême (ibid. : 330-331).

Imaginaire religieux et esprit de l’utopie dans l’œuvre de
Ngandu Nkashama
	Dans son article, Janice Spleth a souligné le fait que les utopies
religieuses, telles celles imaginées par Johann Valentin Andreae
dans Christianapolis (1619), deviennent facilement la cible des
auteurs des dystopies. C’est en ce sens, suggère-t-elle, que dans
Le pacte de sang le christianisme est objet de satire. Se fondant sur
le témoignage de Josiane, qui a abandonné la vocation religieuse
après s’être rendu compte que « les religieux ne doivent pas être des
hommes de foi mais uniquement les composantes d’une machine
missionnaire énorme », la critique suggère que la foi chrétienne
ne pourrait pas représenter une vraie direction incontestablement
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favorable pour le pays. « Loin d’offrir de véritable espoir au peuple,
écrit-elle, la religion est représentée dans le texte comme meurtrière,
pervertie ou impotente » (Spleth, 2007 : 228).
Il est vrai que le témoignage de Josiane est implacable.
Cependant, si l’on suit sa trajectoire, on remarque qu’elle reste
profondément spirituelle et religieuse. Ce qu’elle cherche ultimement
c’est une union avec Dieu. Autrement dit, rien n’indique que ce
qu’elle a vu au couvent a totalement entamé sa foi en Dieu. Elle ne
cesse d’invoquer la venue du Royaume annoncé par Jésus. Il y a
même lieu de penser que c’est le cantique de la promesse qu’elle
exécute jusqu’à la dernière minute qui l’a soutenue tout au long de
sa trajectoire.
Mais, à côté de Josiane, il y a la situation plus problématique
des Anges exterminateurs, une secte véritablement utopique en
ce que ses membres, retranchés dans la forêt, « s’étaient jurés de
faire triompher le règne de la Justice et de la Gloire » (PS : 121).
Cependant, Spleth fait remarquer que si les Anges exterminateurs
« constituent une opposition solide et efficace aux activités atroces
du groupe au pouvoir et font entendre une voix morale dans
ce qui aurait bien pu constituer autrement un environnement
d’effondrement éthique », force est de noter que « leurs tactiques
violentes ne contribuent en rien à la stabilité de leur société. À la fin
du roman, ils ne proposent aucune alternative constructive contre le
mal du pays » (Spleth, 2007 : 228). On peut donc parler de l’échec
de leur utopie. Mais cela annule-t-il l’esprit de l’utopie dont nous
avons parlé ?
La présence et le projet initial de cette secte dans l’univers
romanesque sont importants étant donné le grand intérêt de
l’auteur pour les Églises nouvelles et les mouvements religieux
qu’il considère comme des réponses à la crise sociale et politique
africaine (Kavwahirehi, 2009 : 117-135). Si, telles les hétérotopies
dont parlait Michel Foucault, « ces espaces différents, ces autres
lieux, ces contestations mythiques et réelles de l’espace où nous
vivons » (2009 : 25), les Églises nouvelles et les mouvements
religieux apparaissent comme des espaces d’utopie, où s’inventent
non seulement un autre imaginaire social, de nouvelles formes
de légitimations, des idées neuves sur le pouvoir, mais aussi où
se constituent de nouvelles solidarités humaines impliquant une
nouvelle vision de l’homme au-delà des classes sociales ou des lois
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol87/iss1/1
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claniques (Ngandu Nkashama,1990 : 76), il faut noter que la secte
peu conventionnelle des Anges Exterminateurs – le nom ici est
plus qu’éloquent – ne fait pas beaucoup rêver. Son projet utopique
tourne mal et semble confirmer la thèse selon laquelle l’univers
romanesque de Ngandu est foncièrement anti-utopique. Mais une
autre interprétation reste possible.
Nous avons vu, au début de cet article, que désenchantement et
utopie, plutôt que de s’opposer, doivent se soutenir et se corriger
mutuellement. L’échec de l’utopie ou, mieux, l’utopie manquée des
Anges Exterminateurs peut être libératrice dans la mesure où elle
s’accompagne de la conscience que le salut, promis et non réalisé
par cette secte, doit être non pas tourné en dérision, mais cherché
avec plus de patience et de modestie, en sachant bien qu’on ne
possède aucune recette définitive. Ainsi que le suggère Claudio
Magris, l’utopie
c’est savoir que le monde, comme dit un vers de Brecht, a besoin
d’être changé et sauvé. L’éveil religieux, qui pourtant dégénère si
souvent en fondamentalisme, a pour grande fonction de ranimer
le sens de l’au-delà, de rappeler que l’Histoire profane de ce qui
advient interfère constamment avec l’Histoire sacrée, avec le cri
des victimes qui demandent une autre Histoire (2001 : 15).

Autrement dit, l’échec et la dérive de l’utopie des Anges
Exterminateurs ne sont pas une négation de cette utopie du règne de
la justice et de la gloire, laquelle négation signifierait la fatalité de la
dystopie. Une telle logique est contraire à la conception de l’histoire
au cœur de l’univers romanesque de Ngandu Nkashama sous-tendu
par l’utopie d’une rédemption sociale ou, plutôt, fortement imprégné
par l’utopie d’une révolution complète et définitive qui doit engendrer
l’homme nouveau, le nouvel Adam. La conception chrétienne de
l’histoire présuppose une conception linéaire du temps, qui procède
d’un début et s’écoule, en passant parfois par des méandres, des
trahisons ou des régressions, vers une fin, vers la Terre promise.
Caractéristique de la religiosité judéo-chrétienne, cette conception
s’oppose à celle, cyclique, d’un temps qui se répète et revient,
inexorablement.
	Dans son essai Ruptures et écritures de violence paru en 1997,
Ngandu Nkashama lui-même suggère l’imprégnation de l’imaginaire
chrétien sur son œuvre littéraire. En effet, après avoir souligné
que depuis une douzaine d’années, le roman africain est habité
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par le rêve presque obsessionnel de « l’avènement des Hommes
nouveaux, re-créateurs du monde », il suggère que les productions
de l’imaginaire et de l’imagination dans l’Afrique contemporaine
pourraient se comprendre et s’évaluer à partir de l’imaginaire
religieux. Il ajoute :
La spiritualité actuelle se mélange elle aussi à des attitudes
volontairement mystiques, même à l’intérieur des Églises
institutionnelles. Dans le catholicisme par exemple, des groupes
charismatiques drainent des milliers de jeunes, parmi des
mouvements tels ceux des Bilenge ya mwinda (Les Enfants de la
lumière) à Kinshasa, ou Bansonga ba butoka dans le Kasaï. Parfois,
il ne s’agit que d’Églises messianiques qui basculent facilement dans
les transes des hérésies dogmatiques, à la manière des anciens
groupes de la Jamaa, ou ceux des mouvements charismatiques ou
syncrétiques qui se sont longtemps développés en Afrique centrale,
orientale et même occidentale.
C’est peut-être à partir de ces pistes, que pourraient se comprendre
et s’évaluer les productions de l’imaginaire et de l’imagination dans
l’Afrique contemporaine (1997 : 331).

	Il y a sans doute une recherche à faire sur la présence diffuse
des grandes lignes du christianisme, que certains n’hésitent pas
à qualifier de religion de l’utopie par excellence, dans le roman
africain dit du désenchantement. En ce qui concerne Ngandu,
on ne devrait pas oublier de tenir compte de la veine poétique
qui traverse ses romans de part en part. N’est-ce pas aussi pour
cela que tout en étant des romans de toutes les désillusions ou du
désenchantement, Le pacte de sang et La mort faite homme sont
aussi, grâce au pouvoir de la métaphore ou à la mélodie de leur
écoulement mélancolique, des romans de l’enchantement et de la
passion de vivre ?
Kasereka Kavwahirehi enseigne les littératures francophones au département
de français de l’Université d’Ottawa. Outre des articles, il a publié : V.Y Mudimbe
et la ré-invention de l’Afrique. Poétique et politique de décolonisation des sciences
humaines (2006), L’Afrique, entre passé et futur. L’urgence d’un choix public de
l’intelligence (2009), Dire le social dans le roman francophone contemporain (avec
Justin Bisanswa, 2011), Le prix de l’impasse. Christianisme africain et imaginaires
politiques (2013) et Violence in/and the Great Lakes. The Thought of V.Y. Mudimbe
and Beyond (avec Grant Farred, 2014).
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D’une altérité l’autre. L’énigme de l’homosexualité
dans Le bel immonde de V. Y. Mudimbe
Résumé : Prenant pour base d’analyse le roman Le bel immonde de V. Y.
Mudimbe, ce texte place au centre de l’examen, au confluent de la sociologie et
de la rhétorique, la complexité du personnage féminin, Ya, à travers le phénomène
de l’homosexualité. Présentée comme un « fait divers », l’homosexualité constitue
constamment une énigme sociale, sexuelle et affective et provoque dans le roman
une grande condensation de sens qui aboutit à des découvertes et à une gamme de
considérations sur les relations humaines. Mobile, mais fuyante, fugitive, fugace, Ya
figure une altérité irréductible, mais aussi le portrait emblématique de l’entre-deux.
Amante d’un ministre d’une « jalousie inadmissible », elle entretient une « relation
trouble » avec une autre femme, jalouse du ministre. Fille d’un chef rebelle, elle
transmet aux siens des informations sur les stratégies du gouvernement qui combat la
rébellion. Mais, autour du bar se déploie toute une analyse sociologique des rapports
réciproques entre l’individuel et le collectif. Le bar symbolise la rupture des frontières
entre classes, hiérarchies et rapports de domination. Cependant, cette connaissance
du social est liée à la conscience élevée de la primauté de la fiction, dont les procédés
rhétoriques montrent la passion du caché qui anime l’écrivain.
Altérité, Classements, Collectif, Contingence, Déterminisme, Distinction sociale,
Domination, Entre-deux, Hiérarchies, Homosexualité, Individuel, Stratégies
discursives

D

ans un texte récent (Bisanswa, 2013), j’ai amorcé une réflexion
sur l’homosexualité dans l’œuvre romanesque de V. Y. Mudimbe.
Le motif revient de façon oblique et fugace d’un roman à l’autre. En
effet, si le phénomène de l’homosexualité se présente comme un
« fait divers », le romancier, habile stratège, s’efforce de mobiliser
toute son énergie scripturale pour aboutir à des découvertes
sociales ou sociologiques en dégageant la force de socialité qu’il
contient. Comme on le sait, très conscient des contraintes de la
pratique littéraire, Mudimbe investit une condensation forte dans
le travail romanesque ou tout simplement littéraire. Il mobilise,
en effet, dans sa fiction une intertextualité effervescente et une
interdiscursivité disciplinaire de façon à la transformer en une
Je remercie l’Institut d’études africaines de l’Université de Bayreuth qui m’a donné
les moyens de réaliser cette recherche.
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entreprise de connaissance. Mais, malgré ses stratégies discursives,
la fiction conserve ses droits. Je me propose précisément de
montrer, à travers cette analyse, comment le traitement oblique de
l’homosexualité concourt à produire une altérité irréductible par le
biais des rapports réciproques entre l’individuel et le collectif.
Mais, pour Mudimbe, cette connaissance du social est indissociable
du romanesque. Le romancier procède par la fluctuation des points
de vue qui aboutit souvent à un retournement paradoxal. À cette
fin, une passion du caché anime l’écrivain, deux discours opposés
se superposent, dont le second, souterrain, contredit celui de la
surface. Feignant la naïveté du récit, Mudimbe aime à démasquer,
sous les apparences, le fin réseau d’une histoire sociale méconnue
et volontiers incongrue. Et c’est en déployant avec maîtrise une
invention et une écriture, c’est-à-dire grâce aux moyens strictement
fictionnels, que Mudimbe tentera de garantir la réalité de cette
histoire, d’en asseoir la vérité. Mais, usant tout ensemble d’un goût
du jeu et d’un impérieux désir, un caractère « passionnel » recouvre
cette sociologie très dialectique. On remarque de prime abord qu’une
relation libidinale singulière meut le romancier et le pousse à une
analyse fine de tout ce qui relève de la structure ou des rapports
sociaux. Comme s’il éprouvait un malin et troublant plaisir à faire
surgir de l’être singulier les schèmes collectifs latents qui y parlent
leur secret langage. On observe ainsi cette excitation qui s’empare
volontiers de Mudimbe dès lors qu’il examine la question de classes,
de hiérarchies et de rapports de domination. Dans ses fictions, les
relations humaines inspirent une sociologie du désir qui est aussi
une sociologie poétique et qui entretient un rapport amoureux avec
son objet.
On comprendra dès lors que ma lecture, comme on va s’en rendre
compte, va placer l’homosexualité au centre de mon interrogation,
alors que les lectures convenues des romans de Mudimbe l’ont
souvent marginalisée, quelle que soit sa visibilité et son emprise
sur le sens. Raison pour laquelle nous associons par prédilection
cette sociologie à l’altérité (désirable) des personnages. Mais,
prenons garde. L’homosexualité ne constitue-t-elle pas de plus
une énigme permanente et redoublée : quelle est l’origine sociale,
c’est-à-dire la classe du personnage ? Quelles sont ses tentations
et fréquentations sexuelles ? Quelles sont ses relations affectives ?
(est-ce que je l’aime ?). Cette énigme, comme on s’en apercevra,
mobilise la fiction, renvoyée au désir qui la porte et la fait durer, et
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retarde constamment son dévoilement. Il en est ainsi de la position
et de la fonction de Ya : ce personnage homosexuel des marges
contrecarre l’univers du roman et va à rebours des normes du texte.
Ainsi en a voulu son créateur : Ya, comme Pierre Landu et Nara est,
à plusieurs égards, insaisissable à l’intérieur d’un monde fictionnel
qui n’est pas fait à son image. Mais, on peut effectuer une autre
lecture et accorder à cette divergence le droit de faire événement
et d’entrer en concurrence avec les lignes de force du texte. On
remarquera alors que se tisse autour du personnage un réseau de
fils thématiques d’une réelle cohérence et d’une grande portée.
On observe une superposition en surface de deux discours
méconnus, dont l’un va vers l’autre, et tous convergent en un point.
Quelle est cette Ya sous-estimée ? Comment rendre compte de cette
socialité mal et trop perçue ? Comment analyser la concordance qui
s’opère entre la jeune fille et telle perception de la structure sociale ?
C’est là tout notre propos. Nous nous interrogerons sur la singularité
de ce personnage qui est, comme on le remarquera, improbable et
tout en lignes de fuite, c’est-à-dire dans les marges du texte. Mais,
ce personnage, par le fait même, donne lieu à des condensations
de sens qui échappent à l’orientation générale du texte et à ses
« leçons » trop visibles. Ya apparaît dans Le bel immonde, à plusieurs
égards, comme une énigme au sens où l’entend Barthes dans
S / Z (1970), c’est-à-dire « l’autre texte ». En ce sens, elle perturbe
les significations trop clairement proposées ou, tout au moins, les
répartit dans un ordre inédit.
Le roman de Ya
Mais commençons par prendre acte de l’itinéraire de Ya dans
Le bel immonde. Entre celle-ci et le ministre, il n’y a d’abord qu’une
rencontre de boîte de nuit due au hasard. Mais lorsque le ministre
et Ya se retrouvent plus tard, une relation tumultueuse se noue sur
un double mode, avec des ruptures régulières et des reprises. D’une
part, le ministre avouera dans une lettre ne pas comprendre pourquoi
il s’est épris de la jeune fille « prostituée », qui, à plus d’un égard, ne
veut pas répondre à « ses exigences » (Mudimbe, 1976 : 24) : « Par
deux fois hier, je me suis demandé si moi, comme tous tes autres
partenaires occasionnels, je ne m’imposais pas trop ouvertement
pour que tu ne résistes pas à cette invraisemblable tentation de
t’immoler. En somme, tu ne veux être qu’un creux immense face
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aux autres » (ibid. : 46). Celle-ci est une « espèce de caméléon »,
« de petite enfant boudeuse » (ibid. : 47), trop commune pour qu’il
voit en elle autre chose qu’une passade, même si « d’ordinaire », elle
l’appelle « Éminence », « pour rire » (ibid. : 25) ; il la soumet d’ailleurs
sans vergogne à ses humeurs et à ses caprices. Mais, de l’autre,
soupçonnant Ya d’entretenir secrètement des liaisons féminines, il
va cultiver à son endroit une jalousie maladive tout en supportant
son « dédain cinglant » (ibid. : 62) :
– C’est vrai, comme tu l’as dit hier, je suis d’une jalousie inadmissible.
Je veux bien que tu mènes ta vie à ta convenance mais crains que
tu m’échappes pour quelqu’un d’autre. Cette peur ne serait-elle
pas l’expression d’une incertitude : je ne te connais pas ou, plus
exactement, je te connais mal ! (ibid. : 50).

C’est ce qui emmènera le ministre à chercher un luxueux et bel
appartement pour la jeune femme, à l’y retenir et à continuer à la
tourmenter de ses soupçons. Hasard ou coup de théâtre ? Le jour
même où Ya emménage dans cet appartement luxueux, le fils du
ministre meurt d’une circoncision infectée. Pour le puissant ministre,
son fils a été ensorcelé, et il lui faut réagir, montrer ses forces. Il va
se tourner vers son féticheur.
Mais, là encore, le narrateur ne cessera d’insister sur le fait que
son attachement à Ya est mince et qu’il aurait intérêt à se débarrasser
d’elle : n’est-il pas en quelque sorte le prisonnier de la prisonnière ? Il
vit mal la rupture décidée par Ya (« Je cherche dès lors pour quelle
vérité tu me sacrifies ? » ; ibid. : 63), et considère que Ya est manipulée
par sa « sœur ». Il va donc sacrifier celle-ci aux mânes des ancêtres.
Le comble est que la jeune femme communiquera l’information de
la mission du ministre dans le territoire occupé par les rebelles. Peu
de temps après, le ministre mourra « accidentellement ». Du départ
et du décès, Ya sera extrêmement éprouvée, mais elle n’en est pas
dupe. Cependant, sa douleur elle-même est fugitive. Parallèlement,
le ministre comprendra qu’il avait largement raison de soupçonner le
mauvais rôle de l’amie de Ya sur le comportement de cette dernière,
pour autant que soient fiables les diverses situations qu’il a vécues.
Le sentiment finira par se consumer à cause de cette relance de
la jalousie au gré d’attestations multiples. Mais, quand « disparaît »
son amie, Ya va demander au ministre de l’aider à la retrouver. Se
noue alors une vraie idylle entre elle et son amant.
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Cette surprenante union laisse penser que l’affirmation récurrente
selon laquelle le narrateur est de plus en plus indifférent à l’amie
morte de son amante paraît suspecte et porte tous les traits
de la dénégation, d’une dénégation vengeresse. Il est vrai que
l’anamorphose de la scène finale permet à l’héroïne de tenir sa
revanche : le fait de retrouver le bar au rythme de la « chanson
préférée » (ibid. : 164) du ministre exhibe son indifférence enfin
conquise vis-à-vis du ministre du royaume des morts. Une
remémoration ramène le souvenir – d’une semaine avant sa mort
– de la promenade au bord du fleuve. Mais on pourrait entendre
tout autant : j’aimerai à jamais le ministre, je n’en finirai pas de
l’aimer, permettant le retour de son fantôme aimé. Ainsi se ferme
en une inversion saisissante l’une des grandes boucles de l’œuvre
romanesque de V.Y. Mudimbe.
Mais ces amours contradictoires relèvent aussi bien d’une
grande invraisemblance que d’une réelle vérité. Est-il possible
de s’accaparer à ce point quelqu’un que l’on n’aime qu’à demi ?
Mais aussi : n’est-il pas vrai que le désir de l’autre se recharge de
l’angoisse jalouse qu’il éveille et qu’il authentifie ? Prenons garde.
L’existence fictionnelle de la jeune femme ne se réduit pas toutefois
à ce débat psychologique. Par-delà la mécanique des sentiments
amoureux, le long épisode dégage une signification plus ample.
Une fois de plus, les choses se nouent et le caractère lacunaire des
lectures s’explique à même le personnage. Il est pourtant tentant
de contourner la chère Ya en pensant la réduire à son insignifiance
de charmant animal opportuniste, de maîtresse façon congolaise
« deuxième bureau » ou de lesbienne obsessive ! Mais alors,
comment concevoir qu’un être aussi anodin constitue l’une des
assises majeures d’une éducation sentimentale et occupe à ce titre
d’énormes séquences du roman ? Comment accepter que la même
si commune Ya se fasse le portrait emblématique de l’homosexualité
féminine symétriquement au même rôle joué par le considérable
Pierre Landu (Mudimbe, 1973) ou Ahmed Nara (Mudimbe, 1979),
quant à l’homosexualité des hommes ? Enfin, comment comprendre
qu’un tel personnage puisse éveiller chez le narrateur une si riche
gamme de considérations sur les relations humaines, qui implique
une révision régulière des notions antérieures ?
Il conviendrait d’analyser comment le romancier fabrique son
personnage aussi décisif pour rendre compte de son incertitude et
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de sa visibilité. Mudimbe va continuellement jouer à voiler Ya au
moment où il la dévoile, à la masquer quand il la démasque. Elle
est pour lui le lieu de rupture et de questionnement. Mais Ya revient
régulièrement au ministre, tout en partageant ses sentiments avec
une autre femme :
Elle avait pris tes mains, les pressait en regardant dans le blanc
des yeux […]. Viens toujours me voir après. Ensemble, pour oublier,
nous essayerons de vivre des bonheurs recueillis... Elle avait
posé ta main gauche sur son front droit. Quelques secondes. Tu
lisais dans ses yeux, attendrie. Ta main s’était mise à trembloter
sur sa poitrine. Ébranlée, tu avais murmuré […]. Et pendant que,
découverte, elle adorait ton corps, tu pensais, honteuse, à ton métier
(Mudimbe, 1976 : 24).

Concrètement, cette fille sans origine, si ce n’est que celle
que lui procure la tribu de son père, qui est en rébellion contre
le gouvernement central, apparaîtra aussitôt associée aux idées
de fugacité et d’opacité, de rencontre accidentelle, de saisie
fragmentée. Tout le premier chapitre du roman s’ordonne ainsi
autour d’une superbe orchestration que Mudimbe présente comme
des rencontres innombrables d’une passante au bar. Les rencontres
masculines que Ya, jeune fille éveillée au désir, fait lors de ses
promenades occasionnelles ou de ses fréquentations du bar sont, en
effet, nombreuses mais toujours célébrées dans leur instantanéité.
L’élan vers ceux qui passent et qu’on ne reverra plus est loin de
s’estomper. Vient alors, en apothéose, la fameuse rencontre avec
le ministre, rencontre tenant du pur surgissement : « Tu as choisi ton
homme. Il est grand, bien nourri. Un brillant homme politique. Tu le
connais de longue date. L’aimes-tu ? » (ibid.) La narration passe à
une rétrospection de la confidence de la sœur de Ya : « Elle t’avait
un jour confié : « Ils sont tous pareils avec leurs regards de chats.
Surtout les politiciens. Ce sont des tigres » (ibid.). Le narrateur
va cultiver cet effet de groupe. Depuis la mention de nombreux
partenaires occasionnels qui se présentent au bar, jusqu’à des
hommes qui se font passer pour des femmes – qui se font arrêter
par la police habillée en civil – et dont les seins roulent par terre
sur la piste de danse, le narrateur ne cessera de s’attacher avec
entrain à la formation collective qui s’offre à son plaisir. La profusion
arrange autrement l’héroïne. Indécise, mais habile stratège, elle
trouve délectable ce suspens qui retarde le moment de choisir,
elle en entretient la qualité sensorielle et esthétique, après s’être
dégagée du technicien américain qui lui caressait les cuisses :
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Tu le regardes. Un bel homme. D’un beau noir. Une puissance
physique. Des yeux de fauve d’une patience tranquille. Les doigts
de sa main gauche, un peu fous, tapotent un verre, régulièrement,
à tour de rôle. Le fruit d’une nouvelle ère : une fois Secrétaire d’État,
trois fois Ministre. Les mauvaises langues prétendent qu’il exige
qu’on appelle « Excellence » et qu’on ne lui adresse la parole qu’à
la troisième personne. Quelle importance ! (ibid. : 25).

Bien sûr, face à l’abondante clientèle du bar, la demoiselle Ya,
fille d’une tribu en guerre, choisira le puissant ministre. Elle est
arrivée à Kinshasa après ses études secondaires pour entreprendre
les études universitaires. Trois mois après, une « sœur » qu’elle
a rencontrée au gré du hasard dans les boutiques de luxe qui
longent les rues de Kinshasa lui a appris les tentations des plaisirs
et avantages faciles de la prostitution. Comme par hasard, Ya est
précisément la plus impertinente et la plus insaisissable. Le ministre
sera long à l’identifier, plus long encore à fixer sur son visage ce
point de beauté sur lequel son amour se cristallise. Il va cependant
s’approprier l’image et même se prévaloir d’une prise intime sur la
personne entière, en regard de quoi les hésitations du début de la
jeune femme ne sont que conjoncturelles :
Mon lapin, oui, mon gros chat… Je t’aime bien, sais-tu… Tiens-moi
fort, très fort, bien au chaud… La liberté… Je suis ta prisonnière
en liberté… Promis, juré : à quarante ans, tu verras, mon ours, je
serai à toi, complètement… Ne prends pas cet air d’éléphant, tu
me fais peur… (ibid. : 47).

Mais, dans l’immédiat, le récit n’enclenche pas l’« arrêt sur
image ». Puis, le ministre découvre qu’il n’y a pas une mais des Ya,
que la jeune fille est à jamais cet être changeant, cet être pluriel
corps et âme dont nul ne fixera le portrait :
Qui es-tu donc, espèce de caméléon ? Tu es seule à pouvoir le
dire. Tu changes de visage tout le temps, cries, chantes, supplies,
te traînes, me détestes et t’enroules subitement dans une dignité
de petite enfant boudeuse, exigeant que j’aie honte d’être à tes
pieds…
Il y a, me semble-t-il, quelque chose d’admirablement pervers
dans ton innocence. Un signe : ton sourire, que j’aime d’ailleurs
beaucoup, n’est peut-être si beau que parce qu’il est uniquement,
donné à froid sur l’extérieur.
Je ne pense pas exagérer ton ambiguïté. […] Je me suis arrêté
sur ton corps : tes sourires, tes fausses timidités, tes seins sous
un tissu tendu, un tas de petits riens promettaient d’abord de me
sauver de mes tourments (ibid. : 47-48).
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Et, à travers un intertexte métatextuel (notamment par les
fragments de chansons), Mudimbe livre un morceau de bravoure
tourbillonnant et dessine une esquisse virevoltante de Ya, version
féminine de Protée aux mille visages et aux mille feux. Mais,
célébrant cette étonnante mobilité, le narrateur en découvre le
caractère foncièrement relationnel. C’est dans la complexité du
rapport du sujet à l’objet que l’un et l’autre se sont emportés dans le
vertige de la variation : « Pour moi, vivre aujourd’hui, c’est attendre,
fût-ce en créant ma propre destruction. Tout amour devrait conduire à
cela. Est-ce un excès ? En tout cas, il m’est pratiquement impossible
de faire marche arrière » (ibid. : 50).
Mieux, la « croyance » (illusio) s’introduit entre eux, et cet
appareil transformateur va instaurer une perception aussi mobile.
On pressent combien cette croyance, conçue comme soumise à
toute variation atmosphérique, détermine la manière dont Mudimbe
conçoit l’être socialisé et combien, à ce titre, elle dépasse de loin
le seul cas de Ya. L’idéologie marxiste fonde cette croyance, mais
l’ethnie y joue aussi un grand rôle, ce qui la fragilise. On sait que la
réciprocité des relations entre les sujets se transforme constamment
au sein de l’espace collectif. Ainsi, la perception que chacun a
d’autrui se modifie régulièrement, de même que chacun se sent
dans l’obligation de revoir en retour la perception qu’il a de lui-même :
« – Je me demande : si tu me laissais tomber un jour, serais-je
capable de te tuer par dépit ? Parfois, en effet, tu m’offres l’occasion
d’humaniser mes ambitions. De là sans doute l’importance que je
t’accorde » (ibid. : 50).
En effet, un programme d’esthète se déploie autour du
personnage. Mudimbe inscrit celui-ci en un décor : par son caractère
fuyant, son intensité et sa fugacité, Ya incarne une esthétique, telle la
nuée ou la vague, comme on l’observe dans les soins qu’elle porte
à son habillement. Manière pour nous de souligner les fluctuations
de l’image de Ya et ses multiples incidences en récit. De ce fait, à la
suite de la mobilité et de l’imprévisibilité de Ya, le ministre n’aura pas
de répit. Mais il en est ainsi du roman, d’une façon. La conception,
la construction et la complexité du personnage vont trouer le texte
des stratégies de surprise et de déplacement qui vont bouleverser
les clichés mudimbiens et remettre en question le jeu des causalités
ordinaires et le déterminisme du roman.
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Ya est donc un être de charme. Elle allie harmonieusement un
style de vie à un sentiment et à une idée de solidarité envers la
« tribu ». Elle traverse le roman comme elle passe dans la boîte
de nuit. Elle bouscule les choses sur le passage, perturbe leur
ordre, vit à rebours des normes, redistribue leurs rôles. Elle figure
la fulgurance elle-même. Mais, on pressent aussi qu’une charge
existentielle moins allègre va alourdir ce personnage si vital. Dès
ce moment, le récit va donner beaucoup d’éclat à l’ambivalence
sexuelle de la jeune femme, à son instabilité vitale, ainsi qu’à la
relation torturée que le ministre entretient avec elle. Le temps de la
première Ya aura vécu. Mais le personnage gardera tout au long
une qualité de l’essence précieuse de ses origines paysannes, celle
d’un destin continument suspendu, entre soumission et vengeance,
amour et trahison, vie et mort, Éros et Thanatos.
Les suites de l’énigme
Le ministre éprouve-t-il réellement de l’amour pour Ya ? Un peu ?
Beaucoup ? Passionnément ? C’est la question lancinante qui la
taraude. Notre intérêt porte sur la transgression que constitue leur
relation, c’est-à-dire la folie, leur folie partagée. Que dire, en effet,
de cette jeune fille aux origines paysannes qui navigue à voile et
à vapeur, qu’en est-il de cette force échevelée qui la meut et que
cache-t-elle ? Comment comprendre également cette jalousie
forcenée du héros qui porte sur un impossible objet, des amours
interdites, une bisexualité supposée qui sans trêve se dérobe et
jusque dans la mort de sa « sœur » et du ministre ? De part et
d’autre, même violence, contenue, mais troublante que sa force
éruptive ne se libère que par petits-à-coups, expressifs jusqu’au
monstrueux. Dès le premier soupçon, le narrateur annonce le ton
dans cet épisode étrange et bien connu :
À présent, tu l’adorais, convertie, convaincue que ton amour pour
elle était un enchantement permanent, aussi éloigné des mâles
que des regrets. Tes hésitations écœurées du début s’étaient
vite envolées face à l’auréole des miasmes troublants où tu
avais reconnu l’ivresse de ton enfance. Tu te rappelles encore la
simplicité de sa spontanéité : « Je t’aime. Beaucoup. Vivre avec toi.
Nous retrouver après le travail. Ne ressens-tu pas ce besoin d’une
ombre pure, lumineuse, un abri loin des sécrétions masculines ?
M’aimes-tu, un peu ? Moi, je t’adore déjà. Bois ton jus de tomate…
Il est bon ? Sois gentille, relève un peu la tête que je puisse admirer
ta gorge… »
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Elle est au comptoir, glorieusement riche des dépits et désirs
masculins suscités par son corps. Elle va sortir avec son Américain
et lui soumettre ses hanches. Avec haine, tu redécouvres un autre
Américain travaillant tes cuisses. Il te salit, penses-tu. Cette main
est si loin de ton innocence d’hier, de tous les jours passés et à
venir. Qu’elle est loin des délices et de la profondeur discrète de
vos deux féminités ! Et ce soir, comme d’habitude, tu te demandes
si, malgré tout, il te faut continuer à entretenir cette chance qui
déroute tes sens à chaque fois.
Elle vide son verre. Son ami lui parle. Elle rit et ses dents, pendant
que la musique baisse d’un ton, jaillissent dans le bleuissement
général. Tu voudrais les sentir, en ce moment, contre les
tiennes. Tu as refermé brusquement tes jambes et tu t’es levée
(ibid. : 22-23).

La scène lesbienne vient d’être dressée. Mais, dans la boîte
de nuit, les choses se présentent plutôt bien et se font bien plus
aimables. La narration a tout mis en place : le désir du désir et
l’indexation, l’angoisse du mystère et la discrétion de la fête. Ya
est au centre de ces tensions et contradictions. Le roman les
dépassera sans doute, mais de façon inattendue. Il ne dévoilera
pas l’énigme qu’il s’est imposée et posée dès le titre oxymorique
(« Le bel immonde »). Jusqu’à la fin, la vraie nature de Ya restera un
mystère. Mais l’habileté du romancier dégagera de la personnalité
foncièrement mobile et changeante de celle-ci tout ensemble un
style de vie, une vision du monde, une méthode de pensée.
Ya apparaît donc comme un personnage menant une double
existence. Autrement dit, toute une zone de ses conduites nous
reste à jamais cachée, le narrateur pouvant juste en reconstituer
quelques pans. La séduction du personnage repose beaucoup sur
son caractère énigmatique. Mais c’est la position qu’il occupe et non
ce qu’on ignore de lui qui va lui conférer une profondeur particulière.
Au milieu de ses va-et-vient tourbillonnants, Ya se tiendra et se
définira le plus souvent à la jointure de ses deux vies. Un équilibre
mouvant caractérise l’être de la jeune femme, placé à la jonction de
deux mondes dont l’un demeure comme une tache aveugle. Elle va
véritablement incarner cette zone d’entre-deux à laquelle l’écrivain
l’a vouée. Elle adoptera un discours et un comportement, donc un
langage mensonger. Lorsque, dans le roman, l’écrivain fera passer
le personnage de « Elle » à « Je », il ne fera que pointer un mode
d’être à travers ces substitutions pronominales. Au fond, la jeune
Ya figure une vivante anacoluthe : elle passe, en permanence, au
sein du même comportement ou du même propos, d’un régime
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(grammatical, sexuel ou social) à un autre. Par là, elle se présente
comme une énigme au sens où l’entend Barthes dans S / Z et réussit
à déjouer toute prévision et à se dérober à toute définition stable.
Aussi peut-on comprendre que ses petites stratégies d’esquive,
de dissimulation, de mise en scène, n’importent pas par ellesmêmes. Ce qui compte, c’est la « figure » générale qui se dégage
d’elles et qui est tout ensemble d’ordre narratif, perceptif et réflexif.
Le texte ne fixe jamais véritablement le personnage de Ya, malgré
sa présence. C’est constamment sur un ailleurs qu’on l’indexe. Dans
cette perspective, il fonctionne comme une métonymie géante : il est
toujours vu en effets, en impressions, en indices ; jamais en pied.
Et c’est ce qui le dote d’une singulière liberté, quand bien même
celle-ci reposerait sur une aliénation première, celle d’une sexualité
trouble. Ya conjugue les propriétés de deux mondes inconciliables.
Elle joue de préférence sa partie sur une mince ligne de crête,
marquant la limite entre deux mondes. Mudimbe semble dire que
cette posture-là caractérise tout objet d’amour, pour le sujet aimant.
Mais le statut d’entre-deux de Ya est radical, la condamnant, en se
donnant, à bouger et à toujours se dérober à toute prise.
En ce sens, l’appartement que partagent les deux femmes,
Ya et sa « sœur », en dit long. Chacune dispose d’un domaine
réservé. Chacune a ses sentiments, ses plaisirs et ses sorties, qui
intriguent l’autre, même si elles ont un point de rencontre. Cette
liaison équivoque infère une gestion domestique qui prend valeur
de symbole. La gestion habile de l’espace indexe de la manière
la plus concrète l’agencement et la redistribution des propriétés
sociales, mentales, affectives et sexuelles des amant(e)s. Ainsi,
encore, elle montre l’irréductibilité de l’altérité, même la plus
intimement approchée. La petite Ya se présente comme un beau
cas sous cet angle : quels que soient sa simplicité, sa spontanéité,
son caractère ludique et adolescent, l’être de cette fille se révèle à
l’usage revêche à toute prise, à toute analyse. Est-ce la raison qui
explique l’aveuglement de la critique face à cette présence ? Il est
vrai que l’énigme de la jeune fille s’amplifie au moment où le récit
avance rapidement. Si Ya s’inscrit dans de successifs espaces, elle
se dérobe merveilleusement au temps, c’est-à-dire au savoir. La
narration stagne, mais l’histoire se dévide.
De toute façon, le roman de Ya nous engage à rompre avec la
monosémie réaliste et avec le déterminisme qui fonde le roman
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réaliste. À l’origine, elle est fille du moment, tout en éclats et
chatoiements. Mais, peu à peu, elle échappe aux effets de surface
pour atteindre une complexité non moins déconcertante. Dès lors,
c’est par des biais, des détours, des coïncidences qu’on l’atteindra.
Elle est, par excellence, l’être-indice. Aussi est-ce pourquoi le
ministre la trouvera « idiote » ou « gamine » un jour, subtile ou tout
en surface (« en creux ») le lendemain. Il la verra tour à tour proche
et lointaine, belle et laide, sensuelle et froide. Mais Ya manifeste,
de plus, une manière d’être-aura, elle joue à celle qui constamment
introduit le lointain dans le proche et l’autre dans le même.
Il conviendrait de nous attacher à comprendre ce principe recteur
qui a contribué à la fabrication du personnage. La lecture devra
donc procéder au décryptage des signes et à la recomposition
du texte. En effet, Ya est un être dont la signification est instable.
Comment la saisir, alors qu’elle est constamment projetée aux
marges, aux silences, à l’énigme et aux mystères du texte ? Plus
encore : si l’excès ou le coup d’éclat caractérise Pierre Landu ou
Ahmed Nara, Ya se révèle au fil du temps championne du caractère
imprévisible et déconcertant. Mais il est aisé d’identifier, et donc de
prévoir, la logique du retournement et de la surenchère dans laquelle
s’inscrivent les inconséquences de Landu et de Nara. La jeune fille
de Mulembe est bien plus imprévue : là où la perversion de Landu
s’exhibe, la névrose de Ya s’inhibe.
Mais comment expliquer le secret de celle-ci ? Par sa naissance
qui la prédétermine à la fugacité parce que sa tribu est en guerre
contre le gouvernement central ? Ou par ce lesbianisme supposé
qui la condamne à la duplicité et au dédoublement ? Il est certain
que ces deux éléments participent de sa complexion romanesque,
mais ils ne font vraiment sens que dès le moment où ils se trouvent
indexés socialement. En effet, lorsque le ministre rencontre Ya,
il veut jouer sur les deux catégories de référence que, dans un
contraste suggestif, il privilégie : entre romantisme et lyrisme, le
puissant ministre veut saisir les petits plaisirs de l’encanaillement
et en profiter (« Je suis pour toi et demeurerai sans conteste un
bourgeois perverti qui ne peut être attentif qu’à la joie de la chair.
Bien sûr, pour rien au monde, je ne voudrais renoncer à cette joie.
Elle m’équilibre d’ailleurs suffisamment pour que toi et tes caprices
puissiez me séduire sans drame » ; ibid. : 48). Or, une découverte
foudroyante l’attend : la jeune fille dont il s’est épris appartient à la
tribu que le gouvernement central combat. De façon impromptue,
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son itinéraire recoupe la classe qu’il a, par avance, exclue de son
destin comme de ses centres d’intérêt, et le saisit au corps. Mais
pourquoi, se dit-il, renoncer au bon plaisir de la rencontre dans une
boîte de nuit et aux tentations de ses suites possibles ? Pourtant, la
rencontre improbable de Ya ébranle convictions et dispositions du
ministre.
C’est que le romancier s’enchante bien des destins espiègles.
Ceux-ci ne perturbent-ils pas le déterminisme qui fait peser à
l’ordinaire sur le roman une lourde incidence ? Avec Ya, rencontrée
par hasard et par chance, Mudimbe fait surgir encore l’improbable
avec fracas au sein de la fiction. Est-ce le prix à payer pour assurer
avec défi ou panache sa sortie hors d’une idéologie qui l’enferme ?
De tout son personnage, de tout son profil, la jeune fille de Mulembe
vient questionner des notions comme celles de distinction de
classe et de déterminisme sociologique. En cette occasion, comme
en d’autres, il n’est pas aisé de savoir qui du personnage ou du
narrateur a lu avec pertinence les données de la fiction, qui en a
proposé l’interprétation qui nous est soumise ? La seule certitude
est que le roman, en l’occurrence, franchit l’obstacle mental qui
se présente à son héros, prêtant à celui-ci l’invention d’un mythe
explicatif propre à restaurer les droits de la nécessité à l’intérieur de
la contingence la plus pure, tout en préservant la part de fantaisie et
de liberté que ménage l’imprévu : « Je ne garde plus qu’une question :
savoir si je me trompais lorsque, dès le départ, je soupçonnais que
tes sentiments à mon égard ressortissaient davantage à une forme
d’égoïsme » (ibid. : 62).
	Tout indique que, contre le cours des choses, la tenante de
la classe la plus ignorée des fictions de Mudimbe s’est imposée,
qu’elle a remonté la fiction à contre-courant et a brisé le système de
représentation dont on verra comment elle fait tache d’huile. Ainsi,
Ya est en décalage avec le projet apparent de l’œuvre comme avec
la doxa de base du roman. Avec elle, le ministre s’est épris d’une
femme qu’il avait toute chance statistique de ne pas rencontrer
sur le marché amoureux. En bon romancier, en bon sociologue,
Mudimbe a pris soin de réduire la part de l’indéterminé après l’avoir
ménagée. Façon de montrer encore que ce sont des voies obliques
et dissimulées qu’empruntent les facteurs sociaux.
En ce sens, la boîte de nuit – le bar – peut être considéré
comme un legs colonial, et donc un cadre rêvé de réfraction inédit,
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favorable à l’irruption de comportements hors normes qui érodent
ou redistribuent les distinctions sociales. Les jeunes filles incarnent
avec éclat ces comportements-là : amours passagères, alcool,
prostitution, trahison. Au bar, Américains, Européens et hommes
politiques jouent les princes. D’une table à l’autre se côtoient des
espèces peu compatibles. Un technicien américain est pris pour
un bourgeois fortuné, et un avocat pour un valet. La rigueur des
hiérarchies se perd, et la prégnance des distinctions s’évapore. Les
policiers sont habillés en civil. Des hommes se déguisent en femme,
et leurs (faux) seins roulent par terre sur la piste de danse.
	Le hasard des rencontres se présente comme le biais conjoncturel
par lequel se donnent à lire la montée d’une classe, l’avènement
d’une culture, l’exemplarité des comportements d’un nouveau type
féminin. Ya emblématise dans le roman la redistribution des rôles du
masculin et du féminin pour assurer une meilleure harmonie entre
les êtres. Jusqu’où la belle Ya, errant parmi hommes et femmes,
a-t-elle consommé l’amour ? On n’en sait rien après tout, hors la
mention de quelques caresses, ici et là, et la scène du bureau du
ministre après la disparition de son amie. Alors que meurt le puissant
ministre, elle demeure intacte. C’est pour elle une façon de perpétuer
le présent et d’en jouir. Ainsi, semblable à l’aujourd’hui mallarméen,
elle serait « vivace » en deux sens. D’un côté, allègre et vive. De
l’autre, l’intensité de son surgissement manifeste la pérennité de
l’aujourd’hui et la spontanéité de l’instant.
L’errance des désirs
Mais il faut en venir enfin à l’homosexualité : elle provoque le
désarroi social. Ses deux représentants fétiches sont d’une part
Pierre Landu (ou Ahmed Nara) et, de l’autre, la jeune Ya. Il est drôle,
déjà, que ces personnages proviennent de deux extrêmes du spectre
social de Mudimbe : deux brillants intellectuels (un prêtre, docteur
en droit canon et licencié en théologie, et un historien travaillant sur
le peuple kouba) ayant vécu et étudié en Europe (Italie, France,
Allemagne), et une jeune femme prostituée n’ayant obtenu qu’un
diplôme d’État d’études secondaires, et ayant abandonné ses études
universitaires après avoir passé trois mois en faculté de médecine.
Il est intéressant que les personnages homosexuels le soient avec
ceux qui leur sont les plus proches, ceux avec lesquels ils ont la
relation la plus forte ou la plus confiante. Ya partage sa vie avec une
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fille de son village qu’elle considère comme sa « sœur ». Comme
s’il y avait de la sympathie ou de l’affection dans la déviance. Il est
vrai que, dans les deux cas, une insolence spontanée accompagne
celle-ci. Le narrateur s’en accommode et se plaît à raconter les
joyeux désordres qu’elle provoque autour de lui ou d’elle. Cela
étant, s’agit-il de la même perversion, de la même impertinence et
du même trouble chez l’un (Landu ou Nara) et chez l’autre (Ya) ?
En termes de représentation sociale, déjà, la partie n’est pas égale,
puisque de Landu (ou de Nara), nous ne saurons pas grand-chose,
toute une part d’eux restant cachée, l’état étant évoqué au détour
d’une incise (sans jamais montrer un geste), alors que de Ya nous
saurons beaucoup. En fait, la différence des traitements renvoie
à la dissemblance des réalités, mais cela ne préjuge en rien une
indifférence au lesbianisme.
Au fond, on pourrait se demander si son affiliation homosexuelle
n’est pas le véritable facteur qui cause la mort de l’amie (la sœur »)
de Ya. Ne peut-on pas lire que cette liaison, avec tout ce qu’elle
affiche de perturbant, rebute un milieu où la régie des échanges
est fort stricte ? Dès que cette ambivalence sexuelle est affichée,
l’incertitude gagne et vient forcément le moment où il faut arrêter
l’effusion et réaffirmer froidement les bonnes règles, ne fût-ce que
sous couvert d’un sacrifice qui permet au ministre d’augmenter sa
puissance politique. Ce à quoi le ministre va s’employer, après la
scène du sacrifice de l’amie de Ya aux mânes des ancêtres.
La boîte de nuit, pour la classe défavorisée, est une métonymie :
elle est la marque de l’impressionnisme vivant. Elle symbolise
la maîtrise d’un espace et d’un temps en profondeur. En fin de
compte, et surtout, elle traduit la mobilité des statuts : le puissant
ministre, bourgeois, comme forme et signe d’univers social. Peut
se lire en ce cas, à travers l’œuvre de décomposition sociale de
la classe dirigeante, une expérience autonomiste en regard de la
société des classes telle qu’elle masque sous ses codes mondains
la réalité abrupte du marché. En effet, dans ce contexte inédit des
choses, la socialité peu structurée mais vivante à laquelle s’ouvre
l’espace collectif favorise l’émergence des contrats improbables, la
production des erreurs de classement, la réussite des simulacres et
des simulations. En somme, la norme agréablement vécue est en
fait une anomie en douce. Le ministre sera trahi par sa maîtresse.
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Mais que dire enfin de la lesbienne, qui ne se donne ni à voir ni
à croire ? Le narrateur omniscient en retient tout de même qu’elle
improvise ou s’improvise à toute occasion. Il suffit que deux jeunes
filles dansent accolées l’une à l’autre pour que sourde la jouissance.
Que deux femmes se lorgnent par en-dessous en n’importe quel
lieu public pour que l’amour se consomme. Et le roman parle de
la profondeur des sentiments des lesbiennes face au dépit des
« sécrétions masculines ». À n’être nulle part, cette « perversion » si
tactile menace d’être partout. L’homosexualité des femmes est une
altérité radicale, pourvue du terrible pouvoir de transgresser dans
l’instant convenances et règles de distinction. Son immédiateté met
en échec contraintes et censures.
	Le triangle qui constitue l’espace de Ya est formé de l’esthétique
corporelle (vêtements à la mode), du social (rencontre d’une jeune
femme aux origines modestes avec un des hommes puissants du
régime, rencontre de deux « tribus » antagonistes) et du sexuel
(homosexualité), prêts à fixer l’image de l’insaisissable jeune fille
de Mulembe sur trois modes fondamentaux. Ces trois côtés en
connexion délimitent un lieu énigmatique, le point aveugle du texte.
Quel sens obscur y est tapi ? Que retient-il de si rude à penser ?
Se lit en filigrane un rapport d’étonnement inquiet du narrateur
face aux trois réalités qui forment ce triangle. Il reste étranger aux
implications les plus modernes de la « boîte de nuit » et il ne les
saisit même pas. Il est irrité ou désarçonné par le comportement
bourgeois et la suffisance du ministre. Il ne sait trop quoi dire du
lesbianisme ni qu’en faire. Mais le mérite du romancier est au moins
d’avoir imaginé et mesuré l’importance de leur triple occurrence
en un même personnage. Et il sait, de même, que le secret de ce
dernier, qui fait son charme et sa force, réside dans la conjonction
de ces trois termes. Mais il laisse en suspens le travail d’enquête
et de conquête du corps lesbien. Néanmoins, ce qu’il produit est
d’un grand intérêt pour la fiction dont le « projet » se caractérise par
un pari sur la vie en opposition à tout ce qui la définit par avance.
Ce projet-là brise avec les règles les plus convenues de la socialité
africaine, il expérimente sur l’événement immédiat en ce qu’il rompt
avec la voie tracée par avance de l’Histoire et de sa causalité.
Montrant l’expansion de l’homosexualité et d’autres « perversions »
en Afrique, le narrateur ne manque pas d’ahurir son lecteur en
dénonçant de façon puritaine (« un métier salissant comme tout
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autre ») la vogue contemporaine de l’inversion dans les propos et
dans les pratiques. Suivant en cela son penchant pour les stratégies
déconcertantes, il associe une audace provocante au moralisme
pour voguer sans retenue sur une mer d’irréalité. Le narrateur donne
à entendre que l’homosexualité est la chose la mieux partagée au
monde, et il construit sobrement son système de défense, et ce dès
l’épigraphe évangélique.
Avec finesse, Mudimbe établit de façon subreptice un lien
serré entre économie sociale et économie sexuelle. Pour lui,
quelque chose unit les deux « systèmes » dans leur principe. Tous
deux mettent également en jeu le désir et sa répression. Mais le
romancier craint, dirait-on, qu’une économie sexuelle déviante ne
dicte ses lois au champ large de l’économie sociale et que celle-ci
ne se pervertisse dans celle-là. Certes, il disserte sur les violences
qui traversent les grands antagonismes sociaux, mais il aménage
d’importantes formes de régulation pour en corriger les effets. Le
romancier nous laisse entendre que la déviance sexuelle est moins
soucieuse des barrières de classe, et qu’elle est beaucoup plus
susceptible de transposer son économie anarchique au champ
général des rapports sociaux et donc de le menacer d’anomie. De
fait, quelque chose de ce genre gagne le monde du Bel immonde
à la fin du roman.
	En somme, la concurrence des élites marque tous les temps et
elle fait partie intégrante du mécanisme normal de reproduction
sociale. Mais, dès le moment où se dérègle l’économie sexuelle
que cette concurrence intègre, elle fausse et ruine les rapports de
base : tout l’édifice risque de s’effondrer. Le roman insinue comment
bisexuels et homosexuels envahissent l’espace, créent un État dans
l’État et multiplient les ferments de désordre. Cette hantise marque
le roman de son empreinte. Serait-ce le retour de la vieille prophétie
annonçant la venue d’un monde clivé à jamais entre Sodome et
Gomorrhe et voué à la stérilité, donc à la disparition ? Nous n’irons
pas jusqu’à croire que le romancier en reprend le spectre à son
compte. Mais il en prête à d’autres l’intention, et la narration le fait
de façon jubilatoire. Il est convaincu que les homosexualités minent
et transgressent l’ordre social, mais plusieurs modes sont à l’œuvre
selon les types de relations qu’elles instaurent.
Le pluriel (« homosexualités ») revêt ici toute sa portée. Plus que
de leur avoir conféré le statut littéraire, le mérite de Mudimbe est de
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les avoir reconnues dans leur pluralité. Certes, il disserte de façon
générale sur les obstacles, barrières et limites que connaît l’amour
des hommes pour les hommes. Mais il note subtilement que cet
amour relève, à plus d’un égard, d’une production sociale et est donc
voué à une diversité qui sera tributaire de la singularité des parcours
et de leurs circonstances. Autrement dit, à l’intérieur de quelques
grandes catégories, la déviance de chacun aura sa spécificité.
Mudimbe se plaira d’ailleurs à laisser entendre l’immensité de
l’espace des possibles auquel ouvre la structure homosexuelle,
notamment toutes les formes de bisexualité, si souvent suggérées
dans le roman. Par passage à la limite, le roman tantôt euphémisera
la perspective pathologique ou monstrueuse et tantôt il emphatisera
l’ouverture libératrice (Ya s’éprenant de qui bon lui semble chez les
deux sexes).
Mais n’est-ce pas, pour lui, une façon de réaffirmer la question
essentielle du roman : comment distinguer la « part maudite »
du phénomène homosexuel de ce qui peut être pris pour une
assomption émancipatrice de soi – y compris dans le fait de le
« dire » ? Rappelons ici que le sort réservé à la « sœur » de Ya ou aux
hommes déguisés en femmes dans des bars montre une perception
négative de la gent homosexuelle dont les malheurs sont décrits.
Par ailleurs, Mudimbe fera voir, fût-ce de manière plus incidente et
latérale, le fait homosexuel comme transgression audacieuse des a
priori de « genre » et comme capacité de ne pas se plier à la norme.
Le narrateur de Mudimbe reste désemparé face à la bisexualité de
Ya et rencontre des problèmes sémantiques. L’être social exprime
son effroi devant une marque d’indistinction, de transgression
des interdits. Mais l’être privé manifeste son assentiment devant
une autonomie encore inexplorée ou inconnue. Mais vraiment
inconnue ?
On peut observer, selon le roman, que comme l’homosexuel ne
peut compter sur l’espoir que l’amour lui vienne, il se voit contraint
dans le désir de se trouver l’un ou l’autre partenaire, d’en appeler
à une société seconde réunissant ses semblables et permettant
contacts rapides et plaisirs immédiats. Mais Mudimbe s’enchante
de nous présenter l’homosexualité en termes mercantiles. On a
l’impression que toute cette misère affective dont Mudimbe ne cesse
de relever la présence dans les différents mondes de son roman
venait ici refluer et donner sa mesure.
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Les pratiques promptes et discrètes auxquelles se contraint
l’homosexualité entrainent la naissance d’un marché parallèle dont
le mérite est de s’avouer pour ce qu’il est. Mais la structure mentale
de l’inverti l’oblige à une seconde urgence qui bientôt redoublera
la première pour ployer ce même marché à la loi de l’argent. Pour
Mudimbe, il semble ne pas exister d’autre partenaire préférentiel
pour l’homosexuel que l’hétérosexuel du même sexe. Ainsi l’hommefemme ne se sent comblé que par un homme-homme qui lui-même
ne saurait le désirer. Se présentent deux issues, toutes deux fatales,
à cette contradiction : ou bien feindre la relation recherchée ou bien
payer (ou être payé) pour une relation « vraie ». Entre ici en scène la
prostitution qui confère au marché son caractère vénal et la frappe
du sceau d’ignominie. Cette perversion se colore et s’honore chez
Mudimbe d’une mise en scène fastueuse et trouble. Mudimbe
observe bien que l’homosexualité transgresse la règle et lève les
interdits sociaux. Il ne se gêne pas pour tourner en dérision le pire
artifice de l’institutionnel que reconduisent les sociétés parallèles
homosexuelles. Reste qu’avec ses réseaux discrets et ses lieuxrefuges, le pouvoir de transversalité de l’homosexualité est à nul
autre pareil. Considérable est le pouvoir d’accommodation sociale de
la condition homosexuelle. Il se vit de diverses manières. C’est que
les invertis partagent une communauté d’intérêts et de souffrances
qui les prédisposent à perturber les classements (Mudimbe,
1976 : 22) et à déjouer les censures (ibid. : 23).
Par ailleurs, selon Mudimbe, les rencontres homosexuelles sont
régies par une singulière dialectique du hasard et de la nécessité.
L’idée est que la ténacité des obstacles et difficultés qui entravent ces
rencontres homosexuelles est telle que la conjonction harmonieuse
est plus improbable encore qu’entre partenaires hétérosexuels.
Du coup, le caractère aléatoire de l’union réussie, quand celle-ci
se produit, conduit les associés à être tentés de lui conférer une
valeur de symbole qui ne peut s’expliquer que par le destin. Le
roman de Ya brode de façon oblique sur le caractère incongru
de la rencontre, dans une boutique des quartiers populaires, en
train de regarder des tissus. Mais il ne le fait que pour transformer
l’aléatoire en prédestination. On pourrait émettre l’hypothèse que
ce qui paraît accidentel n’est que le produit d’une sélection si subtile
parmi l’éventail des possibles qu’on n’en peut démêler l’écheveau.
Tout se termine ainsi en de dérisoires volutes. N’est-ce pas une
manière de faire du vice nécessité, mais plus encore de rappeler
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que de secrètes influences et d’obscurs déterminismes agissent au
sein de l’accidentel le plus complet ?
Ya apparaît comme une héroïne de la contingence. Lors de
toutes ses rencontres furtives, flirtant avec l’impromptu, elle joue
allègrement : elle se plaît à offrir, puis à reprendre son cœur,
régulièrement. Façon, pour elle, de butiner, en se démultipliant
en brèves amours de tête et en petits orgasmes spirituels. Autant
d’échappées vers une fantaisie qui prend des airs de liberté au
sein d’une société rigide et coercitive. Mais combien elles sont
tout illusoires, ces échappées. Inversion dans l’inversion : ce qui
s’annonçait comme libération se referme en prison de l’être, pour
soi et pour les autres. Au total, la société seconde qu’instaure
l’homosexualité n’est dégagée des contraintes que pour retrouver en
pire, au bout du compte, toute la coercition de la société normale. Ya
se rend compte qu’elle doit aussi rendre des comptes à sa « sœur »,
alors qu’elle croyait échapper au contrôle du ministre. Elle doit faire
face à la jalousie de l’un et de l’autre.
Le thème de l’homosexualité envahit le roman de Mudimbe.
Narré par bribes, de façon fragmentaire, latérale, il prolifère comme
la chose même. Mais l’homosexualité féminine bénéficie, elle,
de tout un traitement, à la fois frontal et contradictoire. On dirait,
néanmoins, que la question n’est pas abordée. Le roman n’en assure
pas un développement construit, il n’en évoque pas une contagion
galopante. De surcroît, peu de cas sont attestés dans le roman. Or,
le spectre du lesbianisme hante le texte de la façon la plus patente
et la plus durable. Il montre bien que Ya « en est », comme la jalousie
morbide que cette hypothèse éveille chez le ministre. Autour de
quoi, tout un mystère s’édifie, mystère sans fond ou sans issue
mais qui donne à la jeune femme de Mulembe une profondeur et
une étrangeté grosses d’incidences pour l’ensemble du roman.
Dans l’optique mudimbienne, cette présence en creux mime
sans conteste le fait lesbien et traduit le caractère éclaté, diffus,
insaisissable de l’homosexualité des femmes. Loin de l’ancien
saphisme, le lesbianisme moderne serait-il ainsi énigmatique et
dispersé par vocation ? Il montrerait en tout cas plus de capacité
que son équivalent masculin à s’accommoder de la texture sociale
et à s’y faire une place, serait-ce par dérobade ou esquive.
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Cette éventualité conforte l’idée d’une double vie de Ya telle que
tout un pan en resterait mystérieux ou plutôt ne se révélerait qu’en
indices furtifs, dont la jalousie policière du personnage central fait
son miel. Mais la bisexualité supposée de l’héroïne rend les choses
plus compliquées et complexes. Puis, Ya pratique habilement l’art
de l’esquive dans son rôle d’amante du ministre, autant que dans
sa vie cachée. Ainsi, le narrateur note à loisir que, toute présente
qu’elle soit lorsque le ministre la tient captive dans un luxueux
appartement, son amie lui échappe, se reprend, se réserve. On
ignore tout, par exemple, de leurs relations au lit. Ici et là, quelques
éclairs de nudité demeurent faiblement suggestifs. C’est un peu
comme si la jeune Ya, dont par ailleurs l’image est si libidinalement
chargée, ne passait jamais à l’acte.
	Soulignons ici que la discrétion de Mudimbe à l’endroit de
l’homosexualité féminine ne s’explique pas seulement par l’économie
interne du roman ou la singularité du personnage féminin principal.
Elle est tout autant le fruit de toute une tradition de censure. Cette
censure séculaire est évidemment riche d’arrière-plans que l’on
peut découvrir dans la sobriété et le ton du récit, ainsi que dans les
catalyses lors des apostrophes à la jeune fille. Peut se lire derrière
cette censure toute la trajectoire de Mudimbe lui-même, arraché tôt
à ses parents, et pris en charge par les moines bénédictins. Cette
censure peut aussi métaphoriser l’évocation du modèle sexuel
dominant, structuré autour du point de vue « mâle ». Pour celui-ci, « il
n’est pas d’autre alternative que celle de l’homme-sujet se portant
vers la femme ou allant vers un autre homme » (Castle, 1993 : 69).
Autant dire que ce système exclut l’attirance femme-femme et que
le lesbianisme est tout simplement forclos. L’imaginaire attribue
évidemment aux amours saphiques tout le côté non finito qui
renforce cette mise à l’écart et favorise les représentations allusives
et fuyantes.
	Cependant, de la jeune femme lesbienne se dégage sans
conteste une image effective, mais d’une grande subtilité en dépit
de ses esquives et de ses silences, de sorte que ce qui l’empêche
d’être perçue est précisément bien souvent ce qui la donne à voir et
à connaître. Si le brouillage des pistes tient à la double « identité »
de la jeune femme ou encore à sa présence-absence, on s’aperçoit
progressivement que ce brouillage manifeste le fait lesbien dans son
intimité et sa spécificité. C’est dire que les failles, les fissures de
la représentation et les lézardes du sens dessinent l’effigie sociale
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de la disciple de Gomorrhe comme un être de fuite et comme un
être d’entre-deux. Ainsi, sa duplicité, qui la rend énigmatique, se
retourne en vocation heureuse, voire productive, comme on aura
encore l’occasion de le montrer. Ainsi son portrait est fabriqué de
parties indépendantes et constamment voilé ou gazé. C’est dire qu’il
n’échappe pas complètement à cette mauvaise foi dont s’entoure
traditionnellement l’image lesbienne. À faire mourir l’amant et
l’amie (« sœur ») de la jeune femme, Mudimbe ne choisit-il pas de
la spectraliser de façon bien baudelairienne ?
Il est dommage que le ministre soit, à de nombreux moments,
submergé par le tourment de la jalousie qui l’étouffe et l’empêche
d’aller plus avant ! Le grand mérite de Mudimbe, pourtant, a consisté
à ne pas disserter de façon « doctrinale » sur ces questions. On le
doit à la représentation oblique de Mudimbe, toujours métonymique
ou synecdochique de quelque manière, comme s’il se calquait sur
son objet. Dans les limites du roman africain, il est l’un des premiers
à aborder la question lesbienne avec résolution et à donner un
statut littéraire à l’homosexualité féminine. En fait, le roman met
en scène un héros captivé par la pétulance de son amie et qui en
vient à accueillir les jaillissements voluptueux de celle-ci comme
les signaux sporadiques d’une libido dont le caractère éruptif le
charme en même temps qu’il le désarçonne. Par ailleurs, devant
reconstituer une trajectoire amoureuse, le narrateur assume ses
responsabilités en s’interrogeant avec une candeur tourmentée sur
des pratiques rarement décrites : que font-elles ? Où le font-elles ?
Que ressentent-elles ? Ces questions courent sous le texte pour
affleurer avec impatience ici et là.
Qu’y a-t-il lors d’anormal que des hommes s’arrêtent devant toi
lorsque tu les provoques ? Sur ce point précis, souviens-toi de ce
que naguère tu as qualifié de vacherie : « Ma petite, cela se paie
d’être une institution de disponibilité. » Ta décision de me quitter
n’a certes ni infirmé ni confirmé cette vacherie, mais par contre
n’a-t-elle pas affermi le rempart de ton égoïsme ? Que tu sois
saturée, écœurée des mâles pourrait t’inciter à changer de vie et
de profession, pas nécessairement à refuser l’amour. Je cherche
dès lors pour quelle vérité tu me sacrifies (Mudimbe, 1976 : 63).

De telles questions ne paraissent avoir rien de médiocre, mais
dénotent plutôt une ouverture bienveillante, loin de tout moralisme.
L’hypocrisie ordinaire y est dépassée. Comme si rien qu’à en dire
peu sur le thème on en faisait déjà beaucoup. Comme si le désir
du romancier s’ajustait sans trop de mal au désir de Ya. Une liberté
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permanente accompagne ces pratiques homosexuelles, sans la
dérision moqueuse généralement réservée à l’homosexualité de
l’autre bord. De la danse, seins contre seins, à la revendication
violente d’aller respirer la douceur et la profondeur des sentiments
loin des « sécrétions masculines » (ibid. : 21-23), en passant par telle
voix crapuleuse ou tel ébrouement de chienne, Mudimbe fait sortir
plus d’une fois Ya de sa cage mystérieuse pour avouer un appétit qui
n’est pas précisément naïf. Ces éclairs rouges trouent la décence
d’un texte par ailleurs sobre et retenu. Quelle que soit leur timidité,
ces signes de reconnaissance manifestent une altérité fascinante
mais troublante. Malgré leur fugacité, les traces sélectives de la
sexualité effervescente de Ya en disent assez long pour donner le
sentiment qu’un interdit a été transgressé. À bien y regarder, il l’est
effectivement.
On croirait que le plaisir femelle y est occulté par la loi mâle – ou
tel phallus en bec de signe –, y occulte le plaisir femelle et le momifie
en relais figuratifs entre une scène vécue par les amants et le mythe
phallocrate de la chanson. Mais il est des touffeurs et des végétations
qui ne troublent pas et font lever une réalité plus essentielle et
comme éperdue. Survient alors cette notation contournée des
dents qui « jaillissent dans le bleuissement général » et que l’autre
voudrait sentir contre les siennes, ou d’une main qui déshabille, ou
d’une bouche qui cherche une bouche, à moins que ce ne soit un
col qui se tende vers une autre bouche. En tous les cas, la scène
palpite d’un plaisir féminin bien près de se dire. Et c’est comme si
un secret venait d’être libéré au gré des figurations contournées et
multiples. Est-il besoin d’ajouter que c’est la superposition de deux
érotismes, l’homo et l’hétéro qui le rend possible ? Mais rien n’est
plus mudimbien que cette présence obscène de l’homme narrateur
– au creux même du plaisir pervers. Comme si le sujet masculin
s’objectivait dans le désir féminin pour tenter de s’en approprier la
différence.
Dans « Lesbos », Charles Baudelaire qualifie ainsi les baisers
saphiques : « Orageux et secrets, fourmillants et profonds » (1996).
Un très mallarméen volatile teinte donc les amours de l’héroïne
d’élégante douceur. Malgré ses à-coups, le désir lesbien ferait
prédominer une tendresse de la fusion à laquelle le romancier est
sensible depuis ses débuts. Comme le note Julia Kristeva à propos
de l’Albertine de Proust, « Une libido fusionnelle et continue serait
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immanente à toute femme » (Kristeva, 1974 : 102-103). De fait,
cette propension est largement perceptible dans le roman, jusqu’à
se confondre avec la routine de l’existence qui baigne Ya et sa
compagne.
	Le romancier laisse ici et là percer une perception plus dynamique
et plus complexe de l’homosexualité. Sa dialectique le porte alors
à en souligner l’essence contradictoire où le manque s’allie à une
forme d’excès dans la pluralité, où les tendances fragmentistes
rivalisent avec une propension fusionnelle. On voit sur quoi se fonde
l’idée – le fantasme ? – d’incomplétude. Mudimbe est davantage
sensible à tout ce qui dans le lesbianisme se réclame d’une
démultiplication du désir – de son fourmillement, dirait Baudelaire
– et qui passe par l’urgence et un sens étonnant de l’ubiquité. La
jeune Ya est donnée comme celle qui lance de sensibles antennes
en toutes directions et semble toujours jouer dans deux ou trois
scénarios en même temps. De là, par exemple, ces déambulations
dans le rues gondolées de Kinshasa qui voient les deux amantes
capter, en observatrices libidineuses et dans un accord touchant,
les mimiques, allures et œillades des midinettes de rencontre ainsi
que les beaux tissus dans des boutiques de luxe.
	Ce faisant, la lesbienne, selon Le bel immonde, mesure les
entraves qui pèsent sur l’homosexualité des hommes (ou la
bisexualité de ceux-ci) et qui fait de l’homme-femme un appât
de la police habillée en civil dans le bar. Entendons par là que la
temporalité discontinue ou alternée qu’elle pratique est en rupture
avec le flux du temps social, avec sa linéarité convenue et sa
routine soutenue. On peut d’ailleurs la surprendre procéder par
petites séquences, tantôt juxtaposées, tantôt superposées. En fait,
le personnage est de ceux qui passent sans transition de la retenue
(qui la préserve de soi) à la dépense sans compter. Ici, à côté d’un
Américain, elle devient fugitive, elle disparaît on ne sait où pour
aller faire on ne sait quoi. Là avide, elle profite d’un regard, d’une
conversation, d’un attouchement pour se livrer à une jouissance
rapide et sans entraves. Et l’on peut se rappeler à cet endroit sa
capacité de surprendre, de faire naître l’événement, d’expérimenter
la vie à l’intérieur d’une durée – celle du récit – qui paraît s’inventer
à mesure.

Published by CrossWorks, 2016

235

sence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 87, No. 1 [2016], Ar
236

Justin Bisanswa

Conclusion : les lignes de fuite
Mais, dans le texte, les événements se succèdent vite, fort, et ils
vont dans le même sens. L’amour est rupteur et séquentiel. Et s’il
manque son but, il le rejoint tout aussi autrement par détours et par
personne interposée. D’un côté, il proclame sans cesse fortement
son hétérosexualité active. De l’autre, s’opère alors un transfert
instantané de désirs, où un homme adopte la forme d’une femme
jusqu’à s’identifier à elle. Le retournement est dès ce moment à son
comble, puisque voilà l’homme renvoyé à la posture d’une femme.
Cette aptitude inédite brise avec ce qui, dans l’échange social,
constitue la fétichisation normative des démarcations sexuelles
telles qu’elles-mêmes symbolisent toutes les autres.
Voilà le texte gagné par l’irrationnel et un désordre subit qui
s’installe mais s’interrompt aussitôt. Les amants s’en vont. Courant
alternatif. Mais les amantes se retrouveront le lendemain à dix heures
sur le Boulevard du 30 juin, pour oublier la laideur des hommes !
Le désir court ailleurs ou, aussi bien, se met en repos, en suspens
de dépense. Nous l’avons vu « monter » avec virulence. Il retombe
de même ou, en tout cas, glisse à autre chose. Sa successivité
est assurée, sinon son succès. Et Ya a bien joué dans cette scène
jubilatoire et désespérée tout ensemble : prise dans le tempo lesbien,
elle a comme dévié son désir de son amie à son amant, aimant aussi
bien que haïssant l’un dans l’autre. Cette médiation immédiate est
étrange quoique bénéfique.
Les désirs errent donc. Par cette errance, Ya invente une libido
mobile, dont nul ne peut contrôler la circulation. Cette libido se
disperse partout et nulle part, lève le tabou, échappe à la norme, au
classement, à la nomination. Et d’autant qu’elle n’a pas visiblement
déterminé sa tendance et se manifeste aussi bien sur un tableau que
sur l’autre. La Loi doit donc endiguer sa haute capacité de diffusion.
Mais la prison la plus sourcilleuse ne saurait y pourvoir : les barreaux
laissent passer ; l’appartement luxueux même de Ya, semblable à
une prison, est propice à de petites menées subversives. C’est là
qu’elle reçoit les émissaires des rebelles. Ainsi, si elle existe, la
menace pour l’ordre n’est jamais frontale et ne suscite pas de grands
sociodrames.
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	Si Ya perturbe le ministre, c’est parce que, femme doublement
femme, elle lui échappe. Très pratiquement, elle n’est jamais
là : ou jamais vraiment là, ou là tout en étant ailleurs. Mais très
ontologiquement aussi, elle est radicalement étrange et donc
méconnaissable. La situation est dans tous ses aspects sans issue
ni espoir : comment connaître les désirs qui couvent chez cet être et
des vies encloses en lui ? Peut-on venir à bout de ce qui fonde sa
singularité ? Comment limiter les dégâts de son altérité provocante ?
Pourtant, dans ses meilleurs moments, Ya montre bien qu’elle
s’accommode de ces questions et des anxiétés qu’elles éveillent.
	Comme on l’a remarqué, la grande, l’ultime question du roman
Le bel immonde est l’homosexualité féminine. On ne vient pas en
tout cas à bout de celle-ci, elle reste jusqu’au terme en suspens
dans le roman. Ce point focal aspire tout ce qui, dans la vie de
Ya, fait écart, rupture, nouveauté, scandale. Ce qui renforce
l’idée d’un personnage dessiné en lignes de fuite et qui ne prend
consistance qu’aux marges du texte. De la sorte, on peut manquer
ce personnage, ainsi que la critique l’a souvent fait. Mais on peut
aussi bien le tenir pour le centre de toute une stratégie esthétique
qui consiste à ne jamais arrêter le sens, à ne jamais fixer aucune
valeur. Au fond, la Ya lesbienne présente beaucoup d’avantages aux
yeux d’un romanesque qui brise avec la représentation mimétique.
Elle est le lieu d’un secret et d’une énigme dont le dévoilement est
retardé jusqu’à la fin du récit ; elle est perçue comme l’incarnation
de l’ambivalence (dans l’ordre sexuel avant tout) ; elle joue d’une
continuelle présence-absence. Tout cela étant, elle active avec
éclat une dynamique inhérente au roman de Mudimbe et qui vise à
faire qu’il n’y ait ni linéarité narrative ni continuité sémantique. Elle
devient donc, à certain moment, le moteur mais aussi l’emblème
d’un système de signification qui ne cesse de renvoyer à un ailleurs,
à plus loin et à plus tard, tout en sachant qu’en fin de compte il n’y
aura pas de butée.
	Dans cette optique, le lesbianisme est à la fois lui-même, ce luimême indécis qu’on a vu, et plus que lui-même. Cette question en
creux, cette question instable est un pôle vers lequel convergent
quantité d’interrogations, qui sont renvoyées modifiées vers le texte,
en projetant sur celui-ci une grande forme abstraite, transférable
à des comportements et phénomènes autres que sexuels. Par
la représentation du lesbianisme et la condensation de sens, le
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roman cisèle en son cœur un modèle symbolique susceptible de
diverses extrapolations. Issu, par le biais de Ya, de la configuration
sociale que l’on a décrite, fixé par la suite en référence sexuelle, ce
modèle fait retour, avec tout le pouvoir transgressif qu’il a acquis,
vers une socialité générale. Il intègre ainsi dans le texte un dispositif
expérimental au sein duquel le narrateur se trouve entraîné et qui
le conduit à une révision des rapports sociaux et de leur idéologie,
qui montre que la force n’est pas toujours du côté de celui que l’on
croit puissant.
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Social pressures in Patrick Chamoiseau’s novel, Un
dimanche au cachot, can be read not only in the theme of slavery,
but also as a discourse on the narrative text itself, in which the
essay plays an important role, and in the author’s denial of his art
and status. Chamoiseau’s intention of subversion is omnipresent
through parody or renunciation of all forms of excess. The offensive
concerns, on the one hand, the memory of slavery as a social and
historical institution transmitting values of order, hierarchy and
traumatism in the minds. It concerns the whole narrative act and
the relation between author and reader, writer and public.
Antillean Literature, Patrick Chamoiseau, Irony, Metatextuality,
Parody, Self-reflexivity, Slavery, Subversion
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Voies/voix réflexives du discours social mortifère dans
L’ombre de Baudelaire de Fabienne Pasquet
Abstract: Fabienne Pasquet brings to life the tragedy experienced
by Jeanne Duval in 19th century Paris. Duval is portrayed as the
heir of Makandour, an initiator of the Haitian revolution, and as a
seductive young woman celebrated by Baudelaire, who is painted
and subsequently erased by Courbet at the poet’s request. Jeanne
would then have but one desire: to recapture Baudelaire’s attention
and her role of muse.
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As part of the games that characterized this rediscovered love,
Baudelaire writes his poems on Jeanne’s skin with the help of
a metallic quill and thus she unconsciously relives a forgotten
past where the slave was marked by the master’s words.
A semio-narrative approach, combining the theory of Freudian
urges with language, will allow for textual analysis that explores
the dangerous and potentially lethal void left by a past that
remains forever present and also touches upon that which remains
unspoken in a society pervaded by racism, where the subject and
object become entangled.
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In both novels, the marginal characters exemplify the
paradoxes of a Martinican society shifwrecked under the flow of
rampant globalization. Alexandre’s portrayal of a decadent urban
humanity stands far from the Creole community codes as imagined
by the novelists who have preceded him, and signifies his intention
to break away from their recurring themes. My purpose, here,
is to assess what is truly innovative in this newly labelled “postCreole” writing. It seems that investing those markedly social and
scriptural spaces aims at pointing the shattering of an idealized
collective Creole subject, and to question the capacity of literature
to articulate a “common repository” shared by all, and attuned to
the contemporary Caribbean region and global realities.
Alfred Alexandre, Caribbean Literatures, Créolité, Creolisation,
Insularity, Postcolonial Studies, Urban novel, Violence
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Médard BOUAZI
Université Laval
Portrait de l’exclu dans Le lys et le flamboyant d’Henri Lopes
Abstract: The author of Le lys et le flamboyant uses humor,
metaphors and adjectives to represent a world in conflict, to show
the impossible encounter of otherness (racial and cultural). ����
Our
contribution represents an attempt to show that this novel reflects
a deep social distress, which is characterized by an environment
where characters and speeches unfold a permanent contradiction.
This text tries to account for the turmoil that marked the history of
Africa through language as exploited by the novelist. Basically, the
author makes an excluded character portrait.
Africa, Colonization, Discrimination, Humor, Metis
Clémentine MANSIANTIMA NZIMBU
Université Laval
Essai de typologie des familles éclatées dans l’œuvre
romanesque de Calixthe Beyala
Abstract: In Calixthe Beyala’s novels, the narrators are in search
of their own identity due to traumas experienced in broken families.
The expression broken or shattered family (famille éclatée) is used
in a broad way, pertaining to principles and responsibilities of
marriage, particularly with children. The abandonment of a spouse,
regardless of the motive, wounds the family unit. This study uses
eight novels to examine the various configurations of families in
which the place of biological parents is called into question. This
study also shows that abandoned children, in the works of Beyala,
cope with the absence of a parent.
Bastard, Broken, Declassing, Degenerative, Reclassing, Shattered,
Trauma, Typology
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Ngwarsungu CHIWENGO
Creighton University / ������������������������
Université de Lubumbashi
Littérature congolaise : imaginaire et miroir de l’urgence
sociale
Abstract:���������������������������������������������������
Congolese literature of urgency is the historical
conscience which informs the conscience of history, a therapeutic
medium which allows the reader to transcend national trauma and
to articulate the future. As the foundation of the metadiscourse of
Congolese realities, it is the counter-discourse of Western and
national cultural domination, the erasure of the national voice,
the traumatism of dictatorships, invasions, and political and social
conflicts maintained. It therefore condemns theological, political
domination and advocates for nationalism, the reconstruction
of Congolese identity while affirming Congolese desire to autodetermine their future in a country where truth is extirpated from
political euphemisms.
Conter-discourse, Literature of urgency, Rejection of Ideology,
Trauma, Utopia
Charles DJUNGU-SIMBA K.
Université Pédagogique Nationale
Quelle modernité congolaise ? Et quelle(s) modalité(s) pour la
dire ?
Abstract: This study examines literary production in DR Congo
especially with regard to the short story genre. This is based on
the work of a generation of young writers who conceive their
engagement with a literary field still under the sway of their elders
as an avenue for self-assertion in a declining society portrayed
through characters that find it difficult to carve a place in the sun.
Their works showcase uncommon possibilities of expression
that harness the virtues of economy and authenticity, suggesting
the traits of what Congolese modernity should not be, given that
authors seem to be more concerned with denouncing modernity
than reinventing it.
Congolese Literature, Francophone, Literary field, Modernity,
Struggles for emergence
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Katrien PYPE
Université catholique de Louvain (Belgique)/ University of
Birmingham (Royaume-Uni)
« Nous avons besoin d’ouvrir le pays » : le développement et
le scénario clef du point de vue chrétien dans l’espace social
des séries télévisées de Kinshasa
Abstract: This article offers a discussion of “development” rhetoric
as expressed in and around television drama in Kinshasa, capital
city of the Democratic Republic of Congo. Producers (artists
and pastors of Awakening Churches; some individuals are both)
contend that their work will transform society, will combat the social
and political crisis and will contribute to the development of the
nation. Pentecostal christians embrace the melodrama because
these television serials emphasize the spiritual development of the
individual. I argue that the fictive representation of witchcraft relates
to the Pentecostal diagnosis of the crises, and that the narrative
emplotment of the TV serials is fully in line with the cultural key
scenario professed in Pentecostal churches.
Democratic Republic of the Congo, Development,
Kinshasa, Melodrama, Witchcraft
Ute FENDLER
Université de Bayreuth
Fabulations ou imaginaires vacillants : l’écriture de Rakotoson
et Raharimanana entre histoire, mémoire et urgence du
social
Abstract:����������������������������������������������������
The two writers from Madagascar, Michèle Rakotoson
and Jean-Luc Raharimanana, fill empty memorial spaces by
writing texts that vary from autobiographical mode, via the historical
one, up to some elements of oral tradition with the objective to
create anticipatory texts. The article analyzes the entanglement
of references to reality and to fiction drawing on the notion of
“fabulation” by Deleuze and of “half-knowledge” by Flahaut.
Anticipatory Literature, Fabulation, Madagascar, Memory
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Buata B. MALELA
Centre Universitaire de Mayotte
La configuration du monde social dans le discours littéraire
d’Alioum Fantouré
Abstract: This article examines how the relation is constructed
in the social space and its effects in literary discourse of Alioum
Fantouré. To develop this point, we first studied the question of
historicity in connection with the postcolonial paradigm says. Then
we talk about aesthetics mobilized by Fantouré in his novel The
Circle of the tropics (1972). The aim is to show the general nature
of the approach of Fantouré. He appears as a paradigmatic case
of the post-independence period in literature.
Aesthetics, Alioum Fantouré, Francophone literature, Literary
discourse, Postcolonialism
Kasereka KAVWAHIREHI
Université d’Ottawa
Urgence du social et dimension utopique du roman africain.
Une lecture de Pacte de sang de Pius Ngandu Nkashama
Abstract: This article shows how the urgency of the social in the
francophone novel goes with a utopian dimension. It is suggested
that if the African novel reveals the flaws and faults of the social
and political body that the censorship attempts somehow to hide, if
it has the power to dismantle the mechanism of violence, it also has
the power to provide the vision of another possible world. Thus, the
novel of disillusionment may be secretly the book of enchantment
and utopia.
African novel, Dystopia, Ideology, Pius Ngandu Nkashama,
Religious imaginary, Utopia, Writing of violence
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Justin BISANSWA
Université Laval/Université de Lubumbashi
D’une altérité l’autre. L’énigme de l’homosexualité dans Le bel
immonde de V. Y. Mudimbe
Abstract: This study of V. Y. Mudimbe’s novel Le bel immonde is
situated at the intersection of sociology and rhetoric and examines
the complexity of its female character, Ya, through the question of
homosexuality. Presented as a minor news item, homosexuality is
constantly represented as a social, sexual and affective enigma,
eliciting in the novel a synthesis of meaning which leads to discoveries
and a range of considerations on human relationships. Mobile, but
elusive, fleeting and ephemeral, Ya represents an irreducible alterity
as well as an emblematic portrait of an individual caught between
two worlds. The lover of a minister who is characterized by an
“intolerable jealousy”, Ya also maintains a “troubled relationship”
with another woman who is jealous of said minister. Also daughter
of a rebel leader, Ya provides those close to her with information
about the government’s strategies to combat the rebellion. But, a
whole sociological analysis of the reciprocal relationships between
the individual and the collective unfolds around the bar in the novel.
This setting ultimately symbolizes the breakdown of class barriers,
hierarchies and relationships based on domination. And yet, this
knowledge of the social is linked to a heightened awareness of the
pre-eminence of fiction whose rhetorical processes demonstrate
the writer’s passion for that which remains hidden.
Alterity, Collective, Contingency, Determinism, Domination,
Discursive Strategies, Hierarchies, Homosexuality, In-between,
Individual, Ranking, Social Distinction
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PROTOCOLE DE RÉDACTION

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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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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